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Autant de rubriques très pratiques qui vont mieux
vous guider vers l’emploi.
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LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi

ÉDITO

DEVENEZ CARRELEUR(EUSE) !
Vous réalisez le revêtement des sols et des
murs d’une construction et mettez en place par
scellement ou collage tous matériaux en céramique ou tous autres matériaux durs, naturels ou
artificiels, de toutes dimensions. Vous construisez et préparez différents supports sur lesquels vous posez le carrelage et effectuez
«LA FORMATION
les travaux de finition de

PRÉVOIT 80 % DU
TEMPS DE TRAVAIL
EN ATELIER »

ces ouvrages en posant des éléments ou des
profils spéciaux. Vous exercez votre activité dans
des locaux couverts et parfois à l’extérieur, sur
des chantiers de constructions neuves ou en réhabilitation. Vous travaillez parfois en hauteur et
manipulez souvent des charges. Les conditions
de travail imposent des règles de sécurité individuelles et collectives. L’activité suppose de fréquents déplacements de terrain.

Frédéric
ROUSSET

FICHE TECHNIQUE
DIPLÔME
Titre Professionnel de Niveau
V (CAP) délivré par le Ministère
Chargé de l’Emploi et composé
de 2 Blocs de compétence (Code
RNCP 437) :
Réaliser la pose collée au sol et
au mur des carreaux céramiques
Réaliser la pose scellée de carreaux céramiques.
QUAND ET OÚ ?
Du 4 Septembre 2017 au 30 Mars
2018
AFPAR de St Denis – Centre annexe de La Jamaïque
Du 30 Octobre 2017 au 1er Juin
2018
AFPAR de St Pierre, 65 rue du
Père Lafosse - Campus Professionnel de l’Océan Indien
BÉNÉFICIAIRES
Les formations sont gratuites
pour les demandeurs d’emploi,
rémunérées selon les règles en
vigueur (Agence de Services et
de Paiement), accessibles aux
femmes et aux hommes.

APTITUDES SOUHAITÉES
La formation se déroule à un
rythme soutenu, 35 heures par
semaine, et prévoit 80 % du
temps de travail en atelier.
Les conditions de l’auto-formation assistée sont proches de
celles de l’emploi et requièrent
une certaine autonomie des stagiaires.
TAUX DE PLACEMENT (enquête
réalisée 6 mois après la ﬁn de la
formation) 72,22 %
CONTACT
Point Contact AFPAR de StPierre  0262 96 16 80 –
M@il pc-sud@afpar.com
Point Contact AFPAR de St-Denis  0262 94 72 73 –
M@il pc-nord@afpar.com
PRÉ INSCRIPTION SUR
www.afpar.com
Rubrique « Vous êtes candidat(e)
à une formation AFPAR ou à
l’Apprentissage »

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Chef de Projet
Direction Générale
SPL Afpar

« TI HACK COUPE GROS BOIS ! »
Ses deux pieds nus bien plantés sur la scène du Théâtre de Champ Fleuri qui
figurait la terre de la Plaine St Paul où elle grandit, Érika VELIO, Ingénieure chez
Airbus Defence & Space et Marraine de la dernière promotion Licence-Master-DU Pessip de l’UFR Sciences et Technologies, rappelait aux récipiendaires
et à leurs parents réunis ce vendredi 7 juillet que ce sont ceux qui rêvent qui
réalisent le plus.
Qu’on l’envisage sous l’angle freudien – une voie royale – ou à l’instar de Michel
JOUVET comme une programmation génétique itérative de l’individuation, le
rêve est sans aucun doute un moteur puissant. Dans bien des filières et métiers,
le moteur de la mixité est quant à lui en panne. De notre point de vue, il ne s’agit
pas de déserter les différents champs de bataille : l’éducation, le social, le soin,
pour les unes ; le technique, la production, le scientifique pour les autres… mais
de concentrer plus spécifiquement nos forces sur le front du numérique car Ti
hack coupe gros bois !
Marjolaine GRONDIN, Anne-Laure PAYET, Élodie ROYER, Virginie ESPARON,
Isabelle ALBERT, Aurélie CASTIES, Marie-Christine NICOL… La liste des Girls
in Tech et Femmes Digitales est longue à La Réunion. Plus près de nous, Léa
HEURTIN et Fiona GUIGNEBAULT qui, avec Ivan LATCHIMY et Cédric MAILLOT, défendaient en tant que stagiaires de la formation professionnelle les couleurs de la SPL AFPAR lors de la dernière WebCup et qui ont remporté le prix de
la viralité. Merci à eux de nous avoir fait rêver !

