
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.

Sylviane ly est heureuse 
d'avoir décroché son dipôme 
Essec à l'aube de ses 40 ans. 
« C'est un beau cadeau d'an-
niversaire  » confie-t-elle tout 
sourire. 

Durant deux ans elle a dû 
faire montre d'une détermi-
nation et d'une organisation à 
toute épreuve grâce au sou-
tien indéfectible aussi de sa 
famille. 

«  Ce diplôme comme je l'ai 
dit à la cérémonie des récom-
penses c'est autant celui du 
conjoint et des enfants  » té-
moigne encore notre interlo-
cutrice. Une année de cours 
et une autre année pour le 
mémoire où l'on ne doit pas 

ménager ses efforts et son in-
vestissement. Pour y arriver il a 
fallu ne jamais lâcher : « Il faut 
être déterminé  » martèle, Syl-
viane Ly et « si l'on s'en-
gage, il faut aller 
jusqu'au bout  » 
c o n s e i l l e - t -
elle. 

S y l v i a n e 
Ly de saluer 
la qualité et 
le professio-
nalisme des 
enseignants et 
des enseigne-
ments dispensés 
à la fois par des pro-
fesseurs et des profession-
nels reconnus.

LES NOUVEAUX MÉTIERS
DU TOURISME

LE BON PLAN TRAVAIL
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Roann ROBERT, Ingénieur d’affaires junior à Cegelec 
Génie Climatique La Réunion, filiale du groupe Vinci 
Energies  

 AUTREMENT KAPAB’

De commis de cuisine à conducteur

Le programme du Cursus « Management 
Opérationnel » vise à remettre à jour les 
fondamentaux de chaque participant dans 
chacune des grandes fonctions de l’entre-
prise, à mieux manager la transversalité 
dans le cadre d’une vision tous azimuts, 
à développer des équipes capables d’ini-
tiative, d’innovation et de progrès continu 
et à mieux conduire les projets de trans-
formation de l’entreprise dans le cadre de 
son évolution stratégique globale. 

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
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CURSUS « MANAGEMENT OPÉRATIONNEL » 

Public 
Le Cursus « Management Opérationnel » 
s’adresse aux responsables de fonctions 
(directeurs Logistique, directeurs Mar-
keting etc.) souhaitant développer leurs 
compétences managériales et aux ma-
nagers (Directeurs de projet, Chargés de 
clientèle etc.) souhaitant valider leur ex-
périence, bénéficier des derniers dévelop-
pements de la recherche et acquérir une 
vision plus globale du management et de 
la stratégie. 
Principaux thèmes abordés 
Le programme développe deux grandes  
thématiques : 
L’efficacité du manager au profit de son 
organisation. 
Enrichir les relations avec sa direction / In-
tégrer les besoins des autres responsables 
de service / Agir sur l’environnement 
Mobiliser et piloter une équipe. 
Les capacités du manager à accomplir 
le changement : Maîtriser les outils du 

changement / Maîtriser les différents 
types de changement. 
Les participants doivent réaliser un mémoire 
professionnel.
Admission 
Le Cursus s’adresse aux cadres et futurs 
cadres dont la formation initiale corres-
pond au minimum à un niveau Bac+2 et 
bénéficiant de 4 années d’expérience pro-
fessionnelle (au vu de dossiers exception-
nels, des dérogations peuvent être accor-
dées à des candidats ne répondant pas à 
l’un de ces critères). 
La sélection s’effectue sur dossier et  
entretien. 
Session 
Prochaine rentrée : 8 Septembre 2017 
Date limite de candidature : 20 Août 2017 
Quelle que soit l’échéance de démarrage 
du programme visé, chacun peut être 
candidat dès maintenant. Une réponse 
rapide sera donnée. 
Organisation des études 

