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Désormais chaque jeudi, les rendez-vous sont en
place : bon plan de la semaine, l’entreprise qui
recrute, les conseils et témoignages.
Autant de rubriques très pratiques qui vont mieux
vous guider vers l’emploi.

LE BON PLAN TRAVAIL

ÉDITO

Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi

ASSISTANT DE GESTION
"La polyvalence et l’efficacité sont certainement
les attributs qui caractérisent le mieux le titre III
Assistant de gestion proposé par le Cnam de La
Réunion. C’est en effet un diplôme dont l’objectif
principal est de permettre l’autonomie du salarié
dans les fonctions courantes de l’entreprise
: comptabilité, gestion administrative,
gestion commerciale, ressources
humaines, etc. C’est donc une
« JOURNEES
formation particulièrement bien
PORTES
adaptée au tissu économique
local. A l’issue de son parcours,
OUVERTES
le
titulaire du diplôme aura
DU 5 AU
également la possibilité de
9 JUIN 2017 »
préparer un titre II afin de parfaire
ses compétences."

FICHE TECHNIQUE

MENTIONS OFFICIELLES :
Registre National des Certifications Professionnelles (Arrêté du 19 novembre 2013)
PRÉ-REQUIS :
• Etre titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent ;
• OU Validation des acquis de l’expérience (VAE).
OBJECTIFS VISÉS :
• Acquérir les outils de base de l’analyse économique et
comprendre l’environnement économique et financier,
• 
Utiliser les principes de la comptabilité générale,
de la gestion et de l’information financière,
• Participer à l’élaboration des documents de synthèse,
• 
Connaitre les fondamentaux de la législation
du travail,
• Maitriser les outils informatiques utilisés en
secrétariat de gestion,

COGÉRANTS DE JEUDI FORMATION

LES MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT
Souvent mal connu du grand public, au-delà de ce qui est visible « sous les projecteurs », le spectacle vivant recouvre une grande richesse de métiers : métiers
techniques (régie, sonorisation, éclairage, montage de structure…), métiers administratifs (gestion/administration, production, communication, médiation culturelle…) et métiers artistiques
(comédien, danseur, musicien, artiste de cirque,
directeur artistique, metteur en scène, chorégraphe…).

« A LA RÉUNION,

Christophe D’ANDREA,
Formateur au Cnam Réunion

DIPLÔME :
Titre professionnel niveau III Assistant de gestion

Teddy JAMOIS et Nathalie SOLER

• A
 ppréhender les règles de base du marketing et des
études de marché …
DÉBOUCHÉS :
• 
Assistant(e) de gestion comptable et financière,
chargé(e) d’administration des ventes et de gestion
commerciale, assistant(e) en gestion des ressources
humaines…
• Accès en L3 Licence Droit, Economie et Gestion du Cnam
et au Titre professionnel Responsable en gestion du
Cnam
OÙ ?
Centre régional du Cnam au Port, 18 rue Claude Chappe
ZAC 2000
CONTACT :
0262.42.28.37 – info@cnam.re – www.cnam.re
JOURNEES PORTES OUVERTES du 5 au 9 juin 2017 au
Port, à cette occasion ouverture des inscriptions pour la
rentrée 2017-2018.

A La Réunion, on évalue le nombre acON ÉVALUE LE NOMBRE
tuel de salariés dans ce secteur autour
de 550, pour un peu plus de 200 entre- ACTUEL DE SALARIÉS DANS CE
prises. Ils interviennent dans des cadres
SECTEUR AUTOUR DE 550,
diversifiés (compagnies, théâtres, salles
POUR UN PEU PLUS
de spectacle, festival, structures d’animation culturelle, prestataires techniques,
DE 200 ENTREPRISES »
entreprises de production) et selon différents
statuts d’emploi (salariés permanents, intermittents, gérants d’entreprises, auto-entrepreneurs..).
Souvent considérés (à juste titre) comme des métiers passions, ils offrent une
multitude de portes d’entrée, à l’image des parcours des professionnels qui les
exercent.
Secteur d’activité dynamique et créatif, le spectacle vivant reste toutefois exposé
à un ensemble de contraintes économiques, également déterminantes en terme de
conditions d’emplois et de création de nouveaux emplois.
Jeudi Formation, centre de formation professionnelle réunionnais dédié aux métiers du spectacle et de la culture, a été créé en 2011 afin de répondre aux besoins
de ces métiers en
terme de renforcement de compétences et de qualification. Il développe
une action et des
outils en lien direct
avec la réalité professionnelle locale.

