
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
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi
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POUR QUI ?
Toute personne avec diplôme ou non ayant au moins 17 
ans l’année de l’inscription. S’adresse aux jeunes étu-
diants ou aux personnes en reconversion profession-
nelle. Le nombre de places étant limité, les admissions 
se font sur entretien. La motivation étant l’élément clef 
de la réussite.

COMMENT ?
Le CAP Esthétique cosmétique Parfumerie se prépare 
sur 9 mois dont 12 semaines de stage obligatoires. Il 
comprend 618 Heures de formation  théorique et pra-
tique en centre et 420 Heures en entreprise. Toutes 
les compétences du référentiel CAP sont dispensées à 
l’école  par un suivi individualisé.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
 Le diplôme du CAP Esthétique permet d’exercer  dans 
les secteurs suivants : Institut de beauté, à domicile, en 
centre d’esthétiques spécialisés, en salon de coiffure 
avec esthétique  intégré, en entreprise de distribution de 
produits cosmétiques, dans les établissements de soins, 
de cure, de convalescence, de réadaptation…, en parfu-
merie et parapharmacie.

QUAND ?
Rentrées : le 04 Septembre 2017 
Durée et Coût de la formation ? 
9 mois : 618 heures de cours + 420 Heures de stage en 
entreprise – 4882,20 € l’année (facilité de paiement)

OÙ ?
ESTHETIC & COMPANY – 66 Rue François de Mahy 
97410 SAINT PIERRE – 

CONTACT

06 92 69 31 23 – 02 62 88 08 18 – info@esthetic.re

FICHE TECHNIQUE

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DU BIEN-ÊTRE

SIMPLICITÉ DE GESTION

UN MÉTIER ENRICHISSANT
LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Après quelques années dans l’animation, j’ai voulu 
changer de métier et pourquoi pas l’esthétique ! C’est 
un métier qui m’a toujours plu et l’opportunité s’est 
présentée au moment adéquat. J’ai passé mon diplôme 
en juillet 2016 ensuite je me suis perfectionnée sur 
deux formations complémentaires, un en Make-up 
Advanced et l’autre en Prothésiste Ongulaire. 
C’est un métier enrichissant qui évolue 
énormément et qui me permet également 
de communiquer avec ma clientèle, un 
des aspects du métier qui me sied le 
plus. 

L a formation dispensée par l’école 
IFMB  a été une belle aventure,  avec 
des cours structurés, des profs compé-
tents et un matériel haut de gamme, le tout 
au sein d'une structure agréable… Un conseil 
pour les nouveaux élèves : Il faut s’accrocher  et rien 
lâcher. La réussite est au bout du chemin, il suffit de se 
référer aux résultats finaux présentés par l’école !!!

Aujourd’hui,  je me suis lancée dans le grand bain 
avec la création de mon  institut situé au Tampon, une 
belle aventure qui s’annonce et que je souhaite conti-
nuer le plus longtemps possible. 

Le Portage entrepreneurial s'adresse à tous les prestataires de services 
qui souhaitent exercer leur profession sans avoir besoin de créer de société. 
Ce nouveau statut a été créé pour faire suite aux nouvelles directives et 
interdictions sur le portage salarial afin de pouvoir retrouver une réalité du 
besoin de simplicité de tout entrepreneur.

Ainsi cette nouvelle forme d'exercice permet à tous prestataires d'exercer 
une activé indépendante auprès des clients professionnels et/ou particu-
liers, en toute simplicité de gestion.

LES AVANTAGES DU PORTAGE ENTREPRENEURIAL AVEC PROPOR-
TAGE :

• Démarrage de l’activité sous 48 H sans apport de capital, sans aucune 
autre formalité que celle de signer un contrat de mandat avec Proportage

• Aucun administratif à gérer : tout est pris en charge par Proportage

• Bulletin de paie : plus pratique qu’un bilan ou une déclaration de Chiffre 
d'affaire pour la vie au quotidien (crédit, logement…) 

• Fini RSI : couverture sociale du régime général + indemnités SS en cas 
d’arrêt maladie

• Pas de Plafond annuel de C.A. (contraire-
ment à l’auto-entrepreneur) donc pas de 
limite à votre réussite.

