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Travailler dans le métier de la beauté

Stéphanie 
Turby
Beauté de soie
Les terrasses 
de Beauséjour

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

« À la suite de mon CAP  
Esthétique Cosmétique,  

je suis devenue entrepreneure »
L’école d’esthétique Esthétic & Company, m’a permis de réaliser 

mon rêve. À la suite de mon CAP Esthétique Cosmétique, je suis 
devenue entrepreneure. J’ai créé mon institut de beauté. Lorsqu’on 
m’a demandé de témoigner j’ai accepté avec joie ! Cela me 
tenait à cœur de remercier tout particulièrement deux professeurs 
d’esthétique de l’école d’esthétique pour leur soutien et leur 
confiance. Je remercie Nolween Turpin et Florence Ethève   pour 
leurs cours, pour leur patience et leurs enseignements.

Esthetic & Company est pour moi une référence dans 
l’enseignement de l’esthétique, d’une part pour le lieu, mais aussi et 
surtout pour la qualité des cours. C’est une école d’esthétique que 
je recommande sans hésitation.

Aujourd’hui je suis fière d’être une chef d’entreprise et de vivre 
de ma passion. Un grand merci aux professeurs qui m’ont épaulé      
tout au long de l’année.

EDITO

Initiative Réunion Entreprendre : 
des milliers d’emplois créés !

En 24 ans d’existence, avec l’aide de nos bailleurs de fonds que 
sont l’Etat et les fonds européens, la Région, le Département, la 
Caisse des Dépôts et les Collectivités, ce sont plus de 2 000 entre-
prises et des milliers d’emplois qui ont été créés dans l’île grâce à 
Réunion Entreprendre.

Nous souhaitons, à l’avenir, amplifier encore ce rythme de créations 
dont notre île a tant besoin.

Vous, qui avez une idée de création ou de reprise d’entreprise, 
n’hésitez pas à contacter nos équipes, pour un simple conseil, ou 
pour le montage de votre dossier en vue d’obtenir un prêt personnel 
sans intérêt, puis de vous faire accompagner dans votre phase de 
démarrage.
L’activité 2015 en quelques chiffres :

- 1 222 porteurs de projets accueillis
-  322 chefs d’entreprises accompagnés 
-  2,6 millions € prêtés par IRE à 130 entreprises auxquels s’ajoutent   
   7,5 millions de financements bancaires complémentaires.
- Ces 10 millions € ont permis de créer ou maintenir 315 emplois. 

Réunion Entreprendre intervient dans quatre domaines :
- Le soutien à la création d’entreprise qui reste l’activité phare de   
   l’association.
- La reprise d’entreprise avec un fonds de prêt spécifique alloué  
   depuis 2012 pour faciliter la transmission d’entreprises et le main 
   tien des emplois.
- L’aide à la croissance pour accompagner les projets de dévelop
  pement des PME
- L’aide à l’innovation pour soutenir des start-up en intervenant dès   
  l’amorçage, avant même la création de l’entreprise.

L’accompagnement humain, une priorité.
 Le taux de pérennité des entreprises financées par Réunion Entre-

prendre est déjà très bon puisque 75 % à 85 % des entreprises sont 
toujours en activité après trois ans.

Nous souhaitons améliorer encore ces performances en renforçant 
l’accompagnement au travers du parrainage.

Nous recherchons  des parrains bénévoles, cadres d’entreprises 
ou patrons de PME, pour coacher les TPE en démarrage. Cela ne 
coûtera au parrain que quelques heures par mois mais l’impact pour 
la TPE pourra être considérable. 

Jacques GUILLAMOT
Président d’Initiative Réunion Entreprendre 

de Saint-Denis

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 émerger 
une prise en charge 
des malades, des 
personnes âgées et 
des handicapés, par 
des professionnels 
en coiffure et en es-
thétique. Ceci afin 
d’aider la personne à 
retrouver l’estime de 
soi. Un(e) coiffeur(se) 
possédant le CAP 
peut exercer en tant 
que salarié(e). Pour 
s’installer, le profes-
sionnel doit être en 
possession du BP 

Coiffure. Dans ce métier, les formations et l’expérience 
restent des atouts de réussite.