L'ADIR (www.adir.info) recrute son

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (H/F)

« CARRELEUR C’EST TRÈS PHYSIQUE »
Brice Turpin a fait la formation de carreleur
l’an dernier à l’Afpar de Saint-Pierre.
« Une formation qui vous fait entrer de plein
pied dans le métier. Carreleur c’est très physique » annonce d’emblée, Brice Turpin.
Notre interlocuteur qui conseille pour
éprouver son envie de faire ce métier de se
mettre une à deux fois seul face à ses outils et
matériaux et de s’exercer à la pose.
« Un carreleur est un artisan, il
«SI L’ON VEUT faut qu’il sache et ait le doigté pour réaliser un travail miÊTRE CARRELEUR
nutieux. Evidemment, si l’on
IL NE FAUT PAS
veut être carreleur il ne faut
CRAINDRE DE
pas craindre de s’abîmer les
S’ABÎMER LES
doigts » prévient Brice Turpin
DOIGTS »
qui a trouvé un emploi en CDI
dès sa sortie de formation. D’ailleurs, pour mieux correspondre au
marché de l’emploi il vient également d’enchaîner avec une formation complémentaire :
appel d’offres, administration et BTP.
« Cette formation est très utile et très prisé
aussi des employeurs » témoigne Brice Turpin.

Brice Turpin,
27 ans du Tampon

L’ADIR (association pour le développement de l’industrie à la Réunion), qui fédère
l’essentiel des industries présentes à la Réunion, représentant plus de 2,2 Mrds €
de CA et plus de 11 000 salariés, contribue depuis 1975, à l’objectif de développer
l’industrie réunionnaise à destination des marchés locaux et d’exportation.

Votre mission :
Rattaché au président, en phase avec les orientations du CA et les missions statutaires de l’ADIR, vous
participez à l’élaboration et mettez en œuvre un plan d’action ambitieux au service de l’objectif de
notre association.
Promotion de ce secteur d’activité et de ses intérêts, environnement économique favorable, dialogue
avec les pouvoirs publiques, performance globale, R.S.E., partenariat régional, mutualisation des
compétences, mais également les nouveaux enjeux de l’industrie du futur (innovation, transformation
numérique, robotisation, ...), notamment, sont les axes clefs du plan d’action que vous coordonnez.
Vous avez :
t Plus de 8 ans d’expériences réussies dans des postes à responsabilités et êtes titulaire d’un diplôme
de niveau I ;
t Une bonne appréhension des enjeux économiques et sociaux de la Réunion, notamment de
l’industrie ;
t Une bonne connaissance des autorités publiques locales, nationales et Européennes ;
t Vous êtes autonome, avec un sens aigu de l’organisation, de la communication, de la gestion
des relations, de la conduite de projets avec un intérêt pour le monde de l’industrie et l’action
collective ;
t D‘excellentes capacités de management, d’animation, de persuasion et de travail en réseau ;
t De significatives capacités d’analyse et rédactionnelles.