Dans le cadre de son développement, la
société MDOI spécialisée dans la fabrication et
l’installation de mobiliers urbains, recherche

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

UN/UNE CONDUCTEUR DE TRAVAUX
(CDD ÉVOLUTIF EN CDI)

RÉUSSIR SON RETOUR
Olivier Camesety a travaillé 12 ans en métropole au sein de véolia
transports avant de décider de rentrer à la Réunion. C'est alors qu'il
« LES COURS DU SOIR
décide avec le CNAM d'entreprendre une reconversion professionSONT VRAIMENT TRÈS
nelle en tant qu'assistant de gestion administrative et finances.
PRATIQUES »
« Les cours du soir sont vraiment très pratiques et j'invite tous ceux
qui hésitent à se lancer à le faire. J'ai réussi à valider tous mes modules en quasiment un an. »
Olivier Camesety très enthousiaste ne va pas s'arrêter en si bon
chemin et va se former pour valider ses attestations de capacité dans
le transport, puis il entreprendra une formation d'ambulancier et enfin
un BTS PPL.
« J'étais motivé et au CNAM on vous encourage beaucoup d'autant
que nous étions un petit groupe » retient de cette formation d'assistant
de gestion qui lui a donné un nouvel élan professionnel, notre interlocuteur.
Olivier Camesety à 43 ans est aujourd'hui formateur en transports
logistiques et auto-entrepreneur dans le registre des gestionnaires des
transports externes. Le saint-paulois est fier de son parcours.

Olivier Camesety

Missions principales :
• Organiser la mise en place des moyens
techniques et humains
• Elaborer les plannings de travaux
• Participer aux réunions de chantiers
• Encadrer les équipes de chantiers.
• Suivi de la bonne exécution et de la qualité
des travaux dans les délais impartis
• Exécution de plans (logiciel Autocad)
Profils :
• De formation minimum BTS, avec expérience
réussie de 5 ans à ce même poste en
entreprise de métallerie-Serrurerie
• Maîtrise des outils informatiques, tableur,
traitement de texte et dessin
• Mobilité
• Rigueur et sens relationnel
Merci d’envoyer CV et lettre de candidature
à l’adresse suivante : info@mdoi.fr
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LE CONSEIL

L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

RESSOURCES HUMAINES

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force
vive de l’entreprise : le responsable des ressources humaines.

Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.

recrute un Commercial/Vendeur
 LE POSTE :
Commercial/Vendeur est chargé(e) d’accueillir et conseiller les clients au sien du magasin.
Il/elle réalise les activités visant la vente, la gestion des commandes et des stocks, l’entretien du rayon est la mise en situation des produits.
- Type de contrat CDD (évolutif)

 LES MISSIONS :

Priscilla PILLARD

Gérante du Cabinet 3ème Ligne
Ancienne Directrice des Ressources Humaines
Cabinet de Conseil & Organisme de formation en
Ressources Humaines & Commerce
Cabinet de recrutement & d’évaluation
Tamarun- Saline les Bains 06.93.90.03.12
ppillard@3emeligne.re
www.3emeligne.re

Organismes de formation : renforcement du cadre législatif pour renforcer la qualité des
actions de formation de la formation professionnelle continue.
Sources : http://travail-emploi.gouv.fr; https://qualite.formanoo.org/
Le monde de la formation professionnelle a tout d’abord connu un séïsme avec la loi n°
2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui a profondément réformé son fonctionnement.
Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 va encore plus loin en renforçant les attentes du
Gouvernement en terme de qualité des actions de formation professionnelle continue.
L’article L. 6316-1 du code du travail invite ainsi l’Etat, les régions, Pôle Emploi, l’Agefiph, les OPCA et les OPACIF à s’assurer de la capacité des prestataires de formation
à dispenser des actions de qualité.
Ce nouveau cadre législatif applicable au 1er juillet 2017 fixe 6 critères d’appréciation de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité et y
ajoute un critère de conformité réglementaire :
• Identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé
• Adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics
• Adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation
• Qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge
de la formation

