
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.

Kévin Velprat peinait à trou-
ver un emploi et il a donc fait 
un virage à 180° pour se former 
au métier d'infographiste multi-
média avec l'Afpar.

«  Si on aime le numérique, 
que l'on est patient et créatif ; il 
ne faut pas hésiter ce domaine 
propose des débouchés, ce 
sont des métiers où l'on a un 
avenir » témoigne enthousiaste 
le jeune homme. Et pour cause 
dès la fin de sa formation il a 
tout de suite trouver un emploi 
où actuellement il s'épanouit 
pleinement.

«  J'y ai appris carrément la 
fonction de chargé de com-
munication de l'association et 
je m'occupe des affiches, des 

badges ou encore des cartes 
de visites et tee-shirts ».

Désormais il a aussi 
complété ses com-
pétences puisqu'au 
sein de l'associa-
tion il peut ap-
prendre aux jeunes 
à coder. « C'est une 
belle opportunité là 
encore que de pou-
voir être formateur  » 
souligne notre interlocu-
teur. «  Dans ce domaine on a 
toujours la possibilité de pro-
gresser  » ajoute encore Kévin 
Delprat.
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Etre DYS au jour le jour, quelles réponses au quotidien ? 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION DIGITAL STARTER ?
Digital Starter est une formation innovante qui fait partie in-

tégrante  de  la filière Numérique  de l’AFPAR, organisme de 
formation professionnelle des adultes,   leader à la Réunion. 
L’originalité de cette formation réside dans sa grande ouver-
ture,  à la fois côté recrutement et côté débouchés. 

Elle s’adresse à des publics éloignés de l’emploi, sans exi-
gence de diplôme. La première promotion actuellement en 
cours a surtout privilégié le recrutement des personnes issues 
des quartiers prioritaires de la ville de St Denis avec comme 
critère prépondérant «   un réel appétit pour l’univers numé-
rique ».

Digital Starter a pour but principal d’amorcer la construction 
d’un parcours professionnel en dotant chaque apprenant d’un 
socle de compétences numériques  de base (concepts numé-
riques clés, bureautique, programmation, environnement web 
2.0, communication, création….). En ce sens, elle agit comme 
un  «incubateur  »  favorisant le développement de compé-
tences digitales dans un écosystème d’apprentissage où les 
stagiaires ont la possibilité de tester leur talent et de dynamiser 
leur potentiel créatif tout en étant accompagnés par  des for-
mateurs professionnels du numérique.

Á la sortie, Digital Starter offre une formidable  opportunité 
pour  gagner en « confiance  numérique »  et à sécuriser  un 
projet professionnel qui ouvre l’accès à plusieurs possibilités  
de poursuite de parcours vers des formations certifiantes.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Jeudi 5 octobre 2017

PRENEZ LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE ! 

« CE DOMAINE PROPOSE DES DÉBOUCHÉS ! » 

KÉVIN DELPRAT
24 ans, chargé de communication  

de l'association webcup à Saint-Paul

         ▶ La durée » 880 Heures (environ 6 mois, 35h par semaine)

         ▶ Le lieu de formation » Saint Denis (Saint François)

         ▶ Les 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.

Prochaine date avant nouvelle programmation 2017-2018 » 
Du 03 Octobre 2017 au 06 Avril 2018

Jean-Baptiste  
HAENTJENS
Gérant de ACROPRO  
Formation

« CES FORMATIONS DOIVENT ÊTRE 
RECYCLÉES TOUS  LES 3 ANS  »

« CE SONT DES 
MÉTIERS OÙ L'ON A 

UN AVENIR ! » 

