
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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DIPLÔME
Titre Professionnel de Niveau III (Bac +2) délivré par le Mi-
nistère Chargé de l’Emploi et composé de 2 Blocs de com-
pétence (Code RNCP 4113) :
Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise.
Assurer la production de la paie et élaborer les données 
de synthèse.

LIEU
Afpar de St Pierre, 65 rue du Père Lafosse - Campus Pro-
fessionnel de l’Océan Indien

BÉNÉFICIAIRES
Il s’agit d’une formation sous contrat de travail qui 
s’adresse aux jeunes de 18-25 ans. L’apprenti(e) bénéficie 
d’une rémunération fixée selon l’âge et l’année de forma-
tion (% du SMIC ou Convention collective) ainsi que d’une 
couverture sociale.

APTITUDES SOUHAITÉES
Le/La Gestionnaire de Paie exerce son activité de façon 
autonome au sein d’un service spécialisé en collaboration 
avec d’autres professionnels (juristes, informaticiens). 
Il/Elle assure un rôle d’information et de conseil à l’in-
terne comme à l’externe.  L'emploi requiert une capacité 
à gérer les relations avec le personnel et les tiers. Il exige 

une grande rigueur et le respect de la confidentialité. 
SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Le/La Gestionnaire de Paie peut exercer dans différents 
contextes : moyenne ou grande entreprise, société de ser-
vice de gestion de la paie ou cabinet d’expertise-comp-
table (pôle social). L’emploi s’exerce de façon sédentaire 
en interne avec des outils informatiques dédiés.

TAUX DE PLACEMENT (enquête réalisée 6 mois  
après la fin de la formation) 77,8 % 

SIGNATURE DES CONTRATS

Campagne du 7 Septembre au 15 novembre 2017 

CONTACT
Point Contact AFPAR de St Pierre – Miguy JURET 
 0692 70 02 33
M@il Pour les candidats : 
recrutement.apprentissage@afpar.com

Pour les employeurs : apprentissage.afpar@afpar.com
PRÉ INSCRIPTION sur www.afpar.com

Rubrique « Vous êtes candidat(e) à une formation 
AFPAR ou à l’Apprentissage »

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ GESTIONNAIRE DE PAIE  
PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE !

4 600 POSTES DANS LES  
ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

« ON PEUT TRAVAILLER EN ENTREPRISES OU EN 
CABINET D'EXPERTISE »

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, 
Alice Frécaut a effectué 6 mois et demi de formation 
avant d'être embauchée en CDI au sein de la société où 
elle a fait son stage.

« On peut travailler en entreprises ou en cabinet 
d'expertise. En cabinet d'expertise c'est mon choix, la 
fonction comporte une diversité de missions qui vous 
assure d'éviter toute routine ».

Pour devenir gestionnaire de paie nous renseigne 
notre professionnelle, « il faut aimer faire des 
recherches, trouver des réponses par exemple 
pour un client qui a besoin de conseils sur une 
convention collective ou un autre qui veut savoir 
quelle rémunération pour un salarié en fonction de 
son poste et de la convention collective ».

« La formation Afpar et la pratique de par le stage 
en entreprise donnent», souligne Alice Frécaut « les 
bons outils pour consolider son exercice professionnel ».

« Le gestionnaire de paie doit se tenir au courant de 
l'actualité, savoir prioriser, aimer le relationnel, le goût 
de l'informatique, des logiciels et enfin être organisé » 
témoigne encore, Alice Frécaut.

Depuis 2013, la transformation digitale est devenue un pilier 
phare de la performance des entreprises, générant un bénéfice 
conséquent de 1.3 milliard d’euros, sur le seul territoire réunion-
nais. En terme d’emploi, les chiffres parlent d’eux-mêmes, avec 4 
600 postes dans les entreprises du numérique. 

De plus, l’île de la Réunion représente un acteur majeur de l’éco-
nomie française puisqu’il s’agit du premier département d’Outre 
Mer se définissant comme un acteur numérique important.