Si cette description vous correspond, merci d’envoyer votre
candidature à franziska@actoi.com. Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

jeudi 17 août 2017 10

LE CONSEIL

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

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

Priscilla PILLARD
Gérante du Cabinet 3ème Ligne
Ancienne Directrice des
Ressources Humaines
Cabinet de Conseil & Formation en
Ressources Humaines
Cabinet de recrutement Tamarun
wwSaline les Bains 06.93.90.03.12
ppillard@3emeligne.re
www.3emeligne.re

LE DROIT À LA
DÉCONNEXION
Sources : Interview de Nathalie BANCAL-FLORNOY, experte dans les rapports
humains à la transformation numérique
– ayant participé à la table ronde sur « Le
facteur humain dans la réussite d’une
transformation digitale d’entreprise » La
Réunion Mai 2017
(nathalie.flornoy@gmail.com) ;
Ministère
du Travail ; RF SOCIAL.

et d’opportunité. Pour certains salariés il
apporte aussi de la confiance et de l’enthousiasme.

A l’excès… les risques liés à l’utilisation
du numérique
Le numérique et sa culture de l’immédiateté sont souvent décriés pour avoir engendré :
- une intensification du rythme du travail
De quoi s’agit-il ?
- une généralisation de contraintes excesAvec l’utilisation du numérique, désormais sives de réactivité (sentiment d’urgence
incontournable dans le monde du travail, permanent)
ce sont les modes de travail qui évoluent.
- un effacement entre vie professionLa Loi Travail, dite « El Komhri »
nelle et vie personnelle
d’août 2016 (art 55) a in- une virtualisation des
troduit pour la première
rapports humains dans
fois dans notre droit
le milieu professiondu travail un « droit
nel induits
« LE « NUMÉRIQUE »
à la déconnexion
Ces
facteurs
» qui s’applique à
EST POSITIF À 60 %
peuvent déclentous les salariés
cher des maladies
POUR LES SALARIÉS
depuis le 1er janprofessionnelles
vier 2017.
comme le burn
ET À 88 % POUR
Les
entreprises
out ou encore le
LES CHEFS
doivent mettre en
« fear of missing
place des instruout », une forme
D’ENTREPRISE »
ments de régulation
d’anxiété
sociale
de l’outil numérique.
entraînant un rapport
Ces mesures viseront
obsessionnel aux outils
à assurer le respect des
professionnels de commutemps de repos et de congés
nication.
ainsi que l’équilibre entre vie profesLa qualité de vie au travail peut donc en
sionnelle et vie personnelle et familiale.
être fortement affectée.
Il s’agit de créer un dialogue dans l’enQuelles réponses apportées ?
treprise afin que les partenaires sociaux
Mettre en place des dispositifs de régulaau plus près des pratiques des salariés
tion en vue d’assurer le respect des temps
puissent se mettre d’accord. Ce sujet fait
de repos et de congé, ainsi que de la
partie des thèmes obligatoires à traiter
vie personnelle et familiale. ? Établir une
dans le cadre des Négociation Annuelle
charte interne d’utilisation des outils du
Obligatoire (NAO) pour les entreprises de
digital en formalisant les comportements
plus de 50 salariés.
souhaités.
C’est donc pour s’adapter à cette réali- Exemples : informer les salariés qu’ils ne
té et créer les protections nécessaires doivent plus répondre aux mails en deà la santé des salariés qu’un droit à la hors des horaires de bureau, imaginer des
déconnexion est désormais inscrit dans journées « zéro mail », des blocages de
la loi.
messagerie à partir d’une certaine heure,
mettre en place un Mooc pour former
Où en est-on aujourd’hui ?
Source : Sondage TNS SOFRES de Mars les managers aux risques de la connexion
2016 « Mieux travailler ensemble à l’ère du permanente…
Il doit y avoir une prise de conscience et
numérique »
un changement comportemental des colLes aspects positifs
laborateurs dans leurs usages du numéLe « numérique » est positif à 60% pour
rique.
les salariés et à 88% pour les chefs d’entreprise. Les salariés et chefs d’entreprise Conclusion
sont de plus en plus à l’aise avec les tech- Globalement le numérique impacte favoranologies numériques et sont globalement blement la qualité de vie au travail (QVT)…
optimistes sur le futur à l’exception des même si ses conséquences sur l’intensité
du rythme du travail ; comme sur la fronconséquences sur l’avenir de l’emploi.
Le numérique est avant tout perçu comme tière vie personnelle / vie professionnelle
un vecteur de simplification, de souplesse restent à surveiller.

