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Devenez agent de sécurité !

Raïssa 
Voltigeur

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

« La sécurité c’est l’avenir, 
une branche ouverte 

sur l’emploi »
Raïssa Voltigeur est une jeune maman de 26 ans et de 3 

enfants qui a la tête bien sur les épaules. La sécurité elle 
a toujours baigné dedans. C’était le métier de son papa 
et depuis petite, elle a voulu en faire aussi sa profession. 
Auparavant, elle a même entamé un CAP en ce sens 
et puis c’est à France Formation que son projet s’est 
concrétisé.

«  La sécurité c’est l’avenir, une branche ouverte sur 
l’emploi. D’ailleurs deux semaines après ma formation, 
je signais mon CDI et depuis je suis passée dans 
l’événementiel et cela me va très bien ».

Raïssa n’a pas rencontré de difficultés majeures lors 
de sa formation. Pour elle c’est vraiment une vocation et 
aujourd’hui elle est fière de son métier.

«  C’est le contact avec la clientèle, les fournisseurs, 
le patron et j’aime affronter les situations. Ce n’est 
absolument pas du combat ou de la bagarre c’est la 
mission d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
et évidemment la mienne. »

« C’est un beau métier, un métier qui ne connaît pas la 
crise et surtout le métier que j’aime » conclue avec fierté 
notre interlocutrice.

EDITO

La JCE, une association 
au service de la Société

Fondée en 1952 par Yvon CHOTARD, la Jeune 
Chambre Economique Française (JCEF) est une asso-
ciation composée de jeunes citoyens actifs âgés de 18 
à 40 ans, d’horizons sociaux-professionnels variés. Rat-
tachée à la JCEF, c’est en 1961 que la Jeune Chambre 
Economique de Saint-Denis de La Réunion fut créée par 
MM. Maxime Rivière et Jean de Cambiaire. La mission 
de la JCESDR : Contribuer au progrès de la communau-
té, en donnant aux jeunes l’opportunité de développer 
leurs talents de leaders, la prise de responsabilité so-
ciale, l’esprit d’entreprendre et la solidarité nécessaires 
pour créer des changements positifs. 

Ces derniers s’engagent afin de contribuer à l’évolution 
de la société et de ses individus par la mise en place de 
projets (commissions) innovants pour changer la société. 
Nos actions sont orientées autour de 4 axes : agir pour 
l’emploi, préserver la Planète, développer l’économie et 
aménager son territoire. Chaque année plus de 600 ac-
tions sont portées par le réseau français. En 2015, sur 
le thème du chômage chez les jeunes, la JCE de Saint 
Denis a mis en place une commission intitulée « Nou 
Vé L’élan ». Ce projet était un test d’une nouvelle voie 
pour orienter les jeunes. Mais, elle a révélé que la plupart 
étaient déjà intégrés dans un dispositif d’accompagne-
ment. Finalement, il semblerait qu’il n’y ait pas un réel 
manque d’accompagnement des jeunes au chômage. 
Face à ce constat, il s’est dégagé d’autres pistes de ré-
flexion : problème de motivation, de mobilités… 

Actuellement, une commission est en cours sur le 
thème de l’entrepreneuriat. L’objectif principal est de 
promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes.

.

Audrey Law-Houing
Présidente de la Jeune Chambre Economique 

de Saint-Denis

Depuis 2004, France Formation Sécurité Réunion 
(FFSR) centre  de formation agréé qualité, contribue 
à la formation professionnelle et favorise l’insertion 
des jeunes et la réinsertion des demandeurs d’emploi 
grâce à une profession motivante, moderne et 
porteuse d’emploi, en constante expansion.

La formation d’agent de prévention et de 
sécurité (CQP APS) 

• se déroule sur 21 jours de formations 
théorique et pratique 

• avec un examen final

 Pour qui ? 
• Toute personne étant intéressé par 

le milieu de la sécurité âgée au minimum 
de 18 ans. 