Le code du travail ne définit pas de limite pour le travail en hauteur, les sécu-
rités sont à mettre en place dès qu’il y a risque de chute, et ce quel que soit la 
hauteur selon l’analyse de risque effectuée par l’entreprise.
Le travail en hauteur touche donc de très nombreux métiers dans tous les 

secteurs d’activité : le BTP bien entendu, mais également l’industrie, l’agricul-
ture, l’événementiel, les techniciens de maintenance dans le tertiaire, les agents 
polyvalents dans le secteur public…
CADRE REGLEMENTAIRE
Le travail en hauteur, très règlementé, fait partie de la liste des « travaux dange-

reux »  (Arrêté du 19 Mars 93), et reste aujourd’hui la seconde cause de morta-
lité au travail en France après les accidents de trajet. Le suivi de l’obligation de 
formation à ce type d’intervention en sécurité, l’amélioration du matériel de sé-
curisation ainsi qu’une amélioration du cadre règlementaire (décret du 1er sep-
tembre 2004 en autres) a cependant permis de fortement diminuer le nombre 
d’accidents sur ces trente dernières années (diminution de 27% des arrêts de 
travail dus aux chutes de hauteur entre 1990 et 2010 selon la CNAMTS). A ce 
jour les accidents par chute de hauteur sont encore trop nombreux, on dé-
nombrait encore 3 décès au travail par chute de hauteur à la Réunion en 2014 !
OBLIGATION DE FORMATION
Lorsque les Equipements de Protection Collectif (équipements munis de 

garde-corps principalement) ne peuvent techniquement être mis en place, alors 
les Equipements de Protection Individuel (EPI) contre les chutes de hauteur 
(harnais, longes…) sont autorisés. Lorsqu’il est fait usage de tels Equipements 
de Protection Individuel la réglementation impose que les opérateurs aient suivi 
une formation au port et à l’utilisation de ces équipements (Art. R4323-106), 
formation communément appelée «formation travail en hauteur». Ces mêmes 
opérateurs doivent également avoir été déclarés apte médicalement pour le 
travail en hauteur.
OBLIGATION DE RECYCLAGE
Comme toute formation à la sécurité, la formation travail en hauteur doit 

être  remise à jour aussi souvent que nécessaire (Art.4323-3). Bien qu’il n’y 
ait pas de périodicité de recyclage imposer, il est communément admis par 
l’ensemble des professionnels que ces formations doivent être recyclées tous 
les 3 ans. Périodicité qu’il est très fortement recommandé de respecter, les 
employeurs ayant une obligation de résultat en termes de sécurité de leurs 
employés.

CONTACT
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 »  

Informatique et TIC

« DIGITAL STARTER 
OFFRE UNE FORMIDABLE  

OPPORTUNITÉ POUR  
GAGNER EN « CONFIANCE  

NUMÉRIQUE »  ET À 
SÉCURISER  UN PROJET 

PROFESSIONNEL» 



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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PARLEZ-MOI DE VOUS...

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.

Nous allons démarrer notre entretien : 
parlez-moi de vous.
Je m’appelle untel, j’ai 35 ans, deux enfants et 

j’habite tel endroit.
Très bien mais tout ça, c’est dit dans votre CV. 

Parlez-moi de vous.
Ah  ! Vaste programme alors. Vous croyez  ? 

Plutôt très court programme. Que dire d’autre. 
Je ne sais pas, je ne vois pas. 

En fait ce serait plutôt « je ne me connais pas ». 
Durant mon parcours de vie (mon Curriculum Vi-
tae) je n’ai pas été présentée à moi-même.

Continuons alors  : donnez-moi trois de vos 
qualités. 

Je suis Mobile, Disponible et Ponctuel. 
Objection ! C’est incroyable que parmi les cen-

taines de qualités qui définissent l’être humain, 
vous choisissiez toujours les mêmes  ! Ecrivez 
MDP, ça ira plus vite. Alors je vous en prie, un 
autre MOT pour une autre qualité ? 

Oui monsieur, j’ai trouvé, je suis MOT … MO-
TIVE. 

O rage, O désespoir ! Quand trouverais-je, hé-
las dans un CV des qualités autres que MDPM ?! 

Passons alors à vos défauts, ou si vous préfé-
rez, à vos points perfectibles. 