- Accueil de la clientèle : Aide a réalisation des Projets clients, Saisire devis et
bon de commande, vente additionnelle de produits.
- Organisation et planification des commandes, Project clients, relance devis.
- Calcule sur plans.
- Développement et fidélisation de la clientèle,
- Gestion des réclamations,
- Application des procédures vigueur dans l’entreprise
- Transmission d’informations à caractère technique ou commercial,
- Mise à jour et classement de la documentation technique et commerciale.
- Solides connaissances du secteur de l’habitat,
- Compétences organisationnelles compte tenu des divers dossiers à devoir gérer
quotidiennement, - Compétences en bureautique (maîtrise de l’outil informatique),
- Ayant le goût pour la déco, le bricolage, l’architecture.
- Avoir des qualités relationnelles développées,
- Savoir s’adapter aux contraintes des professionnels et des particuliers,
- Etre exigeant envers la qualité de ses dossiers.
- Etre rigoureux et méthodique.
- Savoir gérer son temps et avoir une bonne résistance au stress.

 CONTACT :
Adressez votre C.V + lettre de motivation manuscrite
A l’attention de : Mr LIANG
Email : lianganthony888@gmail.com
Adresse : CONCEPT HABITAT OI 21 rue pointe du bois Pierrefonds ZA les pépinières
97410 St Pierre

CLÉS POUR L’EMPLOI

ORDONNANCE PRÊTE
À L’EMPLOI

• Conditions d’information au public sur
l’offre de formation, ses délais d’accès,
et les résultats obtenus
• Prise en compte des appréciations
rendues par les stagiaires.
Ces critères ont tous pour vocation :
• d’améliorer la lisibilité de l’offre de
formation
• d’inciter les prestataires de formation à donner davantage d’informations utiles aux financeurs et aux bénéficiaires, notamment sur les résultats
obtenus aux examens et d’accès à l’emploi

« CE NOUVEAU CADRE
LÉGISLATIF
APPLICABLE
AU 1ER JUILLET 2017
FIXE 6 CRITÈRES
D’APPRÉCIATION »

Jean-Claude
MAKSENE
Formateur
Coach professionnel et personnel

« ACCORDONS
AUSSI ET SURTOUT
UNE PLACE AU
LANGAGE DU CŒUR»

• d’accroitre la capacité de l’offre de formation à
s’adapter aux besoins du public à former.
Les prestataires de formation peuvent répondre à ces nouvelles exigences
de deux manières :
• en répondant aux grilles d’évaluation interne mises en place par les financeurs de
formation
• en justifiant d’une certification qualité ou d’un label inscrit sur une liste publiée par le
CNEFOP.
Les formateurs doivent-ils être certifiés ?
Non. Il n’existe aucune obligation de certification des formateurs.
En revanche, la qualification professionnelle et la formation continue des formateurs fait
partie des critères d’appréciation de la capacité de l’organisme à dispenser des actions
de qualité.
La notion de qualification professionnelle vise la capacité du formateur à exercer son
métier, appréciée à l’examen des titres et diplômes, et/ou selon l’expérience professionnelle.
A noter qu’il existe des certifications de qualité spécifiques pour les personnes physiques.
Que se passe -t-il chez nous, à la Région Réunion ?
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son catalogue de prestataires qui présenteront
les éléments de conformité au décret du 30 juin 2015, la Région Réunion s’inscrit dans
une démarche pédagogique et progressive.
Dans cet esprit, le CARIF- OREF Région Réunion :
• a créé un site dédié aux organismes de formation informant sur le référentiel qualité et
les documents à fournir : https://qualite.formanoo.org
• a mis en place un cycle d’ateliers coanimé avec le Conseil Régional.