Les conditions d’admission : 
• savoir lire, écrire et comprendre
• autorisation préalable du Cnaps (démarche 

faite par nos soins)
• aptitude médicale
• avoir 18 ans et plus

Financement : 
• Pôle emploi
• La Région
• Mission locale
• OPCA 
• Personnel 

Contact : 
• Centre de formation FFSR, Tél: 0262 50 73 

24 (aux horaires de bureau)
• Email: ffsr@ffsreunion.fr

«Donner aux jeunes 
l’opportunité de développer 
leurs talents de leaders »

INFOSEXPRESS
La reconnaissance 
des formations 
adaptées aux 
entreprises 
innovantes
Qualitropic met en lumière 
les organismes de formation 
capables de relever le défi 
de la formation des salariés 
des entreprises qui évoluent sur des secteurs innovants. Pour la 
première fois cette année, un label les distingue, apportant de la 
visibilité et offrant un gage de qualité pour tout chef d’entreprise 
désireux de former ses salariés et gagner en compétitivité sur la 
scène internationale. Le label « Qualité & Compétitivité » permet 
aux organismes de formation de se prévaloir du soutien du Pôle 
de compétitivité Qualitropic et de l’appui des entreprises de son 
réseau. « Grâce à ce label, les entreprises réunionnaises vont 
gagner du temps et, grâce à des formations de qualité, gagner 
en compétitivité », se réjouit Alain Chatel, Président de Qualitropic.

La bio-économie regroupe les activités économiques liées à 
l’innovation. A La Réunion, la bio-économie génère un chiffre 
d’affaires global de 2 milliards d’euros, représente 20 000 emplois 
et englobe 7 300 entreprises.

Qualitropic, pôle de compétitivité accompagne ces entreprises 
réunionnaises dans leur démarche d’innovation, pour répondre 
aux attentes des consommateurs, créer de nouveaux marchés, 
de l’emploi, de la valeur ajoutée pour elles et pour le territoire 
réunionnais.

FICHETECHNIQUE

Aptitude médicale »« «Deux semaines après 
ma formation, je signais 
mon CDI »



  

L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif Emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui embauche

CLÉS 
POUR L’EMPLOI

jeudi 21 juillet 2016 

TECHNIQUES DE PRO
Néanmoins, bien que notre 
croissance démographique 
ralentisse, elle reste encore 

relativement élevée et nos jeunes de-
vront faire preuve de mobilité et ne 
pas hésiter à acquérir une ou des ex-
périences à l’extérieur de l’île.

Ils y reviendront un jour avec une em-
ployabilité beaucoup plus grande.

Qui dit compétences, on pense sou-
vent travail. Avez-vous réfléchi au bé-
névolat dans une association ? Et oui, il 
s’y trouve des compétences acquises à 
travers l’activité bénévole. 

Sachez que les personnes qui s’inves-
tissent ainsi intéressent l’entreprise. Le 
fruit de ces actions est précieux et peut 
trouver écho au sein d’une équipe, d’un 
travail.

Valorisez ces activités, elles sont un 
engagement au sein de la société. Elles 
sont réalisées aussi pour votre plaisir. 

J’ose affirmer ici qu’il n’y a ni petit ni 
grand engagement ou bénévolat. Il y a 
simplement des hommes, des femmes 
s’engageant, agissant pour le bien d’au-
trui, de soi, avec des valeurs et ce qu’ils 
peuvent, désirent offrir à un instant T. 

Il y a aussi ces personnes qui agissent 
discrètement avec humilité, sans dire 
mot avec efficacité, grand cœur  ; 
posent des actes humains, citoyens  ; 
aident des personnes âgées pour leurs 
courses ; des petits voisins pour leurs 
devoirs ; visitent la dame d’à côté pour 
rompre sa solitude. 

• Osez mettre en lumière en mots ces 
engagements qui soulagent des maux 
quotidiens.

• Soyez fiers de ces présents, de ces 
partages avec sourire.                                              

Cette capacité d’ouverture du cœur, 
d’écoute, de rencontre, pourquoi ne 
trouverait-elle pas une place dans votre 
CV ? 

Si à la lecture de ces mots, un sourire 
se dessine sur vos lèvres, votre regard 
s’illumine, peut-être avez-vous au creux 
de vos mains un engagement empreint 
de compétences à révéler dans votre 
CV.

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

Depuis quelques mois, le marché 
de l’emploi à La Réunion semble en 
progression

Après vingt ans en métropole, dans la 
Marine Nationale, parti dans les sous-ma-
rins et parti dans l’administration du per-
sonnel, je deviens DRH d’une clinique et 
d’un centre de rééducation dans l’Ouest 
de La Réunion.  5 ans plus tard, je deviens 
DRH d’un grand groupe industriel réunion-
nais dans l’agroalimentaire. La légitimité 
de la fonction RH ne peut plus être fondée 
uniquement sur la technicité qu’elle déve-
loppe dans les process de recrutement, 
formation, carrières, relations sociales…
Elle doit également mettre en œuvre une 

approche permettant d’articuler stratégie 
de l’entreprise et pratiques de manage-
ment, enjeux de l’entreprise et bien-être 
des individus.
Les salariés ont des attentes nouvelles  ; 