En tant que PDG d’Exodata, jeune entreprise basée à Saint-De-
nis, j’en ai saisi l’opportunité afin de nous projeter au rang des en-
treprises d’infogérance les plus influentes de l’île.  En effet, nous 
venons de fêter nos 5 ans et connaissons une croissance specta-
culaire. Nous ne comptions que 5 employés en 2012 et sommes 
maintenant plus de 56 collaborateurs pour servir nos clients. 

Notre mission est d’améliorer quotidiennement la performance 
informatique des entreprises, en nous dotant de l’expertise 
nécessaire pour satisfaire les demandes de nos clients les plus 
exigeants. 

Pour marquer cet anniversaire, Exodata 
a organisé, le 1er Juin dernier, une 
keynote qui a été l’occasion 
de remercier nos clients 
et partenaires mais aussi 
d’y faire deux annonces 
majeures.

La première est  
l’ouverture d’une 
filiale en Nouvelle  
Calédonie,  
à Nouméa :  
Exodata Pacifique.

Cette première annonce par-
ticipe directement à la deuxième : 
ce positionnement géographique stratégique, 
avec une présence aux Antilles et en Métropole, nous permet de 
devenir le premier acteur à proposer des services d’infogérance 
en mode « Follow the Sun », sur un territoire 100% français. Cela 
signifie que nous pouvons proposer un support 24h/24, 5j/7 en 
standard et sans surcoût.

Nous sommes fiers d’avoir su, en 5 ans, tirer profit des diffé-
rentes opportunités présentes sur notre île en matière de digital, et 
avons déjà commencé à exporter notre expertise à l’international 
sans oublier nos valeurs réunionnaises, puisque des clients de 
renom, comme Airbus, My Money Bank, ou Smoove nous font 
déjà confiance.

« EXPORTER  
NOTRE EXPERTISE 

À L’INTERNATIONAL 
SANS OUBLIER 
NOS VALEURS 

RÉUNIONNAISES »

OBJECTIF EMPLOI 
VACANCES A PARTIR 

DU 6 JUILLET 2017

Le/La Gestionnaire de Paie assure le suivi, le 
contrôle de fiabilité, l'analyse et le traitement des 
informations sociales collectées afin de réaliser 
un traitement fiable de la paie. 

Il/Elle la vérifie en fonction de la législation, des 
conventions collectives et des contrats de travail.                                          
Le/La Gestionnaire de Paie assure une veille 
technique sur les évolutions réglementaires et 
la jurisprudence qu'il/elle analyse et prend en 
compte en permanence. 

Il/Elle extrait et prépare les données sociales 
issues de la production des bulletins de salaires 
pour les transmettre aux organismes sociaux 
(télédéclarations) ou au service des ressources 
humaines (bilan social, tableaux de bord, 
demandes spécifiques). 

« IL S’AGIT D’UNE FORMATION SOUS 
CONTRAT DE TRAVAIL  QUI S’ADRESSE AUX 

JEUNES DE 18-25 ANS » 

Julien Mauras

PDG D’ExoData 

alice Frécaut

GEstionnairE DE PaiE 
saint-PiErrE

«LE GESTIONNAIRE 
DE PAIE DOIT SE TENIR 

AU COURANT DE 
L'ACTUALITÉ, SAVOIR 

PRIORISER   »
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LA CLEF DE LA RAISON...
CLÉS POUR L’EMPLOI

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 CONVENTION 
COLLECTIVE
Sources : LEGISOCIAL, RF SOCIAL