Eh bien, ce n’est pas mieux Monsieur, je n’y 
ai pas vraiment réfléchi. Pourtant je me suis en-
traîné devant le miroir. J’en ai trouvé un : mi lé 
gros cœur. 

Comment ? Je n’ai pas bien entendu ? 
Je suis grand cœur Monsieur. 
Ah ! Très bien, c’est une qualité, pas un défaut. 
Ben parfois si, à être trop bon, on devient bon-

bon et on finit par être mangé. 
Vous êtes malin : vous donnez un défaut qui en 

fait est une qualité qui vous joue des tours. Il en 
existe beaucoup comme ça. Trop généreux, trop 
serviable, trop gentil… Parfait, du coup on a 3 
qualités et 3 défauts. Au suivant !

Marie Gita  
MAKSENE
Formatrice coach en  
évolution personnelle et  
professionnelle,  
entrepreneure sociale

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

Sources : Ministère du Travail, INRS, RF SOCIAL

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUER)
De quoi s’agit-il ?

Le « D.U. » sert à identifier les risques professionnels encourus par les salariés pour éviter leur 
survenance ; donc mieux les protéger. 

Objectif principal : mettre en place une politique de prévention efficace visant à réduire le nombre 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans l’entreprise.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Toutes les entreprises dès le 1er salarié sont soumises à cette obligation générale et inconditionnelle.

Contenu

Il ne s’agit pas d’établir un simple relevé brut de données mais bien d’un véritable travail d’analyse 
des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques.

Depuis le 1er janvier 2015 le DUER doit comporter une annexe relative à la pénibilité au travail .

Méthodologie

1. Identifier les dangers et/ou facteurs de risques 

- Ambiances physiques de travail : bruit, lumière, ambiance thermique, ventilation..

- Agents chimiques dangereux (ACD)

- Manutention de charges…

- Explosions : document spécifique en annexe du DUER

2. Analyser les risques

- Observations des unités de travail= postes de travail et/ou situations de travail

- Entretiens avec les salariés

3. Classer les risques 

- Selon un degré de fréquence

- Selon un degré de gravité

- Pour prioriser les actions de prévention

Sources d’information

L’employeur peut demander l’avis du médecin du travail ainsi que du CHSCT qui est en charge de 
l’analyse des causes des accidents du travail (AT). Il peut aussi recueillir des informations auprès des 
fabricants de produits via la fiche de données sécurité (FDS) du produit.

Choix du support

Traditionnellement le DUER est un écrit. Mais l’employeur est aussi autorisé à utiliser un support 
numérique. Dans ce dernier cas il devra cependant le déclarer obligatoire auprès de la CNIL.

Conseil

Pour une plus grande pertinence dans le plan d’actions préventives et/ou curatives, l’écriture du 
DUER doit relever d’une démarche participative entre l’employeur, les salariés, les Délégués du 
Personnel ou le CHSCT.

En d’autres mots, faite de cette obligation un outil d’amélioration des conditions de travail & de 
dialogue social … donc de performance de l’entreprise !

« PASSONS ALORS 
À VOS DÉFAUTS, OU SI 

VOUS PRÉFÉREZ, 
À VOS POINTS 

PERFECTIBLES »

A U D I T  &  C O N S E I L

Cabinet d’expertise comptable basé 
à Saint-Pierre (97410) recrute

1 COLLABORATEUR 
COMPTABLE CONFIRMÉ H/F 

portefeuille clients
Expérience en cabinet exigé

Disponibilité immédiate
Salaire selon profil

 
Contact : kdessai.auditetconseil@orange.fr

Cabinet d’expertise comptable basé  
à Saint-Pierre (97410) recrute

1 COLLABORATEUR 
COMPTABLE 
CONFIRMÉ H/F 
 Portefeuille clients 
 Expérience en cabinet exigé 
 Disponibilité immédiate 
 Salaire selon profil