Carif-Oref Réunion 190 route des Deux Canons - Imm. Futura (RDC)
97495 Sainte Clotilde cedex Tél. : 0262 28 30 47 - Fax : 0262 28 04 44
Site : www.cariforef-reunion.net - Portail régional : www.formanoo.org

Effets indésirables, contre-indications
Il faut trouver un boulot...................2,05 mg
Je me bats, je fonce........................1,86 mg
Je joue des coudes pour réussir.....2,07 mg
C’est le plus rapide qui gagne.........1,22 mg
Je m’inquiète du « la di la fé ».........0,97 mg
Je fais du forcing.............................2,01 mg
Je ne fais pas confiance..................1,09 mg
Je fais des sacrifices.......................2,13 mg
Je n’ai pas le choix..........................1,14 mg
Traitement (3 fois par jour)
Je prends plaisir à rechercher l’emploi
qui me correspond..........................2,04 mg
Je prospecte sereinement...............1,08 mg
Je profite de chaque rencontre pour
m’enrichir mentalement...................0,07 mg
Je prends mon temps
sans le perdre..................................1,11 mg
Je tiens compte des avis en gardant
mon libre-arbitre..............................2,00 mg
Je ne m’impose pas........................1,55 mg
Je ne sacrifie pas ma famille...........2,23 mg

Quand on recherche un emploi ou qu’on
vient d’en perdre un, on nage en plein
pessimisme où le négatif règne en maître.
On en oublie de vivre, de communiquer et
de fait, on s’isole, on se renferme.
On devient inaccessible à toutes propositions d’embauche. Il n’y a de place que
pour le mental.
Alors, accordons aussi et surtout une
place au langage du cœur. Si on remplaçait
la volonté, souvent connotée négativement
par le plaisir de faire.
Les moyens sont différents, l’objectif reste
le même. Le combat se transforme en
promenade.
Les contraintes diminuent et sont moins
source de souffrance.
Nous entrons dans le domaine de l’émotion positive où nous prenons le temps de
démarcher, de nous remettre en question,
d’écouter notre cœur, de considérer les
autres. La magie opère, on devient accessible, abordable, ouvert.
Alors l’échange entre en action, propice
aux opportunités.
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MOBILITÉ :

ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former pour mieux revenir travailler au pays.

« JE SUIS PLEINEMENT SATISFAITE
DE MON EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ »
ALLER...
Je viens d’un milieu modeste. Père mécanicien aujourd’hui à la retraite et mère au foyer.
J’ai fait un BTS ASSURANCE à Sainte Marie (Réunion) puis une maîtrise en droit et politique des assurances à Niort (en métropole).
Son parcours de mobilité
Année scolaire 2003 - 2004 : Départ pour 1ère année de maîtrise en droit et politique des
assurances dans une antenne de l’Université de Poitiers à Niort.
2004 : Retour vacances à La Réunion financé par le dispositif Mobilité.
Année scolaire 2004 - 2005 : 2ème année de maîtrise en droit er politique des assurances
dans une antenne de l’Université de Poitiers à Niort.
2005 : Obtention du diplôme - Retour à La Réunion Hébergement de 2003 à 2005 : Appartement meublé en colocation avec une autre réunionnaise à Niort.

/RETOUR GAGNANT
N’ayant pas les moyens financiers et n’ayant pas de famille en Métropole pour m’héberger
le temps de trouver un travail, je suis revenue à la Réunion à la fin de mes études en 2005
avec l’aide de la mobilité. Quand j’ai su que je rentrai, j’ai expédié mes affaires par colis chez
mes parents. Mon billet d’avion retour a été pris en charge dans le cadre de la mobilité.
Retour à la Maison. Nouveau départ. Entrée dans la Vie Active. J’ai trouvé du travail en
2006 soit un an après mon retour. A l’époque, il n’y avait pas beaucoup de déboucher sur le
marché de l’emploi dans le secteur des assurances.

Audrey LAWHOUING

34 ans, Saint-André,
Gestionnaire indemnisation /
PRUDENCE CREOLE

«NE PAS FAIRE
QUE CRITIQUER MAIS AGIR
AUSSI POUR FAIRE
ÉVOLUER ET
AMÉLIORER
LES CHOSES. »

C’est grâce à une amie que j’ai rencontrée dans le cadre de mon BTS et avec
qui j’ai gardé contact que j’ai su que PRUDENCE CREOLE recrutait et j’ai postulé.