DE QUOI S’AGIT-IL ?
La convention collective est un accord écrit traitant de l’ensemble des conditions de 
travail et d’emploi et des garanties sociales par branche professionnelle.
Il est conclu entre les organisations syndicales représentatives de salariés et les 
organisations ou groupements d’employeur. 
Dès lors qu’une convention collective est dite « étendue », elle s’applique obligatoirement 
dans les entreprises comprises dans son champ d’application territorial et professionnel.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Ce sont les signataires de la convention collective 
qui déterminent son champ d’application territorial. 
Celui-ci peut être national, régional ou local.
En pratique, la plupart des conventions 
collectives sont nationales (CCN).
Cependant, il est possible de compléter ou 
d’adapter la convention nationale par des 
conventions et des accords régionaux ou 
départementaux. Cette pratique est courante 
dans les bâtiments et travaux publics notamment.
Parfois, l’employeur relève donc de plusieurs 
textes avec, d’une part, une CCN valable pour 
toute l’entreprise et, d’autre part, des conventions 
ou des accords régionaux qui ne s’appliquent qu’à certains 
établissements, selon leur implantation.

CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Il est également déterminé par les parties signataires. Il est défini en termes d’activités 
économiques.
Le rattachement d’une entreprise à une convention collective de branche s’opère en 
fonction de son activité économique principale. Selon la jurisprudence, seule l’activité 
réelle de l’entreprise compte.
La quasi-totalité des conventions collectives actuellement en vigueur se réfèrent, pour la 
détermination de leur champ d’application professionnel, à la nomenclature d’activités 
françaises (NAF) de l’INSEE. En effet, un numéro de code APE (activité principale 
exercée) est attribué par l’INSEE à chaque entreprise, lors de sa création, en fonction de 
son activité principale.
C’est la raison pour laquelle il est d’usage de comparer le numéro d’immatriculation 
attribué par l’INSEE à l’entreprise à ceux figurant dans la convention collective pour 
déterminer si celle-ci est applicable à l’entreprise.

RESTRUCTURATION DES BRANCHES
L’administration a engagé depuis 2 ans un processus de restructuration afin de réduire 
considérablement le nombre de branches (+ de 700 aujourd’hui !).
Il devrait naturellement conduire à élargir le champ géographique et professionnel 
de certaines conventions collectives, pour intégrer notamment des secteurs qui ne 
comportent aucune couverture conventionnelle.

PUBLICITÉ DES ACCORDS COLLECTIFS À COMPTER 
DU 1ER SEPTEMBRE 2017
Un décret de la loi Travail, dite « EL KOMHRI » (article 16)  paru au journal officiel du 5 
mai dernier précise que les accords collectifs , dont les conventions collectives, conclus 
à compter du 1er septembre 2017 devront désormais faire l’objet d’une publicité, via 
une base de données ouverte en ligne.

Bravo ! Vous avez utilisé  la clef du cœur, 
la vôtre !

Aujourd’hui, une autre clef se manifeste et 
s’offre à vous.

Une clef tout aussi brillante qu’impatiente.

Cette clef sublime à utiliser avec délica-
tesse, sagesse et justesse… la clef de la 
raison.

Tout d’abord, revenons un instant à ce bel 
enfant que vous étiez, qui vit en vous et que 
vous avez retrouvé avec la clef du cœur.

Cet enfant joyeux, curieux des choses, 
curieux de la nature, curieux de la vie...

Cet enfant qui a soif de rencontres, soif 
de connaissances, soif de compréhension 
du monde...

 Aujourd’hui, cet enfant vous tend la clef 
de la raison, la vôtre !

Saisissez-là en toute confiance, en toute 
aisance, en toute puissance !

Utilisez-là d’une main levée et assurée !

Allez-y, tournez-là et enclenchez ce ma-
gnifique système dynamique qu’est la rai-
son, la vôtre.

Mettez-y une pincée d’énergie, une pin-
cée d’optimisme, une pincée de vie…

Maintenant, osez explorer les connais-

sances à portée de main ; osez parfaire vos 
compétences au quotidien ; osez dévelop-
per vos réflexions à volonté.

Rappelez-vous ce bel enfant et, avec 
la clef de la raison prenez plaisir à utiliser 
votre entendement à loisir.

Eclairé, choisissez les options qui s’offrent 
à vous selon vos aspirations et vos moti-
vations.

Outillé, agissez selon votre direction.