CONCEPT HABITAT OI recrute

UN COMPTABLE (H/F)
Le Poste
Il/elle réalise les activités visant
au rapprochement bancaire,
lettrage, saisie facture saisie des
caisses, suivie comptes clients
et comptes fournisseurs.
Le Profil
- Solides connaissances en
comptabilité + expérience d’au
moins 2 an
- Compétences
organisationnelles compte tenu des divers dossiers à devoir gérer
quotidiennement,
- Compétences en bureautique
(maitrise de l’outil informatique),
- Avoir des qualités relationnelles
développées
- Savoir s’adapter aux con-

traintes 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 à 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

MIEUX COMMUNIQUER...
OPTEZ POUR LE BON CANAL !
Alicia TANDRYA
Coach certifié par l’Ecole Supérieure
de Coaching
Tél :06 92 64 41 54
bcbgcoaching@gmail.com
recevoir l’autre tel qu’il est… pour enfin accepter mes propres différences et oser les
exprimer pleinement.
Malgré tout, souvent, certaines ambiguïtés
de langage sont aussi des sources d’incompréhension. Qui n’a pas déjà joué au
« téléphone arabe » ? Je dis quelque chose
à quelqu’un qui, à sa façon, le répète à une
tierce personne… et ainsi de suite ! Si chaNous aspirons tous à mieux nous faire
cun ne fait pas l’effort de travailler la clarté
comprendre et à mieux comprendre les
du message, voilà comment une vérité peut
autres aussi. Qui communique, que dit
tout à fait devenir une contre vérité.
cette personne, à qui le dit-elle et de quelle
Une fois qu’une communication est étamanière ? Voilà le cœur du sujet
blie, autant que l’échange soit bénéfique
pour apprendre à mieux compour tous les interlocuteurs. Comme
muniquer… car oui, pour
dans une danse de couple, pour
qu’un message passe,
communiquer avec fluidité, il est
il faut être deux peressentiel de rester synchroni«COMMUNIQUER
sonnes complètement
AVEC L’AUTRE C’EST sé, de garder le même rythme
présentes, au sens
que l’autre pour que l’interacAVANT TOUT ÊTRE
propre comme au sens
tion reste agréable… cela évite
figuré. La communicaSOI-MÊME PRÉSENT
bien des dérapages !
tion est donc une alchiET DISPONIBLE»
Et oui ! Combien de conflits
mie qui se joue à trois :
naissent-ils d’incompréhensions,
moi, l’autre et la relation
donc de mauvaises communiqui s’instaure entre nous
cations ? Quasiment tous ! Quand
deux. Comme entre un émetles discussions tournent au vinaigre,
teur et un récepteur une chose est
chacun s’affronte mais personne n’en sort
donc essentielle : opter pour le bon canal !
vainqueur ! Le point de vue de l’un n’a pas
Dans l’échange avec l’autre, il y a le fond
été écouté tandis que celui de l’autre n’a
(l’information) mais aussi la forme (l’intenpas été entendu. Conserver une attitude
tion et l’énergie données à l’information)
bienveillante grâce à la communication non
pour que le message soit bien compris.
violente devient une formidable clé : c’est le
Communiquer avec l’autre c’est avant tout
bon canal !
être soi-même présent et disponible. C’est
Take care, Be Cool, Be Good, always smile
avoir envie de donner de sa personne, de
and be happy !!
s’impliquer… de se placer dans une vraie
disponibilité d’esprit pour échanger.
Ainsi, je me mets en capacité d’accueillir et
d’accepter l’autre dans toute sa différence,
je décide consciemment de bâtir un pont
sur lequel je m’engage à rencontrer l’autre
totalement. Bien communiquer c’est donc
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MOBILITÉ :

ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former
pour mieux revenir travailler au pays.
« LA MOBILITÉ A ÉTÉ UN TREMPLIN POUR LE DÉBUT DE MA CARRIÈRE »
ALLER…
Je suis parti en 2008 pour intégrer une
école d’ingénieurs (Polytech’Lille) après
avoir fait une classe préparatoire à La
Réunion. Le dispositif passeport mobilité
a payé mon billet d’avion et je suis allé à
Lille accompagné de mon père qui m’a aidé
pour l’installation ; chance que n’ont pas la
plupart des étudiants. Je n’étais pas boursier et n’avais donc pas droit aux autres
aides existantes.
J’ai rapidement trouvé un logement dans
la résidence réservée aux étudiants de Polytech’Lille et c’était parti pour 2 années
dans le Nord complétées par un semestre
d’échange à l’Université Laval de Québec.
Mis à part le climat froid et pluvieux et le
mal du pays par moment, je n’ai eu aucun
mal à m’adapter à cette nouvelle vie étudiante. J’ai eu la chance de pouvoir rentrer
a minima une fois par an, en profitant du
passeport mobilité (1 A/R pris en charge
par an).
/RETOUR GAGNANT
Suite à ces 3 années d’études et après 2
stages à La Réunion, j’ai effectué mon projet de fin d’études dans une filiale de VINCI
à Lyon spécialisée dans la construction sur
site nucléaire. J’ai été embauché dans la

foulée en tant qu’ingénieur travaux.
Pendant quasiment 6 ans, j’ai
sillonné la France et les centrales nucléaires en fonction des projets aussi
bien en bâtiment qu’en
« CETTE DOUBLE
génie civil : Alsace,
CASQUETTE DE
Loiret, Isère… je ne
RÉUNIONNAIS AYANT
me suis vraiment
posé que la dernière
UNE EXPÉRIENCE
année sur Lyon. Ce
EN MÉTROPOLE
n’était pas simple
OÙ À L’ÉTRANGER
tous les jours mais
extrêmement enriEST TRÈS APPRÉCIÉE
chissant d’un point
DES RECRUTEURS
de vue professionnel.
LOCAUX »
En 2016, j’ai décidé
de rentrer à La Réunion
et après trois mois de recherche à et quelques entretiens à distance j’ai décroché
l’emploi que j’occupe actuellement.
La mobilité a été un tremplin pour le début de ma carrière à une époque où le BTP
n’embauchait pas ou peu à La Réunion. J’ai
pu me former chez un major de la construction et cette double casquette de réunionnais ayant une expérience en métropole où
à l’étranger est très appréciée des recruteurs locaux.

SES CONSEILS :
« Je ne peux que conseiller la mobilité aux étudiants mais attention tout de
même : il faut bien choisir sa voie si l’on veut retourner un jour à La Réunion.
Certaines filières n’ont aucun débouché ici. »

Riaz RAHIM-KHA 30 ans Saint-Denis
Responsable d’opérations à la SPL Avenir Réunion.

« Centrale de Dampierre où j’ai passé 1 an et demi »