• Pas de C.A. minimum obligatoire 
(contrairement au portage salarial du 
fait de l'obligation pour la société de 
portage de verser un salaire mini-
mum mensuel )

• Prestation avec tout type de 
clientèle (contrairement au portage 
salarial qui ne peut se pratiquer 
qu’avec des entreprises et pas des 
particuliers).

• Pas de délai maximum d’utilisation de ce statut (contrairement au por-
tage salarial limité à 3 ans)

• Pas besoin d’avoir un motif de recours (contrairement au portage salarial 
avec un seul cas de recours possible pour l’entreprise pour une tâche occa-
sionnelle et ne relevant pas de son activité permanente, donc interdit pour 
les agences immobilières d'utiliser le portage salarial pour les négociateurs 
immobiliers de même pour les SSII pour leurs informaticiens indépendants.

• Si pas de C.A.  Aucune charge à régler, contrairement aux autres statuts 
juridiques traditionnels (CFE, appels de charge forfaitaires et rétroactifs du 
RSI, frais de comptable, RCP….)

• Pas de responsabilité sur ses biens propres car pas de dépôt de bilan ni 
interdiction bancaire

• Un seul compte bancaire personnel, donc frais bancaires réduits

• Arrêt immédiat de l’activité sans frais (deux mois pour une structure juri-
dique traditionnelle avec frais ou temps de préavis pour le portage salarial)

«LE PORTAGE 
SALARIAL POUR 
RETROUVER UNE 

RÉALITÉ DU BESOIN DE 
SIMPLICITÉ DE TOUT 

ENTREPRENEUR »

 «LE CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 
SE PRÉPARE SUR 9 MOIS»

Les métiers de l’esthétique  évoluent  
constamment. Cette profession n’est plus 
associée uniquement à la beauté, elle s’oriente 
maintenant vers la santé et le bien-être. On 
voit émerger les soins sociaux-esthétiques 
dans les hôpitaux, les maisons de retraite, pour 
les handicapés. Cette profession intéresse 
aussi les Hommes. Nous comptons, cette 
année, trois jeunes garçons en formation d’ 
Esthétique. L’esthéticien(ne) apporte des soins 
esthétiques associés à du bien-être. De plus, 
malgré les difficultés économiques, les femmes 
et les hommes s’accordent régulièrement des 
moments de détente et les soins esthétiques font 
partie de ces instants de loisir. Une esthéticienne 
peut ouvrir son institut de beauté avec son CAP, 
cependant, la clientèle apprécie trouver de 
nombreuses prestations dans un même institut. 
C’est pourquoi, la poursuite des études (BP-
modules de formation complémentaires-BTS) et 
l’expérience restent des atouts de réussite.

Olivier SAllAT
Gérant associé 
ProPortaGe-entrePrendre facile

MArie-JeAnne vAnDeneSSe
directrice de l’institut de formation aux métiers  de la Beauté 
– estHetic & comPanY à saint Pierre

JuliA, 40AnS

BeautY BY Val et Julia

le tamPon

« IL FAUT 
S’ACCROCHER 

ET NE RIEN 
LÂCHER »
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RECONNAÎTRE ET GÉRER 
SON STRESS !             

CLÉS POUR L’EMPLOI

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

L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

LA MALADIE 
PROFESSIONNELLE
Sources : RF SOCIAL, www.ameli.fr

PAS DE DÉFINITION LÉGALE
Contrairement à l'accident du travail et l'accident de trajet, il n'existe pas de définition 
légale générale de la maladie professionnelle. On peut toutefois indiquer qu'elle est la 
conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lors de l'exercice 
d'une activité professionnelle.