A U D I T  &  C O N S E I L

Cabinet d’expertise comptable basé 
à Saint-Pierre (97410) recrute

1 COLLABORATEUR 
COMPTABLE CONFIRMÉ H/F 

portefeuille clients
Expérience en cabinet exigé

Disponibilité immédiate
Salaire selon profil

 
Contact : kdessai.auditetconseil@orange.fr
Contact : kdessai.auditetconseil@orange.fr



MOBILITÉ :

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

5 octobre 2017 11

ALLER/RETOUR GAGNANT

« LE FAIT D’AVOIR QUITTER LE RÉUNION 
QUELQUES ANNÉES M’A APPORTÉ UNE 
CERTAINE OUVERTURE D’ESPRIT »

  ALLER...  
« Je ressens un vrai « avantage concur-

rentiel  » en tant qu’infirmière réunionnaise 
de retour sur l’île. Dans mon milieu, je cô-
toie beaucoup de personnes âgées qui ai-
ment voir les jeunes réunionnais travailler 
auprès d’eux et surtout parler créole ! »

J’ai vécu à La Réunion jusqu’à mes 19 
ans, puis direction Lille en 2012 pour faire 
mes études d’infirmière. Diplômée en 2015, 
j’ai déménagé à Toulouse afin de retrouver 
un peu le soleil… et pour me construire une 
expérience en tant qu’infirmière en métro-
pole. Tout était programmé. Mon but était 
d’acquérir 18 mois d’expérience afin de me 
lancer en tant que libérale à La Réunion. 
Car je sais qu’il y a de la demande en libéral 
sur l’île…   

  /RETOUR GAGNANT  
Nous nous sommes décidés un an à 

l’avance, les billets ont été pris cinq mois 

avant la date. J’ai attendu d’avoir de l’ex-
périence afin de rentrer avec un certain ba-
gage professionnel. Puis j’ai démissionné 
de mon CDI en métropole. 

Je n’ai eu aucun problème pour trouver 
du travail en tant qu’infirmière libérale. Deux 
mois après mon arrivée, j’effectue des rem-
placements dans des cabinets infirmiers. 
Je n’ai même pas besoin de chercher, les 
infirmières viennent à moi  ! Je ressens 
un vrai «  avantage concurrentiel  » en tant 
qu’infirmière réunionnaise de retour sur l’île. 
Dans mon milieu, je côtoie beaucoup de 
personnes âgées qui aiment voir les jeunes 
réunionnais travailler auprès d’eux et sur-
tout parler créole ! 

Le fait d’avoir quitter La Réunion quelques 
années m’a apporté une certaine ouverture 
d’esprit. J’ai voyagé, rencontré des gens in-
téressants, vu les différentes mentalités qui 
existent en France... 

Après des études et 18 mois d’expérience professionnelle en métropole, 
Harmony Savrimoutou a démissionné d’un CDI pour se lancer en tant que 
libérale sur son île natale. 

«JE N’AI EU AUCUN 
PROBLÈME POUR 

TROUVER DU TRAVAIL 
EN TANT QU’INFIRMIÈRE 

LIBÉRALE» 

Foncez ! On revient toujours aux sources. 
Mais il faut revenir avec une stratégie et un 
objectif précis, pas sur un coup de tête...                    

SON CONSEIL : 

Harmony 
SAVRIMOUTOU 

Dans le cadre de son développement et de l’installation de nouveaux 

équipements industriels, ALBIOMA LE GOL, CENTRALE THERMIQUE 

DU GOL - St Louis- productrice de 30% de l’électricité de l’île, recrute :

Merci d’adresser votre candidature à ALBIOMA LE GOL 
Responsable RH, 1 route nationale – LE GOL  97450 Saint-Louis  

en précisant la référence choisie ou par mail : secretariat.alg@albioma.com 
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité.