Durée : 41 jours, soit 328 heures réparties 
sur 12 mois à raison d’une semaine toutes 
les 6 semaines 
Lieu : Résidence hôtelière L’ALAMANDA à 
Saint Gilles les Bains 
Diplôme délivré 
Programme diplômant certifié niveau II 
(Bac+4), inscrit au RNCP et labellisé BAD-
GE (Conférence des Grandes Ecoles) 
Frais de formation 
Frais de dossier : 100 € 
Frais de formation : 17 900 € TTC 
Modes de financement : financement 
personnel, votre entreprise, CPF, capital 
temps formation, congé individuel de for-
mation 
Contact 
Dominique HENRY 
E-mail :  
d.henry@strategisconsultants.com 
Tel : 0693 939 938 

FICHE TECHNIQUE

Sophie DURVILLE
Gérante du bureau d‘études Galaxea
Ancienne directrice de l’Aquarium
de La Réunion
Présidente du Club du Tourisme Ile de La 
Réunion

« LA QUALITÉ ET LE 
PROFESSIONALISME 

DES ENSEIGNANTS ET 
DES ENSEIGNEMENTS 

DISPENSÉS » 

 «LA SÉLECTION S’EFFECTUE SUR DOSSIER ET ENTRETIEN» 

Très diversifié en terme d’activités et de métiers, le tourisme englobe aussi bien des 
filières classiques comme l’hébergement et la restauration, que des entreprises de loisirs 
sportifs, culturels, les transports aériens et terrestres, les agences de voyage…
Avec plus de 10 000 emplois, le Tourisme à La Réunion, est aujourd’hui un secteur 

d’activité économique majeur, à fort potentiel de développement au regard des bonnes 
perspectives d’accroissement.
Cependant, ce secteur évolue et doit répondre aux nouvelles attentes des visiteurs (lo-

caux et extérieurs). Ceux-ci ne souhaitent plus uniquement « consommer » des produits, 
des services, mais aussi vivre des rencontres, des moments d’échange, de partage, de 
découverte, qui vont donner du sens à leurs vacances.
Cela passe inévitablement par une évolution et une valorisation des métiers du tourisme.
Jusqu’à présent ces métiers étaient très axés sur les services rendus aux visiteurs. Il faut 

bien sûr toujours répondre à leurs attentes en terme de qualité, de service, d’accueil… 
mais il faut également répondre à leurs nouveaux besoins, et notamment à leur recherche 
d’interactivité.
Travailler dans le tourisme demande de la flexibilité et de plus en plus de polyvalence.
Par exemple, on peut attendre aujourd’hui des agents d’accueil, qu’ils puissent réaliser 

des vidéos et des montages avec des outils numériques ; des restaurateurs qu’ils pro-
posent des ateliers de préparation culinaire….

ADEQUATION ENTRE BESOINS ET FORMATIONS
Les programmes de formation doivent donc suivre et s’adapter à cette évolution, 

d’autant que de nouveaux métiers apparaissent : reporters de territoire, animateurs nu-
mériques, gestionnaires de communautés, responsable de l’innovation… Il faut viser 
l’excellence dans les domaines de l’accueil, de la restauration, de la qualité du service, 
mais il faut aussi préparer la ressource humaine à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles 
compétences : comment renforcer le contact, l’échange avec le visiteur, apporter des 
connaissances (patrimoine, biodiversité, activités, guides…), transmettre de l’émotion, 
maîtriser les outils numériques… 

DONNER LE GOÛT DE L’ENTREPRENARIAT
De nombreux étudiants dans la filière tourisme ont le souhait de création d’entreprise.
Ce vivier d’entrepreneurs potentiels n’ose pas toujours franchir le pas.
Pour stimuler la fibre entreprenariale, les cursus de formation doivent également inclure 

un programme sur la création d’entreprise et encourager l’innovation.
La Réunion a véritablement une belle carte à jouer en prenant en compte l’évolution du 

secteur touristique et en valorisant ses métiers. D’autant qu’elle peut compter sur ses 
atouts : la beauté et la richesse de son patrimoine naturel, la diversité de son patrimoine 
culturel, et son vivre-ensemble.

Sylviane Ly
Responsable Fidélisation & 

Services Relation Client 
au sein de la Direction
Marketing de Orange



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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UNE BONNE CLÉ POUR 
L’EMPLOI : L’INTÉRIM 

CLÉS POUR L’EMPLOI

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

Faut-il passer par une agence intérimaire 
pour décrocher un emploi durable ? Pour-
quoi pas ? 

