
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
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Travailler dans le métier de la beauté

Le métier de 
coiffeur(se) évolue 
constamment. Cette 
profession s’associe 
de plus en plus aux 
métiers de coach en 
image et de relooking 
en lien avec l’esthé-
tique et la mode.

On voit aussi émer-
ger une prise en 
charge des malades, 
des personnes âgées 
et des handicapés,  
par des profession-
nels en coiffure et en 
esthétique. Ceci afi n 
d’aider la personne à 
retrouver l’estime de 

soi. Un(e) coiffeur(se) possédant le CAP peut exer-
cer en tant que salarié(e).

Pour s’installer, le professionnel doit être en pos-
session du  BP Coiffure. Dans ce métier, les forma-
tions et l’expérience restent des atouts de réussite.

Marie-Jeanne Vandenesse 
Directrice de l’Institut

de Formation aux métiers 
de la Beauté 

Esthétic et Compagny 
à Saint-Pierre 

ROGE Nastasia,
25 ans, diplômée d’un Baccalauréat 
Littéraire; Saint Paul. 

«Le métier de coiffeur(se)
évolue constamment «Un contrat

de professionnalisation
sur 2 ans !

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

« Des professeurs 
déterminés à faire aimer 

leur métier »
« En 2015, grâce à l’accord de fi nancement de Pôle 

Emploi, j’ai pu accéder à la promotion en CAP COIFFURE 
de l’école. Nos professeurs étaient très rigoureux, très 
déterminés à nous faire aimer leur métier. Tous souhaitaient 
notre réussite. Ces rencontres m’ont beaucoup apporté et 
ont fait évoluer mon regard sur le métier » témoigne avec 
enthousiasme notre interlocutrice. 

Ensuite pour le stage le premier salon que Nastasia a 
démarché : Sasha Hair Studio à Saint Paul l’a intégré. » 
Mieux encore: « Sasha m’a proposé de  rester pour mon 
BP Coiffure avec un contrat de professionnalisation sur 2 
ans!» « Dans le monde de la coiffure, il faut être dynamique, 
rigoureux, minutieux et bien évidemment persévérant. Il 
faut également aimer le contact. »

EDITO

3 500 recrutements en 2016
Marine nationale: mettez du sel dans votre avenir !

Il m’arrive parfois de paraphraser la championne cycliste 
Jeannie Longo lorsque je tente de décrire la marine na-
tionale : «  C’est une école de rigueur et de maintien, où 
l’ordinaire est fait de moments…extraordinaires  ! ». L’envi-
ronnement d’un bateau, d’un sous-marin ou d’un avion de 
chasse reste particulièrement exaltant et unique. 

Le recrutement est, pour nous, un enjeu majeur pour res-
ter une marine de premier ordre. 

En 2016, l’objectif de recrutement au niveau national est 
d’environ 3 500 jeunes hommes et femmes, avec des ni-
veaux d’études s’échelonnant de la classe de 3ème à Bac +5. 
Plus de 50 métiers, en mer, à terre et dans l’aéronautique 
navale sont proposés.

La base navale de Port des Galets contribue largement 
à cette dynamique nationale  : elle est le premier port de 
recrutement outre-mer. Ainsi, à la rentrée scolaire 2017, une 
vingtaine d’élèves du lycée Lepervanche et de l’EAM (Ecole 
d’Apprentissage Maritime) au Port seront accompagnés, 
suivis et se verront proposer, à l’issue de leur scolarité, des 
contrats pouvant aller jusqu’à 10 ans pour les meilleurs 
d’entre eux. 

Capitaine de Frégate Riaz Akhoune
Commandant de la base navale de Port des Galets

INFOSEXPRESS

Le 1er centre de relooking social
pour demandeurs d’emploi

FICHETECHNIQUE
Pour qui ?
- Ceux qui ont au moins 17 ans l’année de l’inscription
- Jeunes étudiants ou personnes en reconversion
  professionnelle

Comment ?
- Admissions sur entretien
- CAP Esthétique cosmétique Parfumerie préparé
  sur 9 mois
- 12 semaines de stage obligatoires
- 618 heures de formation  théorique et pratique
  en centre de formation 
- 420 heures en entreprise
- Suivi individualisé.

Coût de la formation :
 4 635,00 € l’année (facilités de paiement)

Débouchés ?
- Salons de coiffure
- Établissements et Institutions diverses : soin, cures,

convalescence, réadaptation, armée, centre 
d’hébergement, de loisirs et de vacances 

- Milieux du spectacle, de la mode 
- Entreprise de production et de distribution de produits

capillaires.

Quand ?
- Rentrée 2016 : le 05 Septembre 2016

Où ?
- Esthétic et Compagny – Rue François de Mahy

97410 Saint-Pierre 

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

« Marine nationale: mettez du sel 
dans votre avenir !

Publics :
Demandeurs d’emploi de 

St-Louis impliqués dans 
une démarche d’insertion.

Cette prestation sociale 
est dédiée aux demandeurs  
d’emploi impliqués dans 
un parcours d’insertion sur 
prescription sociale d’un 
conseiller en insertion ou 
d’un travailleur social.
Objectifs :

Offrir aux demandeurs 
d’emploi de St-Louis une 
prestation de relooking sociale à moindre coût et de qualité 
pour :
- Redonner confi ance en soi
- Améliorer l’estime de soi
- Promouvoir l’égalité des chances devant l’emploi
Coût :

Prestation de coiffeuse sociale et de conseil en image; 
participation de 5,00 euros
Comment en bénéfi cier ? 

Se rapprocher d’un conseiller ou d’un travailleur social 
des partenaires sociaux et de l’emploi de St-Louis.
Partenaires du projet :

CAF, Fonds d’Innovation Social, Pôle Emploi, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Fondation VINCI, SIDR, 
SEMADER, SHLMR, CEGELEC, CCAS de St-Louis, Mairie 
de St-Louis, Délégation Droits des Femmes.

Ce premier centre de relooking social de l’île pour 
demandeurs d’emploi a été réalisé par l’association 
INSERANOO de Mme Marie-Gita Maksène qui pilote sa 
mise en œuvre dans le quartier de « La Palissade » à Saint-
Louis . 

Marie-Gita MAKSENE coach en 
insertion sociale et professionnelle 
de l’association INSERANOO