UN MAGASINIER (H/F) 
REF : 20170901 RMA LE GOL

ELECTRICIEN (H/F)
Poste avec astreinte 

REF - 20170903 ELE LE GOL

TECHNICIEN ENVIRONNEMENT 
TRAITEMENT DES FUMEES 

ET STEP (H/F) 
Poste en 3x8, du lundi au dimanche, par roulements

REF : 20170902 TEN LE GOL

Rattaché au Responsable Planification Achats, vous avez en charge :
• la gestion du magasin et du stock sous GMAO, la réception des marchandises et leur 
rangement sécurisé au sein du dépôt puis la remise des pièces aux différents services pour 
leurs interventions
• la détermination des stocks de pièces nécessaires et la gestion des réapprovisionnements,
• la préparation des matériels nécessaires aux opérations de maintenance préventives et curatives
• le suivi des fournisseurs dans le souci de la qualité, des délais et des coûts
• la réalisation de l’inventaire annuel,
• la mise en place de l’informatisation par codes-barres du magasin,

Titulaire d’un Bac + 2 (maxi BAC+2) en filière technique, complété d’une formation ou 
expérience en logistique, Vous avez de solides connaissances en informatique, GMAO, 
électrotechnique, mécanique, et procédés logistiques. Vous avez de réelles aptitudes au 
management. Vous justifiez d’une première expérience réussie dans un domaine similaire.

Au sein du service électrique, après avoir diagnostiqué la panne ou préparé les évolutions 
techniques des équipements, vous réalisez les opérations de maintenance en atelier ou 
sur site, (câblage d’armoires électriques, changement de cartes électroniques, installation 
d’équipements électriques, pose d’appareils enregistreurs, tirage de câbles) puis vous 
renseignez les supports de suivi sous GMAO et transmettez les informations au service 
concerné 

Titulaire du BAC PRO EIE, vous avez une première expérience significative

Pour ces postes : rigueur, organisation et réactivité, capacités d’analyse et de synthèse, 
aptitude au travail en équipe, maîtrise de l’anglais technique sont les qualités attendues. 
Dans le cadre de l’amélioration continue, vous êtes force de proposition afin de contribuer 
à l’optimisation du service.

Rattaché au chef de quart et fonctionnellement à l’Ingénieur d’Exploitation Chimie-Environnement, 
vous exploitez le système de traitements des fumées, la station de traitement des eaux 
et le générateur de biocides pour les TAR, vous intervenez sur les équipements, assurez 
les rondes, les relevés et les analyses. Vous optimisez les traitements et contrôlez la 
conformité des rejets. Vous détectez les anomalies et proposez un plan d’action adapté. En 
charge des systèmes automatisés, vous assurez le premier niveau de maintenance. 
Polyvalent, vous serez amené à remplacer des postes techniques en exploitation 

Titulaire d’un BAC+2 en électromécanique, électrotechnique, mécanique
Vous avez une solide expérience en électricité, mécanique et idéalement dans la gestion 
d’une station de traitement des eaux et des fumées. 



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

jeudi 5 octobre 2017-12

2ème Journée Portes Ouvertes URMA 
aujourd'hui !
L’apprentissage c’est préparer un diplôme et choisir un métier !

Les cinq URMA (Universités Régionales des Métiers et de 
l’Artisanat) vous ouvrent leurs portes. 
Pour tout savoir sur l’apprentissage et l’alternance, du CAP à la 
licence Professionnelle, rendez-vous dans l’une des Universités 
régionales des Métiers et de l’Artisanat :

• URMA - Centre de Formation de Sainte-Clotilde 
Téléphone : 0262 28 18 30

• URMA - Centre de Formation de Saint-Pierre  
Téléphone : 0262 70 99 62

• URMA - Centre de Formation de Saint-André  
Téléphone : 0262 46 62 00

• URMA - Centre de Formation de Saint-Gilles les Hauts  
Téléphone : 0262 55 68 55

• URMA - Centre de Formation du Port  
Téléphone : 0262 42 10 31

 Jeudi 05 octobre 2017, de 8h30 à 16h30.
Job Dating, Visite guidée des ateliers, rencontre avec  
les professeurs.