COMMERCIAL(E) BTOB H/F
Après une période d’intégration et de formation à nos produits et
services, nous vous conﬁons la responsabilité du développement
commercial de votre secteur.
Votre mission est triple :
• Prospection commerciale : Vous prospectez les PME/PMI, artisans, commerçants et leur proposez
nos gammes de produits pour la lutte contre les nuisibles.
• Développement et ﬁdélisation : Vous instaurez et entretenez une relation de conﬁance avec vos
clients aﬁn de leur proposer de nouveaux services et de renouveler leurs contrats.
• Conseil clientèle : Vous répondez de manière adaptée à leurs besoins et les conseillez sur nos solutions.
Nous vous offrons tous les moyens pour vous épanouir et réussir dans vos missions :
• Une marque forte et le soutien d’un grand groupe
• Une formation à nos techniques de ventes et un management de proximité
• Un portefeuille dédié - Une rémunération attractive et non plafonnée - Un véhicule de fonction + carte
essence, un téléphone portable, tablette, - Autres avantages : Mutuelle, Panier repas
Proﬁl
De formation commerciale Bac+2, vous disposez d’une première expérience réussie en vente de produits et services auprès d’une clientèle BtoB. Organisé(e) et autonome, vous êtes doté(e) d’un tempérament de chasseur et d’un fort sens du contact client. Vous aimez relever les déﬁs avec enthousiaste
et savez-vous adapter à un environnement dynamique et exigent.
Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation à : rentokil-contact@orange.fr

Société basée au Port, recherche son

RESPONSABLE MAINTENANCE INDUSTRIELLE,
SPÉCIALISATION FROID ET CLIMATISATION (H/F).
Vous serez en charge :
D’encadrer une équipe de 3 à 4 personnes
D’organiser et superviser les activités et les interventions de maintenance chez les sociétés clientes dans
un objectif de ﬁabilisation des moyens et outils de production selon les normes de sécurité, hygiène et
environnement et les impératifs de productivité et de qualité ;
De gérer le stock et les achats, en négociant les tarifs des matériels nécessaires pour les interventions ;
Du reporting de l’ensemble de l’activité à la direction ;
L’activité nécessite des déplacements sur toute l’Ile. Poste évolutif.
De niveau Bac+2 (BTS, DUT), vous justiﬁez d’une expérience professionnelle en froid industriel.
Vous avez déjà géré un service ou une entreprise dans un domaine équivalent.
Des habilitations (ﬂuides, électriques, ...) sont requises.
Rémunération : 30 à 36k€ annuel + bonus
Merci d’adresser vos candidatures
(CV+Photo+Lettre de motivation) à : emploicv@lequotidien.re - réf : 226050
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LE GUIDE À L’EMPLOI

ATELIERS VOLONTARIATS
EN SEPTEMBRE 2017
Des opportunités à saisir en
Europe et à l’International en
volontariat : plus d’informations
les 20 et 27 septembre.
• Vous souhaitez vivre une
expérience unique en Europe
ou à l’international dans un
cadre sécurisant et sécurisé ?
• Vous souhaitez développer
des compétences sociales, de
communication et de travail
en équipe ?
• Vous souhaitez découvrir le
monde, une autre culture, une
autre langue ?

Nous vous invitons à découvrir
le volontariat lors de réunions
d’information les :
Mercredi 20 septembre 2017
à 9 h au pôle emploi de SaintPierre
Mercredi 27 septembre 2017 à 9 h
au pôle emploi du Moulin
Inscriptions auprès de votre
conseiller Pôle emploi ou par
mail : reunion-mobilite.97411@
pole-emploi.fr
*Critères d’éligibilité : avoir de 18
à moins de 31 ans

COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE

EMPLOYEURS

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 To Ahamadi qui recherche un poste de
conseillère en insertion professionnelle.

Conseillère en insertion professionnelle
p

À VOUS
DE DONNER
SA CHANCE
À TO AHAMADI

: to.ahamadi@laposte.net

Expériences professionnelles

Email :
to.ahamadi@la
poste.net

Née 21/06/93
23ans

¾ Dec 2016, 2 semaines de stages en tant que conseillère en
insertion professionnelle à la mission locale de Saint Joseph
- Phoning recrutement de jeune pour une formation
- Utilisation de technique bureautique : I-Milo
- Participation à des entretiens immédiats, sur RDV et première
accueille.
¾ Mai 2016, 2 semaines de stages d’observation participante au
Lycée de Bois d’Olive
- Accueillir et renseigner les lycéens utilisation de technique
bureautique « métisse, pros-notes »
¾ Nov 2016, 2 semaines de stages dans une école maternelle de
Saint Joseph
- Prise en charge d’une matinée de cours sans l’intervention de
l’enseignante