D’autant que certains professionnels ne 
travaillent qu’avec les agences intérimaires. 
En fait, il s’agit de peser le pour et le contre.

AVANTAGES : 
• Rémunération plus élevée : indemnités 

de congés payés, indemnités de fin de 
mission, primes de précarité

• Choix de l’employeur  : un meilleur 
moyen de comparer les entreprises, en 
tenant compte des perspectives d’évo-
lution de postes

• Choix de l’agence intérimaire  : les 
portefeuilles sont différents. Certaines 
agences sont spécialisées dans des 
corps de métiers, d’autres dans des 
types de sociétés privées, semi-pu-
bliques, voire publiques, d’autres ont 
des cibles locales, nationales ou inter-
nationales

• Durée de la période de travail : la flexi-
bilité peut être un impératif pour des 
raisons familiales ou de santé. On peut 
choisir un travail à temps partiel ou à 
plein temps.

• Enrichissement de l’expérience profes-
sionnelle  : Le fait de changer réguliè-
rement de postes, d’emploi ou d’en-

treprise peut être une aubaine pour 
enrichir son CV

• Accéder à ce que l’on a toujours rêvé 
de faire et ce sans aucun risque  en 
changeant radicalement de métier

• Evoluer dans son métier  : passer de 
secrétaire à secrétaire de direction, par 
exemple

• Proposer ses services à chaque entre-
prise pour décrocher un CDI. En effet 
en passant par cette période proba-
toire, lors d’un remplacement d’une 
personne par exemple, on peut faire 
la différence qui peut basculer à votre 
avantage en étant performant, exem-
plaire, remarquable, ingénieux, inventif, 
sérieux, ponctuel, avec une capacité à 
transmettre et en étant force de propo-
sition.

INCONVÉNIENTS :
• Travail précaire  : jours, semaines ou 

mois
• Périodes sans emploi pas toujours bien 

perçues sur un CV
• Difficultés à obtenir un prêt bancaire…

CONCLUSION :
A vos balances pour la pesée des avan-
tages et inconvénients du travail intéri-
maire !

Jean-Claude  
MAKSENE
Formateur
Coach professionnel
et personnel
jean-claude.maksene
@orange.fr

Priscilla  
PILLARD

Gérante du Cabinet 3ème Ligne  
Conseil RH – QVT –Management des hommes  

et des Organisations
Conseil – Formation – Recrutement  Saint Paul 

06.93.90.03.12
ppillard@3emeligne.re

www.3emeligne.re

LA RÉFORME DU COMPTE PÉNIBILITÉ
Sources : Ministère du Travail, divers articles de presse, http://www.preventionpenibilite.fr/

Historique
Afin de renforcer la prévention des risques professionnels en entreprise, et de faire que les 

salariés partent à la retraite en meilleure santé, le Gouvernement a créé en 2014 le dispositif du 
C3P – Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité, dans le cadre de la Loi sur la réforme 
de retraites de 2010.Sources : Ministère du Travail, divers articles de presse, http://www.preven-
tionpenibilite.fr/

Applicable au 1er 2015, tous les employeurs du secteur privé (sauf particuliers employeurs) ou 
du public employant des salariés dans des conditions du droit privé devaient identifier leurs postes 
de travail soumis à des facteurs de pénibilité définis par décret et déclarer mes salariés soumis çà 
pénibilité : 4 facteurs à mesurer en 2015 puis 10 facteurs à compter du 1er janvier 2016.

Réforme 2017
En juillet dernier le Premier ministre a annoncé une réforme de ce dispositif en vue de le simpli-

fier. Il porterait désormais le nom de « Compte de prévention ». 
La loi d’habilitation autorisant le Gouvernement à réformer par ordonnances le Code du travail 

a été publiée samedi dernier au Journal officiel. Elle autorise le Gouvernement, dans un délai de 
six mois à compter de sa promulgation, «à prendre par ordonnances toute mesure relevant du 
domaine de la loi» afin de réformer le Code du travail.