Orientations, conseils, insertion…  
Certaines filières sont encore à la recherche d’apprentis, comme :

- CAP Sérigraphie industrielle 
- BP Métallier 
- BP Menuiserie aluminium (jeune titulaire du CAP men. Alu) 

- BM Coiffure (jeune titulaire du BP Coiffure) 
- BAC PRO Métiers de l’Elect. et de  
   ses Environnements Connectés 
- BAC PRO Systèmes Numériques 
- BTS Fluides Energie Domotique opt.c Domotique  
  et Bâtiment Communicant 
- Titre Infographiste Metteur en Pages 
- CAP Carrelage 
- CAP Menuiserie Bois 
- CAP Installation Sanitaire 
- CAP Plâtrier Plaquiste 
- CAP ou BP Métallerie 
- CAP Fleuriste 
- CAP Coiffure 
- CTM Vendeur en boulangerie pâtisserie

Entrée gratuite.

Chloé LAURET 
chloeplauret@gmail.com 

A l’attention des entrepreneurs et recruteurs réunionnais 
du secteur de la logistique 

Saint-joseph, le 5 octobre 2017 

Objet : candidature spontanée à un contrat de professionnalisation de 2 ans de niveau Bac+5 en 
Management Achats et Supply Chain, soit en Gestion de Chaîne Logistique, en partenariat avec la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie de La Réunion 

PJ : CV 

Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, 

Ayant dernièrement obtenu mon admissibilité à un master professionnel en Management Achats  et 
Supply Chain, mon entrée en formation est aujourd’hui conditionnée à la signature d’un contrat avec 
une Entreprise dont le cœur de métier est la logistique. 
J’ai ainsi le plaisir de vous suggérer ma présente candidature. 

Cette initiation biennale alternant théorie et pratique, vous permettra de faire bénéficier votre 
société des enseignements dispensés en centre, afin d’optimiser sa chaîne logistique globale et avec 
elle, son activité. 

Elle m’habilitera par ailleurs à acquérir des savoir-faire et une expérience d’exception qui serviront 
de tremplin à ma future carrière et seront sujets à rassasier ma passion du commerce ainsi que ma 
soif d’apprentissage. 

Je serais à ce titre très honorée de cautionner vos valeurs en intégrant une équipe dynamique et 
qualifiée. 

Je vous invite dans ce cadre, à me contacter afin d’examiner ensemble toute proposition. 

Dans l’expectative que mon profil retienne votre attention et suscite un entretien concluant avant la 
date line des signatures de contrats fixée au 13 novembre 2017, je termine en vous priant d’agréer, 
Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, l’expression de mon plus grand respect. 

Chloé LAURET 

«L’APPRENTISSAGE 
C’EST PRÉPARER UN 
DIPLÔME ET CHOISIR 

UN MÉTIER ! »   

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 Chloé Lauret 

EMPLOYEURS
À VOUS 

DE DONNER
SA CHANCE

À  CHLOÉ



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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AUTREMENT KAPAB’

ETRE DYS AU JOUR LE JOUR, QUELLES 
RÉPONSES AU QUOTIDIEN ? 

Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, de nombreux 
adultes et enfants souffrent de ces maux. 
De quoi parle-t-on exactement ?                 
La "Journée nationale des dys", ce samedi 14 

octobre est l’occasion de mettre en lumière ces 
handicaps invisibles au premier coup d’œil, dif-
ficiles à diagnostiquer, mais qui nuisent à l’édu-
cation des enfants et à l’accès à l’emploi des 
adultes. 