Permis B

Dynamique
Ouverte
Courtoise
Accueillante

Formations
¾ 2015-2016 Licence 3 Science Sociale à l'université de la Réunion
(mention assez bien)
¾ 2014-2015 Licence 2 Psychologie à Nice (mention assez bien)
¾ 2013-2014 Licence 1 Psychologie à Nice (mention assez bien)
¾ 2012-2013 BAC Scientifique au lycée de bois d'olive de la Réunion
¾
-

Compétences
Langues
Espagnol
Anglais
Créole Réunionnais
Mahorais

courant
niveau terminal
courant
courant

¾ Informatique
- Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint
Centres d’intérêt

Lecture, Théâtre, Escalade, Volley-ball, basket-ball

Madame, Monsieur :
Titulaire d’une licence en science social, je suis très intéressée pour un
poste de conseillère en insertion professionnel dans votre société ce qui me
permettrait d’accéder à mon premier poste à responsabilité dans ce domaine
qui me passionne.
Je cherche à intégrer une société dans laquelle mes compétences acquises
au cours de mes différentes formations, que ce soit en psychologie où bien en
science sociale pourraient être efficacement mise à contribution. Mes acquis me
permettront d’informer et d’orienter des personnes en difficulté afin de
permettre leurs réinsertions ou leurs reconversions professionnelles.
Parallèlement à mes études j’ai également eu la possibilité d’effectuer un stage
en tant que conseillère en insertion professionnelle à la mission locale, ce qui
m’a permis de me familiariser avec cet environnement professionnelle, en effet
j’ai pu utiliser des outilles spécifiques comme I-milo, j’ai également participer au
plans de recrutement cinq cents miles formation.
Ouverte aux autres, je saurai les accompagner dans leurs démarches, être
à leur écoute, mais aussi les conseiller et les mettre en contact avec les bons
interlocuteurs. Je n'oublie pas pour autant les recruteurs avec qui je maintiendrai
toujours de bonnes relations en leur proposant les candidatures les plus
adaptées. Je souhaite mettre à votre service un dynamisme à toute épreuve,
dans l’optique d’une collaboration future, je serai ravi de vous rencontrer pour
vous exprimer de vive voix ma motivation et mes compétences pour ce poste.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer,
Madame, monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

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.

jeudi 17 août 2017 13

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

FAAP PARLE VOTRE LANGUE !
L’ACTIVITÉ
Olivier Peythieu a lancé son entreprise
FAAP, un centre de formation et d’apprentissage pratique de l’anglais en mai 2016.
FAAP dispense de la formation professionnelle en cours individuel ou collectif
selon les besoins pour des personnes qui
oeuvrent ou vont travailler dans le tourisme,
la communication ou la relation clientèle et
qui doivent maîtriser l’anglais : « La formation a pour objectif de casser la barrière de
la langue ». L’histoire de la Réunion est au
cœur de cet enseignement. « D’ailleurs la
formation grammatical anglaise à des similitudes avec celle du créole » de l’avis de
notre interlocuteur.
La formation pour les demandeurs d’emplois peut être prise en charge par le Pôle
Emploi ou encore le chèque Formation
Réussite du Conseil Régional.
1h de cours coûte 25,00 euros.