MALADIES PROFESSIONNELLES INDEMNISABLES 
• Ce sont celles qui figurent sur des tableaux spécifiques. 

Chacun d’entre eux précise les conditions à remplir :
• délai de prise en charge 
• durée d'exposition au risque le cas échéant  

LISTE DE TRAVAUX EFFECTUÉS.
Vous pouvez consulter ces tableaux sur le site de l'Ins-
titut national de la recherche et de sécurité (INRS)  :  
www.inrs.fr

PRISE EN CHARGE
Elle peut être prise en charge par la caisse d’Assurance Maladie (CGSS à la Réunion). 
Selon les risques auxquels la personne a été exposée, une surveillance médicale spéci-
fique peut être mise en place.

3 CONDITIONS CUMULATIVES :
• la maladie doit être inscrite sur l'un des tableaux.
• la personne doit avoir été exposé au risque et en apporter les éléments de preuve. 

La liste des travaux est fixée par le tableau et peut être indicative ou limitative.
• la maladie doit avoir été constatée par un médecin dans un certain délai prévu par 

les tableaux et débutant à la fin de l'exposition au risque.

DÉMARCHE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE 
Elle doit être adressée à la caisse d'assurance maladie le formulaire S6100b « Déclara-
tion de maladie professionnelle ».

Elle doit être déposée maximum dans les 2 ans à compter du début de la cessation 
d'activité pour maladie, ou de la date du certificat médical informant du lien possible 
entre la maladie et l’activité professionnelle.

L’Assurance Maladie dispose d'un délai de 3 mois après avoir reçu les pièces pour 
instruire le dossier et se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie.

Des investigations supplémentaires sont parfois nécessaires (recherche de l'exposition 
au risque, avis du médecin du travail, témoignages de collègues, etc.). Dans ce cas, 
la caisse d'Assurance Maladie peut recourir à un délai complémentaire de 3 mois. Elle 
doit en informer le demandeur au préalable par lettre recommandée avec accusé de 
réception.

Le dossier peut être soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles (CRRMP). Cette instance établit s'il existe un lien entre la maladie et le travail 
habituel, puis rend un avis motivé à la caisse d'assurance maladie.

SUIVI DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Si la maladie professionnelle est soignée, si elle se stabilise mais empêche la personne 
de travailler, ou si, au contraire, elle retombe malade, il existe des démarches spéci-
fiques à faire auprès de la caisse d'Assurance Maladie.

À la fin d'une période de soins et, éventuellement, d'un arrêt de travail, un certificat 
médical final est établi.

Le stress empoisonne l'existence, au sens 
propre comme au figuré, non seulement il 
vous rend la vie désagréable mais en plus 
il vous rend malade…Selon le Dr Herbert 
Benson, du Mind/Body Medical Institute 
de l'université Harvard, environ 80  % des 
consultations médicales seraient liées au 
stress…de même que 60 % à 80 % des ac-
cidents de travail, selon l'American Institute 
of Stress.                                               

Aujourd'hui, on parle de stress partout 
même dans les conversations d’enfants, 
alors comment gérer ce phénomène qui 
semble être insurmontable ? 

Est-ce que les choses m'apparaissent 
comme une montagne parce que je suis 
stressé, ou est-ce l’inverse ? 

Le stress est-il dans les exigences de 
mon travail ou juste dans ma tête ? 

Est-ce que je m'inquiète trop ? 
Ces questions sont utiles pour commen-

cer à mieux gérer son stress au quotidien 
car elles vous permettent de comprendre 
qu’il est possible, grâce à de nouveaux mo-
des de fonctionnement, de modifier :

• vos pensées 
• vos émotions 
• vos comportements  
Pour vivre du plaisir et du bonheur, il est 

essentiel de bien connaître vos besoins, 
vos valeurs et vos désirs afin d’agir de fa-
çon adéquate pour les satisfaire et ressentir 
moins de tension donc moins de stress. 