Marie-Jeanne Vandenesse  
Directrice de l’Institut de 

Formation aux métiers de la 
beauté Esthétic et Company  

à Saint-Pierre

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 stages 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
• Entreprises de production et de distribution de 

produits capillaires

Quand ?
• Rentrée 2016 : le 5 septembre 2016

Où ?
• Esthétic et Company
        Rue François de Mahy 97410 Saint-Pierre

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

«Initiative Réunion Entreprendre fait partie du
réseau Initiative France, premier réseau associatif 
français d’accompagnement et de financement 
pour la création et la reprise d’entreprises»

INFOSEXPRESS
Forte mobilisation 
pour l’ouverture                  

d’une grande  
enseigne  

à Saint-Pierre
En collaboration avec la 
direction, l’équipe dédiée aux 
entreprises du Pôle Emploi de 
Saint-Pierre s’est fortement 
mobilisée afin de réussir le 
recrutement des 25 postes 
proposés par Conforama dans 
le cadre de son ouverture 
à Saint-Pierre, début août  : 
Vendeurs spécialisés (meubles 
et aménagement du foyer), magasiniers, monteurs meubles, 
responsables rayons et service après-vente, hôtesses de caisse.                                                                                                     

Un  service renforcé  et un accompagnement personnalisé a 
été mis en place à chaque étape du projet de recrutement de 
l’entreprise.

Une relation privilégiée avec Pôle emploi pour la satisfaction de 
l’entreprise et des demandeurs d’emplois placés !

FICHETECHNIQUE

Le métier de coiffeur 
évolue constamment »« «J’ai créé mon institut de beauté »

LE BON PLAN TRAVAIL
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L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif Emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute

CLÉS 
POUR L’EMPLOI

jeudi 16 juin 2016 

«
L’emploi

des couleurs !

La couleur est extrêmement impor-
tante en terme d’image et de commu-
nication physique, physiologique et 
psychologique. 

On a tendance à porter une couleur parce 
que nous l’aimons. Dans le cadre de la re-
cherche d’emploi, la difficulté c’est que l’on 
doit calquer nos couleurs physiquement 
parlant et psychologiquement s’entend. 

Pour l’exemple quelqu’un qui a de l’au-
torité si elle le renforce d’une couleur au-
toritaire ce n’est pas une bonne note. Il 
faut qu’elle apaise ainsi son interlocuteur 
en portant une couleur qui compense son 
trait de caractère soit une couleur douce, 
moins forte.

En colorimétrie, la règle c’est de ne por-
ter pas plus de trois couleurs, sinon votre 
image est brouillée. Attention aux acces-
soires qui rajoute une couleur et qui renvoie 
un trop, le trop de couleurs n’est pas bon. 
La couleur est propre à chacun. Il est im-
portant que l’on ne voit pas plus le vête-
ment que la personne. Le vêtement est 
secondaire. Ce n’est pas en accrochant 
le regard que l’on capte l’attention d’un 
recruteur. Au contraire, moins il se fixe sur 
votre apparence et plus il vous écoute. 
Plus nous arrivons à renvoyer une image 
fluide de nous et plus elle correspond à ce 
que nous sommes et au métier vers lequel 
nous tendons.

Enfin, pour le travail, il est intéressant 
dans un entretien d’embauche de faire cor-
respondre vos couleurs par exemple, avec 
celle de votre future entreprise ou du métier 
que vous aspirez à exercer. 

C’est évidemment un contresens d’affi-
cher une couleur forte pour travailler dans 
le cadre de la petite enfance... !

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

 « Le recrutement reste  
extrêmement difficile, plus  

particulièrement sur les postes de 
Pâtissiers et de Commerciaux »
Mon parcours a débuté au sein de 

la Société Crête d’Or qui m’a accueil-
lie afin d’y effectuer un bachelor et un 
master RHO en alternance. Mon ex-
périence s’est dessinée au cours de 
cette période où l’on m’a confiée le 
remplacement de la Responsable RH 
en congé de maternité. 

A l’issue de ces années enrichis-
santes, j’ai souhaité prendre mon 
envol en intégrant la société Déca-
thlon en tant que Responsable des 
Ressources Humaines, toujours en 
remplacement d’un congé de ma-
ternité. Depuis maintenant 5 ans, 
je suis RRH au sein des Sociétés 
S.D.R.R. La Brioche Dorée, Bamy-
rex, Galerie Artisanale et Distridex. 
Un de mes objectifs aujourd’hui est de 
fidéliser les salariés dans un secteur 
porteur d’emploi mais trop souvent 
considéré comme un métier transi-
toire : la restauration rapide. 