Ces troubles cognitifs spécifiques appa-
raissent au cours du développement de l'en-
fant, avant ou lors des premiers apprentissages, 
et persistent à l'âge adulte. Dans certains cas, 
ils sont globaux et d’autres fois ils concernent 
une fonction particulière (orthographe, calcul, 
écriture, etc). 
L'insertion professionnelle des « Dys »                                                                   

Quelles que soient les caractéristiques de ces 
« troubles spécifiques cognitifs et 

des apprentissages », ceux 
qui en souffrent sont sans 

cesse fragilisés dans leur 
parcours. Il n'y a qu'une 

poignée d'années 
que ces troubles 
semblent mieux 
identifiés chez ceux 
qui en sont por-
teurs. Alors que le 
diagnostic du jeune 
enfant et la prise 

en charge en milieu 
scolaire progressent, 

il reste une très haute 
marche à franchir pour 

permettre aux jeunes adultes 

d'entrer dans la vie professionnelle. Handicap 
invisible, troubles atypiques, incompréhen-
sibles... Ce faisceau de dysfonctionnements 
méconnus met en effet bien des employeurs 
et employés en déroute. L'insertion profession-
nelle des « Dys » est  une véritable gageure. La 
transition entre l'école et le monde du travail 
est complexe. Après un parcours scolaire diffi-
cile, chaotique et peu propice à une estime de 
soi optimale, le passage à la vie professionnelle 
est loin d’être de tout repos. Ils s'apprêtent 
à pénétrer dans un univers dans lequel les 
troubles Dys restent bien souvent méconnus et 
mal acceptés.

Des réponses concrètes existent

Pourtant, reconnus comme un handicap par 
la loi du 11 février 2005, ces différents troubles 
sont pris en charge comme tel. Des réponses 
concrètes à tous ceux qui sont confrontés au 
quotidien aux troubles DYS, dans le domaine 
de la petite enfance, de l'éducation mais aussi 
de la vie professionnelle existent.

 D’où l’importance d’une reconnaissance 
de travailleur handicapé (RQTH) auprès de 
la MDPH (Maison départementale des per-
sonnes handicapées) et d’un accompagne-
ment Sameth (services d'appui au maintien 
dans l'emploi des travailleurs handicapés) pour 
adapter l’environnement de travail et le rendre 
plus optimal.            « L’égalité des chances,  
c’est une chance égale de faire la preuve de 
talents inégaux. »  Viscount Samuel

« DES RÉPONSES 
CONCRÈTES 

À TOUS CEUX QUI SONT 
CONFRONTÉS AU QUOTIDIEN 

AUX TROUBLES DYS, DANS 
LE DOMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE, DE L'ÉDUCATION 

MAIS AUSSI DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE 

EXISTENT.»

JOHANNY HIBON A CRÉE SON ACTIVITÉ  
DE MOELLONNAGE ET ESPACE VERT  

Il a travaillé pendant 8 ans avec différents employeurs 
dans le taillage et façonnage de pierre et dans l’entretien 
d’espace vert.

Soutenu et encouragé par son épouse et ses parents, il se 
lance dans le monde de l’entreprenariat et crée son activité.

C’est ainsi que ce chef d’entreprise assiste au stage de 
préparation à l’installation avec la Chambre des Métiers de 
SAINT-PIERRE.

Il se rend compte rapidement des difficultés sur la 
partie administrative. Il fait appel à l’entreprise 
BTCOI à PITON SAINT-LEU pour l’aider sur 
la gestion administrative tels que le trai-
tement des factures, devis, déclarations 
sociales, relances clients, etc... Grâce à 
BTCOI, Johanny HIBON peut se consa-
crer à son activité technique et laisse à 
son sous-traitant cette lourde tâche.

Monsieur HIBON offre à ses clients, la 
réalisation de murs de moellon (Mur sec, 
Mur de soutènement, Muret, Clôture) et 
l’entretien d’espace vert. 

Vous avez un projet d’aménagement, prenez contact avec Monsieur HIBON au 
0692 59 60 63.

«IL SE LANCE 
DANS LE MONDE DE 
L’ENTREPRENARIAT

 ET CRÉE 
SON ACTIVITÉ»

Katia 
GRONDIN,
Directrice opérationnelle 
du Sameth Réunion 
Le Service d’Appui 
au Maintien en Emploi 
des Travailleurs
 Handicapés
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