Comme la réaction au stress se place sur 
trois niveaux (cognitif, émotif/physiologique 
ou comportemental), on peut travailler 
sur les trois plans et ainsi obtenir plus de 

chances d’y faire face. Souvent donc, les 
Trois stratégies gagnantes sont :

1. CONNAISSANCE DE SOI
Comprendre mon stress 
Conscience de mes pensées (Penser au-

trement, faire front aux pensées limitantes 
et faire de la place aux pensées favorables) 

Connaissance de mes besoins 

2. APPRENDRE À GÉRER 
MES RÉACTIONS PHYS OLOGIQUES 

En me fiant à mes compétences 
En ayant une bonne estime de moi 

3. ADOPTER DES HABITUDES  
DE VIE SAINE

Souvenez vous…du stress clairement re-
connu est déjà à moitié résolu alors pensez à :

Parlez de vos problèmes à des personnes 
de confiance. 

• Prendre des décisions. 
• Éviter l’incertitude. 
• Passer à l’action 
• Déléguer au besoin. 
• Refuser et/ou mettre des limites. 
Aller chercher de l’aide professionnelle si 

nécessaire. 
Accepter parfois qu'il n'y ait pas de solu-

tion car souvent, lâcher-prise est une excel-
lente attitude. 

Ce que je regarde influence ce que je 
pense et ce que je pense influence ce que 
je vois…donc ce que je vis…pensez y !! 
Take care, Be Cool, Be Good, always smile 
and Be Happy !

« IL N'EXISTE 
PAS DE DÉFINITION  
LÉGALE GÉNÉRALE 

DE LA MALADIE 
PROFESSIONNELLE » 

Alicia Tandrya
Coach certifié par l’Ecole Supérieure
de Coaching  -  06 92 64 41 54
bcbgcoaching@gmail.com

LE POSTE

Le monde de l’esthétique et du bien-être vous attire, rejoignez une équipe dynamique en 
devenant commercial(e) indépendant(e) en produits de maquillage et de soins.

VOS MISSIONS
- Prospecter et développer une clientèle de particuliers
- Vous organisez votre temps de travail pour assurer vos rendez-vous et le suivi de vos clients
- Vous diagnostiquer les besoins de chaque cliente, vous les conseillez et leur proposez les 
produits adaptés

PROFIL
- Dynamisme et rigueur sont vos atouts
- Reconversion professionnelle, activité complémentaire ou commerciaux débutants ou confirmés

- Avoir le goût de l'esthétique et du bien-être

OUTILS ET MOYENS
- Formation aux produits
- Formation commerciale
- Aucun investissement de départ
- Accompagnement sur des projets et/ou évènements à votre demande
- Rémunération attractive

- Véhicule indispensable

CONTACT :
Adressez votre candidature à : stuntbeauty974@gmail.com

Adresse : Stunt Beauty - 45 rue François Isautier - 97410 Saint Pierre

STUNT BEAUTY

«DU STRESS CLAIREMENT 
RECONNU EST DÉJÀ  
À MOITIÉ RÉSOLU  »



MOBILITÉ :

ALLER... 
 L’envie de quitter l’île, de sauter la mer et d’aller 

étudier en Métropole, je l’avais depuis le lycée.  
L’école de kinésithérapie n’existant pas à ce 
moment là, j’ai pu bénéficier de différentes 
aides, qui ont facilité mon installation à Tournai 
en Belgique et qui m’ont permis de suivre mon 
cursus plus sereinement. LADOM avait pris en 
charge mon billet d’avion aller, au bout de la 
1ère année j’ai pu rentrer sur mon île en va-
cances toujours grâce à eux, et tous les mois 
j’avais une aide financière qui était très appré-
ciable. Et j’ai également pu obtenir l’aide à la 
première installation de la part de la région, 
qui lorsque l’on s’installe dans l’autre hémis-
phère avec un climat capricieux et qu’on arrive 
juste avec notre petite valise, nous permet de 
créer notre nouveau cocon paisiblement. Une 
chose est sûre c’est que de passer de St-Paul 
à Tournai, n’a pas été chose facile....