Ces ordonnances, dont le contenu a été révélé le 31 août par le Gouvernement, doivent être 
présentées au conseil des ministres le 22 septembre et pourront entrer en vigueur après leur si-
gnature par le chef de l’État.

Modifications prévues
A compter du 1er janvier 2018 :
Seuls 6 facteurs devront continuer à être mesurés : travail de nuit, travail répétitif, travail en ho-

raires alternants ou en milieu hyperbare, le bruit et les températures extrêmes.
Les 4 facteurs supprimés (la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibra-

tions mécaniques et les risques chimiques)  continueraient cependant à être pris en compte pour 
évaluer une demande de reconnaissance en maladie professionnelle

Suppression des 2 cotisations «employeurs» destinées à financer le dispositif : une cotisation 
« de base » de 0,01 % des rémunérations acquittée par toutes les entreprises et une seconde « 
additionnelle », fixée à 0,2 % pour les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la 
pénibilité au-delà des seuils (et 0,4 % pour plusieurs critères). Le coût serait a priori supporté alors 
par la branche accidents du travail de la Sécurité sociale.

Textes à paraître : Ordonnance & décrets d’application. Affaire à suivre !

Le groupe GEODE Recherche
dans le cadre de son développement

- Conducteur de travaux
- Maitrise d’œuvre TCE 
- Ingénieur Fluides
- Ingénieur Structure
- Ingénieur Environnement
- Consultant en Immobilier d’entreprise 
Candidatures à transmettre à :  
candidature@geode-ingenierie.com

«LE FAIT DE CHANGER RÉGULIÈREMENT DE POSTES,
D’EMPLOI OU D’ENTREPRISE PEUT ÊTRE UNE AUBAINE

POUR ENRICHIR SON CV »

2015 2015 2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016



MOBILITÉ :

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

« LA MOBILITÉ M'A APPORTÉ UNE OUVERTURE 
D'ESPRIT SUR LE MONDE »

  ALLER...  
Après avoir effectué mon cycle de classe 

préparatoire aux Grandes Écoles en spé-
cialité Physique-Chimie au Lycée Leconte 
de Lisle, j'ai quitté La Réunion en Août 
2013 pour intégrer l'école d'ingénieurs des 
Mines de Nantes. J'y ai étudié pendant 3 
ans l'ingénierie des systèmes énergétiques.                                               
Les aides de la continuité territoriale et de 
LADOM m'ont permis de bénéficier d'un 
billet d'avion pour la métropole remboursé 
à hauteur de 50% (100% pour les étudiants 
boursiers). Grâce au Passeport Mobilité, 
j'avais également droit à ces contributions 
financières pour pouvoir retourner une fois 
par an à La Réunion pendant les grandes 
vacances de Juillet-Août. Les démarches 
sont classiquement lourdes au niveau des 
administrations. Il ne faut bien évidem-
ment pas s'y prendre au dernier moment. 
Arrivé sur place, la formation ainsi que 

l'environnement dans lequel j'ai étudié ont 
correspondu à mes attentes. Je me suis 
retrouvé sur un campus à l'américaine 
qui proposait plein d'activités sportives et 
culturelles, au sein d'une école compé-
tente constituée d'un réseau développé 
d'anciens élèves (un gros avantage pour 
anticiper son avenir professionnel). Dans 
le cadre de mes stages, j'ai même eu l'oc-
casion d'effectuer une mission de 3 mois 
en recherche et développement dans les 
énergies au Québec pour le ministère local 
des Ressources Naturelles. J'ai trouvé un 
logement sur le campus de l'école. N'étant 
pas boursier, je n'avais pas énormément 
d'aides. Les APL (Aides Personnalisées 
au Logement) m'ont permis de couvrir 
une partie du loyer de 32 m² dans lequel 
je vivais. Concernant les transports, ils sont 
plutôt bien desservis dans les grandes ag-
glomérations de métropole,  contrairement 
à la Réunion.         