«La recherche par le réseau ou les proches 
reste la plus efficace pour décrocher son
premier emploi, avec 37 % de taux d’efficacité 

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

Coach, consultante
en stratégie

et organisation 

Pascal Hamel
Directeur des Ressources Humaines du 

groupe Cilam et Président de l’Association 
nationale des DRH de La Réunion (ANDRH) 

Danielle
Gros

Ils espèrent autre chose que la course à la per-
formance et le management par objectifs. Le 
seul salaire ne les fait plus courir. Ils ont besoin 
de reconnaissance et que leur travail ait un sens. 
Le respect de soi et d’autrui fonde et justifie les 
contreparties qui sont attendues du collabora-
teur. 
Les paramètres du recrutement changent très 

rapidement. On constate une montée en puis-
sance des réseaux sociaux professionnels. La 
proportion d’étudiants ou jeunes diplômés ayant 
au moins un compte sur un réseau social pro-
fessionnel atteint 91 % en 2015 contre 86 % en 
2014. La part des étudiants chassés sur ces ré-
seaux est également en hausse et représente au-
jourd’hui près d’un quart des étudiants et jeunes 
diplômés. Toutefois les méthodes traditionnelles 
devancent encore largement les réseaux sociaux 
avec pour la recherche du premier emploi, seu-
lement 8 % par les réseaux sociaux contre 32 % 
les sites internet et 14 % les sites RH. 
La recherche par le réseau ou les proches reste la 

plus efficace pour décrocher son premier emploi, 
avec 37 % de taux d’efficacité, suivi par les sites 
de recherche d’emploi et les forums école (20 %).  
Les réseaux sociaux sont en progression avec 10 
% de taux d’efficacité. Depuis quelques mois, le 
marché de l’emploi à La Réunion semble en pro-
gression. Certaines mesures comme le CICE par 
exemple y contribuent. 

Profil :
• expérience minimum de 3 ans réussie, 

sur un poste similaire

• rigoureux

• organisé

• dynamique

• esprit d’équipe

• permis B

• bonne connaissance de La Réunion«Recrutement d’un poseur en CDI 

Caractéristiques du poste :
• CDI
• activité dans le sud/ouest
• rattaché directement à la direction
• encadrement d’une autre personne
• travail selon planning
• missions de SAV
• rémunération de 1 900 € net selon 

compétences

Contact : 
menuiseriesalu@gmail.com

Menuiseries Alu, société basée dans le Sud de l’île qui réalise tous types de travaux de menuiseries recrute 
un poseur en contrat à durée indéterminée

D’un engagement
vers des

compétences
à révéler

«Cette capacité d’ouverture du cœur, d’écoute, 
de rencontre, pourquoi ne trouverait-elle pas 
une place dans votre CV ? 

Un poste  en CDI de poseur en menuiserie aluminium
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir
se former pour mieux revenir travailler au pays.

« Il faut voyager et partir 
pour s’enrichir »

Serge 
Grondin, 
créateur d’une marque 
de vêtements

Après 17 ans d’expérience 
dans la finance à travers le 
monde, ce saint-andréen est 
rentré s’installer à La Réunion 
en 2012, où il a fondé la marque 
de vêtements Bourbon Palto.                                                                              
Portrait d’un voyageur de 40 
ans.

Sa mobilité
Après des études en Finance à 

Paris, j’ai travaillé dans des endroits 
aussi diversifiés que Londres, les 
Etats-Unis, le Luxembourg, la Chine, 
l’Autriche... en tant qu’Analyste fi-
nancier et Directeur administratif et 
financier. Selon moi, il faut voyager 
et partir pour s’enrichir. Voyager m’a 
confirmé une certitude : « notre kréo-
lité est une arme de tolérance mas-
sive  » et permet d’affronter la diffé-
rence qu’on trouve sur son passage 
en voyageant. Elle nous prépare, mais 
ne protège pas parce qu’à plusieurs 
reprises, j’ai fait face au rejet, notam-
ment pour l’accès au logement.

Son retour
Ce sont des raisons personnelles 

(papa est tombé malade) qui m’ont 
poussé à rentrer, et je voulais franchir 
un palier professionnel  : créer une 
entreprise ou diriger une entreprise 
existante. En arrivant à Gillot, je me 
sentais très content de revenir, sentir 
l’odeur des flamboyants, la chaleur, 
l’odeur du café de maman. J’étais 
paré pour soulever des montagnes… 
Je le suis toujours !