Ça y est ! Vous avez réussi à tourner la 
clef de la raison, qui, avec la clef du cœur 
sont deux sœurs à disposition pour agir au-
jourd’hui avec sourire et le regard orienté 
vers l’avenir…

«LE RATTACHEMENT
D’UNE ENTREPRISE À UNE 
CONVENTION COLLECTIVE

DE BRANCHE S’OPÈRE
EN FONCTION DE SON

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
PRINCIPALE»

Danielle GROS
Consultante en stratégie et  

organisation
Mnémos Temporis Océan Indien

Révélateur et Réalisateurd’idées...
Tel : 06 92 214 529

Salon de coiffure écologique et Bio

recrute un(e) coiffeur(se) polyvalent, ayant 
une sensibilité écologique et le sens du service.

Poste et salaire motivants

Des formations de perfectionnement assurées

Expérience de 5 ans appréciée

CDI de 39 heures

Poste à évolution

Envoyez CV et motivation par mail à bgoms@me.com

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

« OSEZ 
EXPLORER LES 

CONNAISSANCES 
À PORTÉE 
DE MAIN »

La Communauté 
Intercommunale Réunion Est recrute

1 Directeur du développement économique 
et des aff aires européennes (H/F)

L’off re est téléchargeable sur www.cirest.fr

CENTRE AUTOMOBILE RECHERCHE 

MÉCANICIEN CONFIRMÉ 

POUR LA ZONE SUD.

Expérience souhaitée. 
Dynamique, rigoureux et motivé. 

Poste à pourvoir de suite.
CV à adresser à : 

geniuscentreauto@geniuscentreauto.re

MASCAREIGNES 
PIECES AUTOS SAINT-PIERRE
Rue de la zone industrielle n°2 97410 ST-PIERRE



MOBILITÉ :

ALLER... 
 Je suis parti pendant 7 ans à Paris. 

Premièrement, j’ai intégré, en 2006, le 
CIM (Centre d'Information Musicale, pre-
mière école de jazz depuis 1976) pour 
une durée de 3 ans dans le cadre d’une 
formation professionnelle diplômante. 
J’ai pu bénéficier des aides de l’ANT (bourses) 
et du CNARM (voyage), car cette forma-
tion n’existait pas à l’époque à La Réunion 
Après des années de formation diplômante, 
j’ai voulu revenir à La Réunion et partager mon 
expérience à travers mon métier-passion. 
J’avais entendu parler en 2013 de l'ou-
verture d’une grande école de musique à 
Sainte-Marie et j’ai postulé tout simple-
ment.

/RETOUR GAGNANT
Pendant mes formations à Paris, j’ai 

eu des difficultés liées à la vie étudiante 
comme tout le monde (attente de la 
bourse, recherche d’appart, ect), à mon 
retour à La Réunion,  je n’ai pas vraiment 
eu de difficultés, étant diplômé et ayant 
de l’expérience en métropole, beaucoup 
de portes se sont ouvertes pour moi. 
Cette formation jazz au CIM correspon-
dait tout à fait à mes attentes, avec entre 
20 et 30h par semaine de cours, cela m’a 
permis suite à ma première lancée de me 
perfectionner au Conservatoire de Paris et 
au CEFEDEM (Île de france) pendant 4 ans. 
La vie est faite d’imprévu !!! (Rires) 
J’ai eu le privilège d’enchaî-

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 : 
« Faites mûrir vos projets afin de partir 

dans les meilleures conditions »

N’HÉSITEZ SURTOUT PAS À « DÉSOT LA MER » !
Je suis actuellement musicien - enseignant à l’EMIB de beauséjour ou j’ai eu le  
privilège d’enseigner la formation musicale (aux enfants et aux adultes de tout 

âge) et ainsi partager ma passion. Toujours à Beauséjour, j’occuperai à la rentrée 
prochaine un poste de professeur de musiques actuelles-jazz. 