  /RETOUR GAGNANT  
Suite à ces 3 années d’études d'in-

génieur, j’ai effectué mon projet de fin 
d’études dans une filiale de VINCI Ener-
gies à La Réunion, Cegelec, spécialisée 
dans le secteur de la climatisation, de 
l'électricité et des ascenseurs. Par la suite, 
après l'obtention de mon diplôme et une 
recherche d'emploi active de 3 mois, je 
me suis tourné à nouveau vers mon entre-
prise d'accueil qui avait besoin d'un ingé-
nieur suite à une recrudessence d'activité. 
Ils n'ont alors pas hésité à m'embaucher.                                                                                                                
Pour un réunionnais, c'est toujours com-
pliqué de quitter son île et ses racines. 
Mais je me suis adapté plutôt rapidement. 
Malgré la rudesse du climat, Nantes est 
une ville étudiante animée et où il fait bon 
vivre. "Mi té cuisine kan mêm mon ti rougail 
saucisses pou réchof lo kér kan té fai frai".                                          
En plus d'un gain indéniable en maturité, la 
mobilité m'a apporté une ouverture d'esprit 
sur le monde.  

No�eau site, c’est parti !
www.ftlvreunion.fr

Déco�r le réseau Expert de la formation des adultes à La Réunion
et form-vous à demain !

PRESTATIONS

CONSEILS

FORMATIONS

ACTUALITES

J'exerce actuellement le métier d'ingénieur d'affaires junior à Cegelec Génie 
Climatique La Réunion, filiale du groupe Vinci Energies. En lien avec un chargé 
d'affaires confirmé, mes missions dans le secteur de la maintenance des systèmes 
de climatisation sont multiples: réponses à des appels d'offres et propositions de 
contrat, management d'une équipe de technicien de maintenance, gestion d'un 
portefeuille client, gestion financière etc...

« UN GAIN INDÉNIABLE
EN MATURITÉ »  

« Les stages à l'étranger permettent 
notamment de découvrir de nouvelles 

cultures et manières de vivre et 
de faire de nouvelles rencontres 

enrichissantes. » 

SON CONSEIL : 

Roann ROBERT,   
25 ans,   Saint-André

Ingénieur d'affaires junior à Cegelec 
Génie Climatique La Réunion, filiale du 
groupe Vinci Energies



LE GUIDE À L’EMPLOI

Les actualités du monde de l’emploi

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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PEUGEOT RECRUTE 24 AGENTS DE FABRICATION 
POUR LA MÉTROPOLE

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 Ouma VIRAPIN.

EMPLOYEURS
À VOUS 

DE DONNER
SA CHANCE

À  OUMA

Le CRIT sera sur l’île du 25 au 28 sep-
tembre pour recruter 24 agents de fabri-
cation H/F en intérim pour les usines Peu-
geot à Mulhouse et à Sochaux. Les prises 
de postes sont prévues pour la mi octobre 
2017. 

Vous réalisez le montage des différents 
éléments de finition du véhicule du sec-
teur montage véhicule. Vous réalisez la 
production en respectant un processus 
opératoire complexe avec forte diversité 
nécessitant de la dextérité. Vous réalisez 
son autocontrôle et alertez en cas de dys-
fonctionnement. 

Envoyez votre candidature sur le 
site de CNARM au lien suivant:  
http://urlz.fr/5NFT

« LE CRIT 
SERA SUR L’ÎLE 

DU 25 AU 28 
SEPTEMBRE »  

Ouma VIRAPIN
97424 Piton Saint-leu 

Email : ouma974@hotmail.com 
                                                                                                                    

Madame,Monsieur
Bas du formulaire
 
Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de 
vous proposer ma candidature.
 
Mes expériences antérieures m’ont permis d’acquérir des capacités et 
compétences telles que : l’accueil et le conseil auprès d’une clientèle 
très exigeante, le suivi ainsi que la gestion des stocks.
 
Sérieux, motivé, dynamique et je m’adapte facilement. Ces qualités 
me permettront d’être efficace dans les taches qui me seront confiées.
 
Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous prêterez à ma candidature 
sur lecture de mon Curriculum Vitae. 
 
C'est avec plaisir que je vous exposerai l'ensemble de mes motivations 
à l'occasion d'un prochain entretien. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression 
de mes salutations distinguées. 