Sa recherche d’emploi
A Bac +4, tu as 17 ans d’expérience 

dans la finance à travers le monde et 
dans un environnement anglo-saxon. 
En plus de ton kréol et de ton fran-
çais, tu parles deux langues et en ba-
ragouines une troisième. Ton dernier 
poste était DAF d’une usine de 2 000 
personnes dans l’industrie automo-
bile, ton service comprenait une cin-
quantaine de personnes à manager 
en comptant les extérieurs...Tu appa-
rais un peu comme un OVNI quand 
tu débarques à La Réunion, surtout 
à 38 ans ! On m’a même conseillé de 
repartir en disant «  il n’y a rien pour 
vous ici Monsieur Grondin ».

Sa solution
Pour mille et une raisons (la plus 

usitée du moment  : «  c’est la crise 
Monsieur Grondin, vous compre-
nez ? »), on m’a fait comprendre que 
les postes de direction, ce n’était 
pas pour moi. Je me suis rendu 

compte qu’à l’heure actuelle, pos-
tuler à un poste de direction avec 
une expérience et une approche an-
glo-saxonne du management, parler 
anglais, allemand couramment (et es-
pagnol assez bien), ce n’était absolu-
ment pas un avantage concurrentiel. 
C’est malheureux à dire, non ? Cela 
a renforcé mon idée de monter ma 
propre entreprise. Parce que tu as le 
choix : soit tu rent’ ta kaz et tu mau-
dis tout le monde, soit tu repars de 
zéro et reconstruis tout. J’ai choisi 
l’option 2 car c’est dans ma nature 
de me battre. Et finalement, créer sa 
boîte, c’est génial !

FEDERATION DES PECHEURS ARTISANS
DE L’OCEAN INDIEN (FPAOI)
c/o CRPMEM de La Réunion
47, rue Evariste de Parny
BP 295 – 97 827 Le Port Cedex
Tél : 0262 42 23 75
Courriel : contact@crpmem.re

éventuellement renouvelable, pour la Fédération
des pêcheurs artisans de l’océan Indien (FPAOI)
en mettant en œuvre les orientations définies par
le Comité exécutif (COMEX). 
Le poste sera basé sur la commune du Port de
La Réunion mais occasionnera de nombreux
déplacements régionaux (Maurice, Madagascar,
Comores, Seychelles). 
Le poste est ouvert aux ressortissants des pays
membres de la COI. 
Le profil recherché est de formation bac + 5
dans le domaine halieutique, économique,
juridique, en relations internationales, en déve-
loppement local, en coopération régionale ou
équivalent. 
La prise de poste interviendra autour
du 1er septembre 2016.

RECRUTE :

La fiche de poste est disponible auprès de la FPAOI sur demande par mail à
l’adresse : contact@crpmem.re 

Candidature (lettre de motivation et curriculum-vitae) à adresser
sous la reference FPAOI/2016-01 par voie postale ou électronique à l’attention 

du président de
la FPAOI au plus tard le 5 aout 2016 a 18 heures.

Avec le site

«Voyager m’a confirmé 
une certitude : « notre 
kréolité est une arme 
de tolérance massive »
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LE GUIDE DU TRAVAIL Prépa-infirmier 974 : 
la méthode pour réussir           

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

 
Mélissa RAMIN
melissaramin@hotmail.com

Mesdames, Messieurs,

    Je vous propose mes services en tant que vendeuse en boulangerie pâtisserie.

   Qu’ai-je à vous offrir ?

   - déjà, une expérience en tant que vendeuse stagiaire en boulangerie pâtis-

serie, par conséquent je sais que c’est un métier qui me plaît et me convient en 

tous points.

   Je saurai transférer tout ce que j’ai appris au bénéfice de votre entreprise : 

offrir un accueil de qualité aux clients, bien présenter les produits en vitrine, 

prendre des commandes diverses et surtout assurer l’encaissement et avoir des 

comptes justes.

   J’ai pu acquérir une meilleure maîtrise de la vente en restant toujours à 

l’écoute des clients et en respectant les consignes et recommandations de la 

direction.

   Quelle que soit la tâche qui me sera confiée, j’aime bien faire les choses et non 

à moitié : quand je m’engage, c’est avec enthousiasme et enjouement. 