J’ai eu aussi le privilège pendant quelque temps d’enseigner le jazz à EMA Réunion 
(Ecole des Musiques Actuelles à Saint Leu).

ner 7 ans de formation non stop !!  
L’adaptation et la vie à Paris n’ont pas été 
évidentes au début, mais cela fait partie du 
jeu.

La mobilité m’a apporté des forma-
tions et des expériences professionnelles, 
un réseau,   des rencontres humaines…. 
A ceux qui ont envie de partir ?? 

Faites mûrir vos projets afin de par-
tir dans les meilleures conditions... 
N’hésitez surtout pas à « désot la mer 
»  ce ne sera que bénéfique et inoubliable.  

« LA MOBILITÉ M’A APPORTÉ DES 
FORMATIONS ET DES EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES, UN RÉSEAU,  
DES RENCONTRES HUMAINES….»

Christophe ZOOGONÈS 
33 ans Saint-Denis, 

Musicien et enseignant à l’école 
intercommunale de Beauséjour 

Sainte-Marie

 
TECHNICO-COMMERCIAL(E) (H/F) EN CDI : secteur Nord/Est, Ouest et Sud
Sous la responsabilité d’un responsable de secteur, vous aurez la mission de développer sur un secteur 
défini, la vente de chauffe-eau solaires individuels. Vos fonctions sont les suivantes :

Vous disposez d’une expérience commerciale réussie. Vous avez d’excellentes qualités de communication 
et d’écoute, d’aisance relationnelle. Vous êtes rigoureux, organisé et doté d’un bon esprit d’équipe. 
Package attractif (salaire fixe + commissionnements, véhicule et téléphone portable)

GAIA Energies Nouvelles, spécialisée dans la vente 
et l’installation de chauffe-eau solaires individuels 
et collectifs à la Réunion, recrute :

Merci d’adresser votre candidature à l‘adresse suivante : contact@gaia.re

• Négociation avec les clients.
• Support et expertise technique auprès du client.

• Développer l’activité commerciale de la société.
• Prospection terrain.
• Analyse des besoins clients.



LE GUIDE À L’EMPLOI

INTÉGREZ LA FABULEUSE ÉQUIPE 
DE DISNEYLAND PARIS ! 

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 Laura Lo Monaco

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.

Laura LO MONACO 
Mail: laura.lomonaco@hotmail.fr 

            
Objet : lettre de candidature spontanée  

 

 Madame, Monsieur, 

Diplômée en Génie Civil et Urbanisme, et spécialisée en Génie Urbain et Environnement, je suis 
actuellement à la recherche d’un emploi. En effet évoluer au sein d’une équipe qualifiée et 
compétente serait une réelle opportunité d’évolution. 

Au cours de mes cinq années d’études en génie urbain j’ai suivi un parcours pluridisciplinaire, en 
rapport avec l’aménagement des villes et des territoires, qui m’a permis d’acquérir de solides 
connaissances dans un ensemble de disciplines techniques. J’ai évolué dans une ambiance de travail 
à la fois collective et connectée, et j’y ’ai appris l’importance d’être à l’écoute de mes collaborateurs 
et de prendre des initiatives en temps voulu pour la bonne élaboration des projets communs. Un 
apprentissage que j’ai pu mettre en application lors de stages professionnels et de recherches.  

En effet, j’ai eu l’opportunité de travailler sur des problématiques aussi bien locales, telle que la 
gestion des déchets et le montage d’une filière de valorisation avec la réalisation d’une veille 
technologique; qu’internationales avec la création d’une importante base de données afin d’étudier 
la vulnérabilité énergétique des espaces insulaires.  

De nature sérieuse, dynamique et volontaire, je fais preuve de rigueur face aux tâches et 
responsabilités auxquelles je suis amenée à rencontrer.   

Désirant vous exposer mes compétences et qualifications, j’espère avoir l’honneur de vous 
rencontrer très prochainement.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments respectueux.  