SON PARCOURS
Olivier Peythieu de Saint-Louis à 32 ans
et est marié à une mafataise. Son anglais
il l’a d’abord acquis pendant ses vacances
dans sa jeunesse au Royaume Uni où ses
parents avaient des amis. Plus tard quand
il fera sa licence d’anglais à l’université de
la Réunion cela l’amènera lors de son master à une immersion dans le monde anglophone en Afrique du Sud. Puis parce que
son frère y vit, l’entrepreneur passera un
certain temps aux Etats-Unis avnt de rentrer à la Réunion.
Professionnellement Olivier Peythieu s’est
d’abord tourné vers l’enseignement avant
d’avoir le déclic et de vouloir « créer mon
boulot » témoigne-t-il.
La rencontre avec le modèle coopératif de
Energie Alternatives la coopérative d’activités et d’emploi avec Mme Corinne Jucourt
sera déterminant. « Les premiers pas en
tant qu’entrepreneurs salariés auront été
rassurants, le cadre sécurisant et l’environnement un tremplin pour ensuite voler de
ses propres ailes ». Olivier Peythieu pour la

familiarisation avec l’ensemble des responsabilités du chef d’entreprise administration
et charges, recommande ce passage par la
coopérative solidaire.
Olivier Peythieu s’est donné 3 ans pour
asseoir son activité, d’ici là il ne compte
pas le temps investit pour structurer des
formations de qualité, pratiques à l’issue
desquelles chaque participant pourra en
anglais comprendre et être compris.

Olivier PEYTHIEU,
gérant de FAAP

LES CONSEILS
Ne pas trop attendre pour se lancer
notamment si l’on est demandeur d’emploi
Bien s’informer sur les aides, certaines
ne sont attribuées que lors de la première
année d’activité
La formation de la CCIR pour les futurs
chefs d’entreprises est pertinente pour se
préparer à la gestion de son affaire
Pour réussir son entreprise surtout
« s’accrocher » à son rêve et ne pas lâcher

« POUR RÉUSSIR
SON ENTREPRISE
SURTOUT « S’ACCROCHER »
À SON RÊVE ET NE PAS
LÂCHER »

FAAP
184 avenue Raymond
Saint-Louis
Tél. 0262 870 870
Mail :
faap.run@gmail.com
Web : www.faap.re

AUTREMENT KAPAB’

LE MÉTIER D’INTERPRÈTE
Le métier d’interprète français/langue sourde est un outil de communication, il permet de
faciliter un échange entre personnes sourdes et non sourde. Le rôle de l’interprète est donc
de permettre à chacun , dans toutes situations, de s’exprimer et de se comprendre en toute
facilité.
L’interprète est bilingue et biculturel. En effet il doit maîtriser ses deux langues de travail
afin de pouvoir traduire sur tous types de sujets, il doit, aussi, bien connaître les codes de
chaque cultures, afin de traduire au plus près du sens.
L’interprète est soumis à un code déontologique qui se sépare en trois points :
• Le secret professionnel
• la neutralité
• la fidélité au message
En effet l’interprète est amené à traduire lors de situations privées, ou délicates, c’est pourquoi il ne doit pas divulguer ce qu’il a pu entendre lors d’une intervention.
Il existe différentes situations dans lesquelles un interprète français/langue sourde peut
intervenir : Lors de rendez-vous , que se soit médical, scolaire, à la banque, que l’on appelle
des interventions de liaisons. Lors de ces rendez-vous l’interprète doit favoriser le naturel de
la conversation à deux et donc essayer de se faire le plus discret possible.

Guillaume FOK-YIN
Directeur DOWE RELATION
email I g.fok-yin@dowerelation.com
sms I +262692 660 871
web I www.dowerelation.com
Centre d’Affaires Cadjee
62 bd du Chaudron
SAINTE CLOTILDE

L’interprète intervient aussi lors de réunion ; en entreprise, en scolaire par exemple.
Il est amené a traduire dans toutes situations, c’est pourquoi chaque intervention nécessite un temps de préparation en amont : connaître le thème
de l’intervention, les différents points qui vont être abordés,
afin de pouvoir faire des recherches autant sur la compré«UN MÉTIER TRÈS
hension du sujet que sur la façon de l’exprimer dans les
deux langues.
INTÉRESSANT ET TRÈS
C’est un métier très intéressant et très enrichissant qui
ENRICHISSANT»
nous demande une grande culture générale et une curiosité sur tout sujet.