/RETOUR GAGNANT
Arrivée à Gillot, je me suis retrouvée. Je me 

suis sentie à ma place. J’ai eu quelques diffi-
cultés à trouver un emploi dans mon domaine 
qui était le marketing digital car à l’époque 
(début 2011),   les entreprises commençaient 
à peine à investir le web. Je suis passée par 
des petits boulots, puis des CDI assez intéres-
sants mais dans les domaines qui ne corres-
pondaient pas à mes envies professionnelles 
et qui n’avaient rien à voir avec mon cursus.  
J’ai retrouvé une île en pleine mutation ! No-
tamment la ville dont je viens St Pierre qui est 
devenue une bien grande ville. J’ai trouvé une 
île moins isolée. La douceur de vivre, le so-
leil, le stress en moins ! Et quand on klaxonne 
ici, c’est pour dire bonjour à son camarade.  
Aujourd’hui je compte continuer à faire évo-
luer mon entreprise, continuer à satisfaire mes 
clients, et pouvoir créer de l’emploi.

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

SES CONSEILS : 

« Partir pour mieux revenir!»

«ETRE LOIN DE CHEZ SOI, TE PERMET DE GRANDIR, 
DE T’OUVRIR, DE T’ACCOMPLIR, DE T’ÉPANOUIR»

« PARTIR N’A ÉTÉ QUE DU POSITIF, 
ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL, UNE OUVERTURE 

D’ESPRIT QUE JE N’AURAI JAMAIS PU 
AVOIR EN RESTANT À LA RÉUNION »

Anne TSIMARIVO, 32 ans, 
originaire de St-Paul

kinésithérapeute

TAMOIL
recherche des candidats

pour le développement de son réseau
de stations-service.

Les conditions requises :

Pour être gérant(e) TAMOIL vous devrez justifier d’une expérience significative dans la
gestion d’un centre de profit dans un environnement compétitif, idéalement dans la
vente de produits alimentaires et/ou la restauration.

Vous aurez la responsabilité du développement du point de vente qui vous sera confié.

Pour cela, vous devrez animer votre point de vente, motiver vos équipes et serez
responsable de la bonne satisfaction et de la fidélisation des clients de la station. 

Le (la) gérant(e) sera un chef d’entreprise autonome et disposera de l’appui du chef
de secteur TAMOIL en tant que partenaire privilégié. 

Vous serez soucieux de la sécurité et de l’environnement et assurerez la bonne
application de la législation en vigueur.

Un apport personnel est indispensable pour démarrer l’activité.

Devenez

GÉRANT(E) DE STATION-SERVICE !

Vous êtes bon gestionnaire, vous avez le souci
permanent de la satisfaction du client, vous êtes

particulièrement attentif à l’accueil, au développement
des ventes, à la sécurité, à l’environnement et à l’hygiène.



LE GUIDE À L’EMPLOI

« FORMATION VENDEUR EN BOUCHERIE 
CHARCUTERIE TRAITEUR »

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 Nadia MUSSARD

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : 
objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
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Les actualités du monde de l’emploi.

20 postes à pourvoir
Un parcours de formation de 399 h (3 mois), réalisé en Métropole, pour acquérir 
des compétences nécessaires à l’exercice des métiers de la boucherie-charcute-
rie-traiteur est proposé à 20 candidats réunionnais.

Pré-Requis :
 • Avoir 18 ans 
 • Niveau bac ou être titulaire d’un bac général, 

d’un bac pro des métiers de l’alimentation ou 
autre, d’un brevet professionnel (BP), ou d’un 
diplôme post-bac

Qualités et compétences requises :
 • Rigueur 
 • Intérêt affirmé pour la gastronomie 
 • Sens de l’accueil et des relations humaines 
 • Goût de la création et de la gestion 
 • Sens de l’organisation et du travail en équipe 
 • Capacité d’adaptation 
 • Dynamisme

EMPLOYEURS
À VOUS

DE DONNER
SA CHANCE A

NADIA MUSSARD

Envoyez votre CV à l’Equipe Mobilité du Pôle 
emploi du Moulin : 

reunion-mobilite.97411@pole-emploi.fr 
Départ au 3ème trimestre 2017

«20 POSTES 
À POURVOIR»



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.