Avec le recul, tirez-vous un bilan positif de votre expérience de mobilité ?
Je suis pleinement satisfaite de mon expérience de mobilité. Grâce à cette expérience, je suis
devenue plus autonome.Enrichissement personnel, ouverture d’esprit grâce à la rencontre de
personnes venant d’horizons différents.Renforcement de mon attachement à mon île.
Cette expérience m’a permis de prendre conscience des chances que j’ai et des améliorations que nous pouvons apporter. Ne pas faire que critiquer mais agir aussi pour faire évoluer et
améliorer les choses.

SES CONSEILS :
Lorsqu’on quitte la Réunion, on revient enrichi avec
un regard neuf et on peut avoir l’impression qu’il y a
un manque d’ouverture d’esprit dans les mentalités
réunionnaises. Et donc, il faut aussi être ouvert à cette
mentalité et être bienveillant pour transmettre ce que nous
apporter cette expérience.
Être persévérant dans la recherche d’un emploi.
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LE GUIDE À L’EMPLOI
Les actualités du monde de l’emploi.

LE RENDEZ-VOUS DE LA JOURNÉE DE L’ALTERNANCE
LE 28 JUIN 2017
La Maison de l’Emploi du Nord avec l’appui et la mobilisation indispensables de l’ensemble des acteurs concernés, organise le mercredi 28 juin 2017, la « journée de
l’alternance », au parc des expositions à Saint-Denis.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser le grand
public aux contrats de professionnalisation et contrats
d’apprentissage.
La campagne d’apprentissage débutant le 15 juin
prochain comme chaque année.

«LA CAMPAGNE
D’APPRENTISSAGE
DÉBUTE
LE 15 JUIN 2017 »

COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE
Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV, de sa lettre de motivation
et de sa photo. Objectif Emploi donne sa chance à Marine Rojel

GRAPHISTE

Vous souhaitez informer , communiquer, promouvoir.
Je vous accompagne pour concevoir des documents de qualité alliant
esthétique et cohérence.
Issu d'une formation de design graphique, j'associe parfaitement les
textes, images et couleurs pour sublimer les mises en pages, valoriser
votre identité visuelle.

-Documents de communication :
flyers, plaquettes, catalogues, brochures, affiches, enseignes.
-Papeterie :
carte de visite, papier à en- tête.
-Impression textile :
flocage, broderie
-Packaging :
étiquettes, sacs.
-Evenementiel :
banderolles, affiches grand format.

marinerojel@gmail.com

expérience professionnelle

Professeur Arts Appliqués
Lyceé professionnel Mayotte
/2015-2016

Je réalise la conception graphique de
logos et de charte graphiques

2 J'imprime
En partenariat avec un large réseau
d'imprimeurs,
je me charge de l'impression.
Je choisis le prestataire correspondant à la spécificité du produit à
imprimer en prenant en considération les
composantes de qualité, coût et
délai.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante :
objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

À VOUS
DE DONNER
SA CHANCE A
MARINE ROJEL

marine rojel
Graphiste AudioBlast
Création d’interface graphique pour logiciels
MAO
/depuis 2016

1 J'imagine

EMPLOYEURS

Chargée de la communication
Association OSNI (osni.fr)
/2012-2015
Chargée de la communication
Association Ouroboros
/2010-2012
Graphiste free lance pour professionnels et
particuliers
/depuis 2010

formation
Arts Appliqués L1/L2 Faculté Vauban
Nîmes/2008

compétences
Logiciels:
Illustrator, Photoshop, Indesign, Excel, Word
Print:
correction d’image, photomontage, mise en
page,
conception d’affiche et de brochure
création vectorielle, logo, motif
Langue:
anglais courant

centres d'intêrets
militante pour le respect de l’environnement/
DIY/ disques vinyles/ randonnée
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MODE D’EMPLOI

Des cas d’école de l’auto-emploi. Gros plan sur ceux qui ont franchi le pas, ils ont créé leur emploi.

"1 SOURIRE POUR 2 MAINS" : ATELIERS
BÉBÉ SIGNES SUR SAINT-DENIS
A l'issue de ma
formation
en
langue
sourde
française suivie
dans le centre
formateur
LSF
Réunion, la référence sur l'île
depuis 25 ans,
j'ai souhaité faire découvrir cette langue
et la mettre en pratique auprès d'un public
parents-enfants (entendants ou sourds),
mais également auprès des professionnels
de la petite enfance ou du domaine médical afin d'améliorer l'accessibilité des personnes sourdes au quotidien.