                                                                                                       
VIRAPIN Ouma



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.
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   CONTACT :
BTCOI - Sarah HIBON
Téléphone : 0693 03 32 40

 
AUTREMENT KAPAB’

DE COMMIS DE CUISINE À CONDUCTEUR
Stéphanie Coupama 33 ans, réside aux 

Makes à Saint-Louis. Elle exerçait la profession 
de commis de cuisine, jusqu’à ce qu’après une 
opération des mains du canal carpien  elle ne 
doive être en arrêt maladie pendant plus d’un 
an. Elle a souffert de douleurs aux coudes et 
aux épaules. C’est alors que le médecin du tra-
vail l’a aiguillé vers le Sameth Solutions Actives 
pour le Maintien dans l’Emploi , le psychologue 
l’a dès lors orienté vers un bilan de compé-
tences. 
Ainsi, Stéphanie a pris la voie d’une reconver-

sion professionnelle pour donner un nouvel élan 
à son activité professionnelle. « Avec le Sameth 
Solutions Actives pour le Maintien dans l’Em-
ploi, tout s’est enchaîné, la prise en charge, le 
montage des dossiers et la possibilité de pou-
voir effectuer la formation de conductrice de 
bus » témoigne notre interlocutrice. Stéphanie 
Coupama a pu ainsi prendre un nouveau 
départ professionnel. 
Désormais diplômée elle a pris 

la décision d’aller travailler en 
métropole où elle veut être 
conducteur, accompagnateur 
de personne à mobilité réduite. 
« Voyez, l’essentiel c’est je crois 
de ne jamais perdre espoir » tient 
à témoigner Stéphanie Coupama 
avant de s’envoler vers sa nouvelle 
aventure dans l’héxagone.

Créée le 18 juillet 2015 l’association FABLAB DE L’EST H3O est un groupe de 
personnes passionnées dans des domaines divers (électronique informatique, 
technique...). Ils ont voulu se regrouper pour partager leurs connaissances et ex-
périences. 

L’association FABLAB DE L’EST H3O est un lieu d’échange ou des personnes 
peuvent : 

• Expérimenter la pratique, la réalisation de projets numériques scientifiques, tech-
niques, artistiques, culturels grâces aux outils mis à disposition 

• Transmettre et échanger des savoir-faire 

• Proposer aux entreprises locales, associations et institutions des services favori-
sant leur développement (prototypage rapide, expérimentation de services, pro-
duits et outils innovants…) 

• Promouvoir des actions visant la gestion durable des déchets, de l’énergie et à la 
préservation de la nature en favorisant le recyclage 

Atelier
Numérique 
Informatique 
BRAS PANON 
0692 37 32 79 

«AVEC LE SAMETH, 
SOLUTIONS ACTIVES 

POUR LE MAINTIEN
DANS L’EMPLOI,  TOUT 

S’EST ENCHAÎNÉ»

ASSOCIATION FABLAB DE L’EST H3O 
• Entretenir des réseaux de relation destinés à la création d’entreprises et d’oppor-

tunités commerciales. 

Elle participe également à l’animation de diverses manifestations ayant pour ob-
jectif de sensibiliser le grand public au numérique. 

Les membres fondateurs au nombre de 10 sont tous des professionnels du do-
maine divers et variés (maintenance industrielle et électronique, agencement inté-
rieur et extérieur, mécanique automobile, informatique, …). 

Grace à BTCOI, L’association FABLAB DE L’EST H3O bénéficie d’un accompa-
gnement dans les démarches administratives (recherche de solution de finance-
ment, mise en place des outils administratifs, etc…). 

Venez au FABLAB DE L’EST H3O à Bras-Panon pour partager vos idées et col-
laborer sur des projets. Cet espace dispose d’outils et de machines-outils. Vous 
serez à même de faire émerger vos idées et vos projets innovants. 

Besoin d’accompagnement sur un projet d’entreprise ou associatif : 

«VENEZ AU
FABLAB DE L’EST H3O
À BRAS-PANON POUR 
PARTAGERVOS IDÉES

ET COLLABORER
SUR DES PROJETS»
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