REGARD EXPERT
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Laurent raconte comment il est devenu 
son propre patron :

« Le projet débute d’abord par passion. Il y a 20 ans 
chez moi lorsque je transforme ma voiture en élec-
trique avec l’aide de mon papa ! 

Curieux et fasciné par le domaine de l’électricité, 
je termine mes études par un diplôme d’ingénieur 
en électricité. J’évolue ensuite pendant une dizaine 
d’année dans le secteur du bâtiment avec toujours 
comme spécialité l’électricité. 

C’est à partir de 2011 que je commence à propo-
ser mes services de réparation de vélos à assistance 
électrique sur mon temps libre en postant des an-
nonces sur internet. J’allais au domicile du client pour 
effectuer les réparations. En 2014, j’abandonne mon 
emploi salarié, pour me consacrer à mon entreprise 
« E’WHEEL ». Ce que je propose, c’est un moyen de 
locomotion innovant ! 

Je répare, produis et commercialise des vélos à 
assistance électrique. Je fais appel à l’Adie pour un 
premier financement de 6 320 € en 2015. Avec cette 
somme, j’achète du matériel nécessaire au dévelop-
pement de mon activité.  Et je peux ainsi proposer 
mes services aux collectivités. En juillet 2016, un se-
cond microcrédit de 10 000€ et un prêt d’Honneur de 
3000€ de l’Adie me permet d’acquérir du stock et de 
compléter mes outils de production. Ceci me permet 
en novembre 2016, après 2 ans d’activité d’ouvrir ma 
propre boutique « E’WHEEL Shop » et de commer-
cialiser mes propres modèles de vélos électriques ».

 

AUTREMENT KAPAB’

Depuis le 7 mai 2017, un nouveau certificat médical (numéro Cerfa 15695*01) entre en 
vigueur. Il remplace l’ancien certificat médical (Cerfa 13878*01) datant de 2009.

Pour rappel, le certificat médical établi par le médecin traitant ou spécialiste est une des 
pièces obligatoires de la demande déposée auprès de la MDPH Maison Départementale 
Des Personnes Handicapées De La Réunion. En cas de déficiences sensorielles significa-
tives, le demandeur doit joindre également un compte-rendu 
de bilan auditif ou ophtalmologique rempli par le médecin 
spécialiste, figurant aux volets 1 et 2.

Ce nouveau modèle est plus détaillé, ce qui devrait 
faciliter l’évaluation du retentissement fonctionnel 
et/ou relationnel de la personne handicapée et donc 
des besoins de compensation du handicap. En outre, 
il pourra être rempli en ligne (par le médecin) avant 
d’être imprimé ou complété sur papier après impression.

UNE DES PIÈCES 
OBLIGATOIRES DE LA 
DEMANDE DÉPOSÉE 
AUPRÈS DE LA MDPH 

« UN NOUVEAU CERTIFICAT MÉDICAL 
POUR VOS DEMANDES À LA MDPH »

CONTACT :
Laurent BOYER,

Production, Réparation, Commercialisation de 
vélos électrique

Téléphone : 06 92 46 85 06

« E’WHELL  SHOP »

« UN MOYEN DE LOCOMOTION 
INNOVANT »

Mettez en place une stratégie commerciale efficace, et dialoguez avec vos 
clients pour les fidéliser et développer un bouche à oreille efficace. 