 

        Laura LO MONACO 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Laura LO MONACO 
26 ans (née le 25/12/1990) 

Mail: laura.lomonaco@hotmail.fr  
Permis B 

 

FORMATIONS 
2015 Master Génie Civil et Urbanisme 
 Spécialité Génie Urbain et Environnement  

mention assez bien 
 Université de la Réunion 
2013 Licence Génie Civil et Mécanique 
 Parcours Génie Urbain et Environnement  

mention assez bien 
 Université de la Réunion 

COMPETENCES INFORMATIQUES 
Microsoft Office ; Open Office 
R ; SPSS 
QGIS ; MapInfo 
AutoCad 

LANGUES 
Anglais niveau B1 

COMPETENCES 
Travail autonome et en groupe 
Planification du travail  

Gestion du temps 
Respect des instructions 

PROJETS ET REALISATIONS UNIVERSITAIRES 
Apprentissage de la gestion opérationnelle de projet : création d’un incinérateur et les 
étapes à effectuer pour la bonne gestion du projet 
Atelier Ville Durable et Eco-quartier 
Conception de posters : d’urbanisme ; de biologie et de recherche 
Diagnostic territorial des activités touristiques de St-Pierre : analyse de la ville ; 
analyse SWOT ; scenarii de développement possible 
Projet d’aménagement d’une ZAC : création de nouvelles sociétés de valorisation (ICPE) et 
de pépinières communales 
Projet de création d’un parcours pédestre botanique: mise en place d’animation 
pédagogique et accessibilité pour les PMR 
Travaux d’analyse spatiale – SIG : inégalités spatiales des établissements secondaires 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2015 Stage de recherche ; 6 mois ; Laboratoire P.I.M.E.N.T : recherche bibliographique 

(notion d’insularité et problématique énergétique des espaces insulaires) ; constitution d’une 
solide base de données ; classification des îles et création d’un indice mathématique 

2014 Stage professionnel ; 3 mois ; Bureau d’études R.I.C.E : diagnostic ; veille technologique ; 
réglementation et aménagement pour le montage d’une filière de valorisation de déchets 
carbonés et son intégration dans une ZAC environnementale 

2013 Stage professionnel ; 40 jours ; Bureau d’études R.I.C.E : étude comparative entre 
agriculture hors-sol et en terre et l’installation d’une des deux dans une greentower 

2012 Bénévolat Association AREV : lutte contre l’illettrisme (orthographe ; phonétique ; calcul) 

CENTRES D’INTERET 
fitness ; cinéma; musique ; lecture ; photographie 
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Conception de posters : d’urbanisme ; de biologie et de recherche 
Diagnostic territorial des activités touristiques de St-Pierre : analyse de la ville ; 
analyse SWOT ; scenarii de développement possible 
Projet d’aménagement d’une ZAC : création de nouvelles sociétés de valorisation (ICPE) et 
de pépinières communales 
Projet de création d’un parcours pédestre botanique: mise en place d’animation 
pédagogique et accessibilité pour les PMR 
Travaux d’analyse spatiale – SIG : inégalités spatiales des établissements secondaires 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2015 Stage de recherche ; 6 mois ; Laboratoire P.I.M.E.N.T : recherche bibliographique 

(notion d’insularité et problématique énergétique des espaces insulaires) ; constitution d’une 
solide base de données ; classification des îles et création d’un indice mathématique 

2014 Stage professionnel ; 3 mois ; Bureau d’études R.I.C.E : diagnostic ; veille technologique ; 
réglementation et aménagement pour le montage d’une filière de valorisation de déchets 
carbonés et son intégration dans une ZAC environnementale 

2013 Stage professionnel ; 40 jours ; Bureau d’études R.I.C.E : étude comparative entre 
agriculture hors-sol et en terre et l’installation d’une des deux dans une greentower 

2012 Bénévolat Association AREV : lutte contre l’illettrisme (orthographe ; phonétique ; calcul) 

CENTRES D’INTERET 
fitness ; cinéma; musique ; lecture ; photographie 

EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE A
LAURA LO MONACO

Jeudi 22 et Vendredi 23 Juin 2017 - Ne ratez pas les AUDITIONS OUVERTES  
pour avoir une chance d'intégrer l 

a fabuleuse équipe de DISNEYLAND PARIS !