   Je suis prête à vous montrer ma motivation lors d’une période d’immersion 

dans votre entreprise si vous souhaitez voir de quoi je suis capable avant de 

vous engager dans un contrat. 

   Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie Mesdames, Messieurs 

de recevoir mes salutations les plus distinguées.
Mélissa RAMIN

Si vous souhaitez aussi bénéficier de ce coup de pouce 
envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante :

objectifemploi@gmail.com
Vous serez publié(e)s.

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 Mélissa RAMIN pour 
un emploi en contrat d’apprentissage de vendeuse en boulangerie pâtisserie.

La préparation au con-
cours infirmier  permet 
aux élèves d’acquérir les 
connaissances  indispensables  pour envisa-
ger une  entrée en  Institut de formation  en  
soins  Infirmier.  Les candidats sont nombreux 
et le nombre de places limités.

Pour réussir le concours, il est indispensable 
de maîtriser les méthodologies des différentes 
épreuves.

L’intégration dans une prépa permet aux 
étudiants d’acquérir la méthodologie propre 
au  concours   d’entrée à l’IFSI   et de bénéficier 
d’un accompagnement et d’un suivi individualisé.

C’est un fait avéré : sans s’être bien pré-
paré, il est extrêmement difficile de réussir  le 
concours  d’entrée en formation infirmier.Il ne 
faut pas seulement obtenir la moyenne. Quel 
que soit le concours, seuls les candidats qui 
arrivent en tête sont retenus ; il faut se classer 
parmi les meilleurs. 

Seul, il est très délicat de bien se préparer  : 
sans aide extérieure, très peu de candidats 
parviennent à maîtriser parfaitement tout le 

programme, à organiser efficacement leurs 
révisions.

Un candidat qui, au contraire, bénéficie d’une 
formation, avec le soutien de professeurs spé-
cialisés dans la préparation aux concours , 
augmente considérablement ses chances de 
réussite.

En suivant un plan de travail conçu pour 
permettre d’assimiler parfaitement l’ensemble 
des connaissances et des techniques re-
quises, avec des conseils personnalisés, et 
des   évaluations régulières,   il est beaucoup 
plus facile de mettre tous les atouts de son 
côté pour réussir le concours. 

Inscriptions:  de  Janvier  à  Août                    
contact@prepa-infirmier.net
0693 93 72 73 - 0692 59 62 27

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Mélissa !!!

Vincent Lechat passe en 2è année d’Ifsi après sa prépa en 2014. 

Vautrin Emmanuelle
Responsable pédagogique
de Prépa-infirmier 974

Mélissa RAMIN, 22 ans       
melissaramin@hotmail.com

Objectif : décrocher un contrat d’apprentissage en tant que
vendeuse en boulangerie pâtisserie

Compétences professionnelles

 

Expérience professionnelle

Avril 2013              Vendeuse               Pâtisserie Boulangerie Nid d’Abeille, St-Pierre
Mai et Septembre 2012             Vendeuse              TV Réunion, St-Pierre
Avril 2012              Vendeuse              Mobirun, St-Louis                                                
Novembre 2010              Vendeuse              SOREDISC, St-Louis

Formations et diplômes
2016              Techniques de communication, Dév. Personnel, Projet professionnel, INSERANOO                                                  
2012              Terminale Professionnelle Vente, Lycée V. Schoelcher
2011              BEP Métiers de la Relation à la Clientèle et aux Usagers, Lycée V. Schoelcher
2010              B2I : Brevet Informatique et Internet
              Attestation de Sécurité Routière

Divers-Atouts
Fiable, sens des responsabilités. Souriante. Sens de la communication.
Persévérante. Apprend vite.

Réception - Vente

• accueillir les clients avec dynamisme,  
sourire et politesse, les écouter, les 
conseiller

• porter une tenue adaptée à la marque et 
au style de l’entreprise

• utiliser une caisse enregistreuse, avoir des 
comptes justes

• prendre les commandes de gâteaux, 
conseiller en fonction des budgets et 
événements

• établir de bonnes relations avec l’équipe 
de vente et la hiérarchie

Entretien-hygiène

• gérer l’ouverture et la fermeture                       
du magasin

• assurer l’entretien des appareils de            
cuisson et de réfrigération

• appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité

• suivre l’état des stocks de produits, 
identifier les besoins en approvisionnement 
et passer les commandes de produits 
manquants

• Maîtrise des TIC (internet, mél Word,           
Excel, Power Point…)

«Sans la préparation de 
l’oral de la Prépa je n’y 
serai jamais arrivé »
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