Avant tout connaissez bien votre marché ! Comprenez le ! 
Qui sont vos clients ? Où les trouver ? Ne négligez pas la 
concurrence ?  C’est essentiel pour bien vous positionner 
et choisir la bonne cible en fonction des produits ou ser-
vices que vous proposez. Enfin, communiquez ! Connais-
sez les habitudes de vos clients cela vous permettra de 
trouver les bons moyens pour les toucher ! Et surtout, 
n’oubliez pas que votre entreprise, c’est vous, soignez la 
qualité de vos produits/services vous ferez grandir votre 
notoriété 

Profitez pas-à-pas des conseils de l’Adie pour dé-
velopper votre activité ! De la présen-

tation de vos produits à la façon 
de dialoguer avec un client mé-
content, tous nos conseils pour 
développer votre chiffre d’affaires 
sont disponibles sur www.adie-
connect.fr

  « SE DÉVELOPPER, C’EST LA CLEF ! »

     Vincent RAMAYE conseiller Adie 
0692 70 35 49

« 
METTEZ 

EN PLACE 
UNE STRATÉGIE 
COMMERCIALE 

EFFICACE »

Si des examens complémentaires, évaluations ou hospitalisations en lien avec le handicap ont été réalisés, le 
mentionner dans ce formulaire aux rubriques concernées, et joindre les comptes-rendus et documents les plus 
significatifs. Ces documents sont à joindre par le médecin et/ou le patient.

Merci d’aider votre médecin en remplissant les éléments ci-dessous :

Nom de naissance :

Quels sont les principaux besoins et attentes exprimés dans votre demande à la MDPH ?

N° d’immatriculation 
sécurité sociale :

N° de dossier 
auprès de la MDPH  :

Nom d’usage :

Prénom : Date de naissance  :

Adresse :

A l’attention du patient 

* « Constitue un handicap,
au sens de la présente 
loi, toute limitation 
d’activité ou restriction 
de participation à la vie 
en société subie dans son 
environnement par une 
personne en raison d’une 
altération substantielle, 
durable ou définitive 
d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, 
sensorielles, 
mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou 
d’un trouble de santé 
invalidant ».

(Article L. 144 du code 
de l’action sociale et des 
familles, introduit par la Loi 
n°2005-102 du 11 février 
2005)

A l’attention du médecin
Ce certificat médical, et les éventuels documents complémentaires, sont à remettre 
à votre patient, pour qu’il les joigne, sous pli confidentiel, à son dossier de demande 
à la MDPH.

Il est destiné à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH qui a besoin de 
recueillir des informations sur les éléments cliniques concernant le handicap* de 
votre patient, en apportant un soin particulier au retentissement fonctionnel. 

Nous vous recommandons de conserver une copie du présent formulaire de 

certificat médical. Les professionnels de la MDPH restent à votre disposition.

Certificat médical
A joindre à une demande à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH)
Articles R.146-26 et D.245-25 du code de l’action sociale et des familles. Ce certificat est un document obligatoire et essentiel 
pour permettre à la MDPH d’orienter et d’attribuer allocations et prestations à la personne en situation de handicap.  
Il peut être téléchargé et complété sous forme papier ou rempli en ligne avant d’être imprimé.

A joindre à ce document

Oui NonL’état de santé (diagnostic, signes cliniques) de votre patient a-t-il changé ?

Oui Non
La prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse, y 
compris ses conséquences ; médicales ou paramédicales ; appareillages) 
a-t-elle été modifiée ?

Oui Non

Les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents 
domaines de la vie de votre patient (mobilité, communication, cognition, 
entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et 
familiale, scolarité et emploi) ont-ils changé ?

Depuis votre précédent certificat médical :

Si vous avez répondu oui à au moins une de ces trois questions veuillez remplir la totalité du certificat médical. 
Dans le cas contraire vous pouvez remplir le certificat médical simplifié ci-dessous :

Date :

Signature :

Je soussigné Docteur  .................................................................................................................................................................................................................................  
certifie qu’il n’y a aucun changement dans la situation 
de M. ou Mme  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
depuis mon précédent certificat.

15695*01
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