Postes à pourvoir : 
•  ANIMATEUR PERSONNAGE DISNEY 
•  PRINCE(SSE) PERSSONNAGE DISNEY 
•  ARTISTE INTERPRETE PARADE DISNEY

Missions
• Vous représentez des personnages du monde de Disney® pour animer 

les rendez-vous magiques dans les parcs et dansez sur nos parades. 

• Vous rencontrez au quotidien les visiteurs de Disneyland® Paris. 

Rendez-vous:
• Le jeudi 22 juin 2017 à 9h00 à la Cité des Arts à Saint-Denis

• Le vendredi 23 juin 2017 à 9h00 à Form Horizon à St-Gilles-Les Bains

•  Pour plus de renseignements sur les conditions de candidatures :

           http://www.cnarm.fr/offres_emplois/&…  



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.
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Après une expé-
rience confirmée de 
manager opérationnel 
auprès de plus de 100 
collaborateurs, deve-
nue cadre dirigeante 

dans une grande entreprise locale à la pointe de la techno-
logie, un virage s’est opéré dans ma carrière en 2015 lors 
d’une fusion-acquisition au sein de mon groupe.

Experte en management, gestion, teambuilding et CRM, 
j’ai décidé d’offrir «à la carte» ces compétences aux entre-
prises, en tant qu’indépendante.

Relever le challenge de l’entrepreneuriat, c’est faire 
preuve de créativité, détermination, savoir bien s’entourer 
et être conseillée. 

Proche du portage salarial, j’ai découvert en 2016 la 
coopérative Energies Alternatives. Ce modèle original 
d’économie sociale et solidaire, offre aux jeunes créateurs 
d’entreprise plusieurs avantages : support administratif et 
comptable, accompagnement personnalisé, statut d’entre-
preneur-salarié alliant sécurité et liberté et mais surtout la 
force d’un réseau de plus de 150 entrepreneurs avec les-
quels créer des synergies.

Coach professionnelle certifiée, j’ai lancé fin 2016 Edréa, 
cabinet d’accompagnement et conseils au sein de la coo-
pérative. Elle me permet de concentrer mon énergie au 
développement de mon activité, d’intégrer des projets col-
laboratifs avec d’autres entrepreneurs dynamiques et ta-
lentueux. Enfin, elle porte des valeurs humanistes que je 
partage. 

Grâce à la Coopérative, et la complémentarité de sa-
voirs-faire des entrepreneurs « Cooplices » que j’ai rejoint 
depuis 6 mois, je peux offrir encore de la modularité à mes 
clients.

Si vous êtes porteur d’un projet de création d’entreprise, 
souhaitez intégrer la dynamique d’un réseau pour vous dé-
velopper activement, n’hésitez pas à rencontrer cette Coo-
pérative d’Activités et d’Emploi. 

Edréa propose des prestations variées et sur mesure aux 

entreprises de la zone OI, ainsi qu’une solution 
d’accompagnement digitale innovante pour un 
maximum de flexibilité et d’efficacité.

Vous êtes dirigeant-e, entrepre-
neur-e, manager, soucieux-se 
au quotidien de booster vos 
équipes, réduire vos coûts, 
optimiser vos ressources, dé-
ployer les méthodes et ou-
tils pour un pilotage efficace 
de vos activités. Faites une 
pause et servez-vous d'un 
regard extérieur pour déve-
lopper l’efficacité et la moti-
vation de vos équipes, votre 
leadership, optimiser votre orga-
nisation et donc sa rentabilité !  

Edréa accompagne également les pro-
fessionnels en phase de reconversion.

 

AUTREMENT KAPAB’

REJOINDRE LES ENTREPRENEURS COOPLICES !