Une formation d'animatrice auprès du réseau "Bébé
Fais moi Signe", dont je fais partie désormais, me
permet de compléter mon parcours.
J'ai également suivi une formation en psychologie de l'enfant de 0 à 6 ans mais aussi acquis des
connaissances sur la très reconnue méthode Montessori grâce à un séminaire pédagogique.

Forte de ces compétences, il est essentiel pour moi
de faire partager ces connaissances et surtout de
participer au rayonnement de la langue sourde française sur notre île.
J'ai donc crée mon entreprise au mois de mai "1
Sourire Pour 2 Mains" qui propose des ateliers Bébé
Signes sur Saint Denis, destinés à un public parents-enfants entendants ou sourds.
La langue des signes est un
formidable outil de communication avant l'oralisation
de l'enfant et lui permet
« LA LANGUE
d’exprimer ses émoDES SIGNES EST UN
tions, ses besoins,
ses envies. Pour les
FORMIDABLE OUTIL DE
parents, cela facilite
COMMUNICATION
la compréhension et
approfondit le lien. Je
AVANT L’ORALISATION
souhaite
également
DE L’ENFANT »
faire découvrir à ce public la culture sourde ainsi
que son histoire. J'incluerais plus tard une initiation à la
musique pour les enfants sourds.

L'APPRENTISSAGE SE FAIT EN 6 ATELIERS D'UNE HEURE À PARTIR DE 90 EUROS LE MODULE DE 6 SESSIONS :
Dimanche de 9H30 à 10H30

Mercredi de 14H à 15H

1/6 : 11 juin 2017

4/6 : 2 juillet 2017

1/6 : 14 juin 2017

4/6 : 5 juillet 2017

2/6 : 18 juin 2017

5/6 : 9 juillet 2017

2/6 : 21 juin 2017

5/6 : 12 juillet 2017

3/6 : 25 juin 2017

6/6 : 16 juillet 2017

3/6 : 28 juin 2017

6/6 : 19 juillet 2017

Diana Ginet gérante « 1 Sourire Pour 2 Mains » sous
le statut de portage entrepreneurial via la société
Proportage (www.proportage.fr)

AUTREMENT KAPAB’

ENTREPRISES ET HANDICAP,
ALTHER VOUS ACCOMPAGNE
Alther est un réseau national de prestataires sélectionnés par l’Agefiph, présents dans chaque
département.
Ils ont pour mission de mobiliser, informer, et accompagner les entreprises pour satisfaire leur
obligation d’emploi de personnes handicapées.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le service s’adresse aux entreprises privées soumises à l’obligation d’emploi de 6% de personnes handicapées, et plus particulièrement aux entreprises dont l’effectif est compris entre 20
et 250 salariés ainsi qu’aux entreprises nouvellement contribuantes à l’Agefiph.

« PENDANT DOUZE
MOIS, ILS APPORTENT
UN SOUTIEN À LA MISE
EN ŒUVRE DES SOLUTIONS
IDENTIFIÉES EN LIEN
AVEC LES OPÉRATEURS
LOCAUX»

MODALITÉS ET CONTENU DU SERVICE
Alther intervient à 2 niveaux :

• Le service Information / Conseil :
Les conseillers Alther informent les entreprises sur les dispositions légales concernant l’obligation d’emploi des personnes handicapées. Ils apportent une information sur l’ensemble des
dispositifs dédiés à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées et présentent les acteurs sur lesquels s’appuyer et les aides mobilisables.

• Le service Diagnostic / Accompagnement :
Le Diagnostic : Les conseillers étudient avec l’entreprise, qui le souhaite, ses modes d’organisation et sa gestion des ressources humaines afin de déterminer les actions les plus réalistes à
mettre en œuvre pour remplir son obligation d’emploi.
L’accompagnement : Pendant douze mois, ils apportent un soutien à la mise en œuvre des
solutions identifiées en lien avec les opérateurs locaux.

CONTACTS ALTHER À LA REUNION
information-alther974@zeop.re

Mme Sophie PALMA D’AMORE
0692 008 615
Mr Jean Philippe FONTAINE
0692 035 352
Alther est un service financé par l’Agefiph,
gratuit pour l’entreprise