Sandra COSQUERIC   Edréa Accompagnement et Conseils

«RELEVER LE 
CHALLENGE DE 

L’ENTREPRENEURIAT, 
C’EST FAIRE PREUVE  

DE CRÉATIVITÉ» 

Afin d’améliorer la coordination des acteurs 
qui œuvrent pour le maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées et de prévenir la désin-
sertion professionnelle, une matinée de travail a 
été organisée, mercredi 6 juin, en présence du 
service social de la CGSS, de l’équipe du Sameth 
(service d'appui au maintien de l'emploi des tra-

vailleurs handicapés), des médecins conseils et 
du travail. 

Cette rencontre a été l’occasion d’un échange 
pratique sur les modalités d’intervention du 
SAMETH et la mise en lumière du dispositif de la 
cellule de « Prévention de la Désinsertion Profes-
sionnelle» (PDP) de la CGSS. L’opportunité pour 

les participants de se rencon-
trer mais aussi de trouver des 
réponses à leurs questions  
tout en créant des passerelles 
entre les différents services. 

« Nous travaillons tous dans 
le même objectif mais souvent 
la tête dans le guidon. Nous 
échangeons par mail ou par 

courrier mais, nous avons rarement 
l’occasion, comme aujourd’hui, 
de nous rencontrer et d’échanger 
sur nos pratiques. C’est donc très 
constructif » confiait une assistante 
sociale de la cellule PDP à la CGSS. 
C’est dans cette optique que cha-
cun a partagé ses missions  mais 
aussi ses besoins afin de fluidifier 
les parcours visant à la réinsertion 
professionnelle des personnes en 
arrêt de travail. 

Ainsi, l’accent a été mis notam-
ment sur l’importance de la vi-
site médicale de pré reprise afin 
de déterminer en amont les be-
soins du salarié et d’identifier les 
freins éventuels à la reprise. «  La 
visite de pré reprise est obliga-
toire lorsque l’arrêt de travail est 
supérieur à trois mois. Mais c’est 

le salarié qui doit en faire la demande lors de 
son arrêt de travail. Souvent, il n’est pas ou mal 
informé. Or, cette visite de pré reprise est es-
sentielle dans le parcours de retour à l’emploi.  
C’est à ce moment là, que nous pouvons antici-
per et étudier avec la personne les solutions les 
plus adaptées à sa reprise et lui permettre d’ac-
céder à différents dispositifs d'aide au retour à 
l'emploi sous réserve d'un avis médical favorable 
» a souligné le docteur Beatrice Luminet, médecin 
du travail à Intermetra. 

Autant de conseils et de préconisations qui 
ont été abordés lors de cette matinée conjointe 
de travail afin de proposer un accompagnement 
mieux adapté, plus confortable, pour un retour à 
l’emploi réussi.

Cet échange sur le dispositif de la cellule de la 
désinsertion professionnelle est une première à la 
Réunion ! 

C’est une initiative du SAMETH et de la CGSS 
d’avoir réuni les 35 professionnels de la cellule de 
la zone NORD/EST ( médecins du travail, infirmier 
du travail, médecin conseil de la CGSS, assistante 
sociales de la 
CGSS, cadre 
de la CGSS 
et l’équipe 
du SAMETH. 
Les organi-
sateurs pré-
voient de 
r e n o u v e l e r 
l’événement 
pour la zone 
Ouest et Sud.                                                      

 « L’ACCENT A 
ÉTÉ MIS NOTAMMENT 

SUR L’IMPORTANCE 
DE LA VISITE MÉDICALE 
DE PRÉ REPRISE AFIN DE 
DÉTERMINER EN AMONT 

LES BESOINS DU 
SALARIÉ »

Energies Alternatives 
& Dynamiques Services 

Coopérative d'Activités et  
d'Emploi

Tél : 0262 24 41 79

PRÉVENIR LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Emmanuelle 
PIGNOLET                                                                                        

Responsable du SAMETH  
Solutions Actives pour le 
Maintien dans l'Emploi                                                                                    
Psychologue du travail
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