Pour le travail, il est intéressant dans un entretien 
d’embauche de faire correspondre vos couleurs, par 
exemple, avec celle de votre future entreprise ou du 
métier que vous aspirez à exercer »

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

Conseillère en Image
pascale.fronsacq@wanadoo .fr

R.R.H. SDRR, La Brioche  
Dorée, Bamyrex,  Galerie  

Artisanale, Distridex

Pascale
Fronsacq

Christina Payet

Paradoxalement au taux de chômage élevé à 
la Réunion, de manière générale, le recrutement 
reste extrêmement difficile, plus particulièrement 
sur les postes de Pâtissiers et de Commer-
ciaux où nous avons très peu de candidatures. 
Les critères de recrutement deviennent de plus 
en plus subjectifs ; entre le profil idéal sur papier 
et la réalité du tissu économique, nous sommes 
obligés de nous adapter. Outre les compé-
tences techniques liées au poste à pourvoir, 
nous recherchons des candidat(e)s motivé(e)s 
qui ont surtout un savoir-être compatible avec la 
culture d’entreprise, des personnes qui ont tout 
simplement envie de travailler.

Aujourd’hui, nous devons faire face à l’entrée 
de la génération Z sur le marché du travail. Les 
entretiens de recrutement prennent un nouveau 
tournant, et les rôles se rapprochent dans la 
mesure où ce n’est plus seulement au candidat 
de mettre en avant ses motivations mais aussi 
à l’employeur de savoir attirer les postulants en 
insistant notamment sur les caractéristiques du 
poste, les avantages au sein de la société, les 
évolutions possibles, la rémunération, les ho-
raires, etc.

M. Richard Mardémoutou
Directeur de la MECS  

la Trinité Apprentis Auteuil 
Océan Indien

Apprentis Auteuil Océan 
Indien est une Associa-
tion Réunionnaise qui a 
pour finalité, dans la zone 
Océan Indien, de « Donner 
confiance et espérance au 
jeune en difficulté et l’ai-
der à construire son projet 
de vie et pour cela, soute-
nir les familles fragilisées 

dans leur responsabilité éducative ». 
La Maison d’Enfants La Trinité, Maison d’En-

fants à Caractère Social (MECS), est un des pro-
jets relevant de l’Association Apprentis d’Auteuil 
Océan Indien. 

Dans ce cadre, l’Association recherche pour 
La MECS et spécialement pour son Unité Fratrie 
(Internat) :

1 Animateur Socio éducatif (H/F) 
CDD en CAE/CUI à temps plein 

Poste à pourvoir rapidement

Missions 
 Au sein de l’équipe éducative, vous êtes 

chargé du suivi individuel et éducatif des enfants 
et adolescents accompagnés au sein d’un inter-

nat permanent. Vous assurez l’organisation et 
l’animation de la vie quotidienne (activités spor-
tives, animations diverses), suivez en référence 
un groupe de jeunes, contribuez à l’application 
de leur Projet Personnalisé en lien avec les autres 
structures d’accueil semaine et vacances, les 
familles, les partenaires internes ou externes 
(ASE,…) en équipe pluridisciplinaire. Vous par-
ticipez à la vie institutionnelle de l’établissement 
et rédigez les écrits professionnels (bilans et syn-
thèses) et projets éducatifs.
 Vous avez un véritable savoir-faire et sa-

voir-être dans la mise en œuvre des actions édu-
catives, sportives et d’animation en faveur des 
enfants et adolescents.

Profil
 Titulaire d’un diplôme dans l’animation (BAFA, 

BPJEPS), vous avez acquis une expérience de 1 
an minimum dans l’accompagnement des jeunes. 
Vous disposez d’une excellente connaissance de 
la culture réunionnaise et de son milieu. Vous ap-
préciez le travail en équipe, êtes rigoureux et avez 
un bon sens relationnel. Des compétences dans 
la mise en œuvre d’un accompagnement, suivi et 
évaluation du projet personnalisé sont indispen-
sables, le permis de conduire et la maîtrise de 
l’outil informatique sont exigés.

Elle recherche également pour son Service 
d’Accueil Educatif de jour (AEJ) :

1 Educateur Spécialisé (H/F) en CDI
Poste à pourvoir à partir du 1/09/2016

Missions 
 Au sein de l’équipe éducative, vous êtes 

chargé du suivi individuel et éducatif des enfants 
et adolescents accompagnés au sein d’un Ac-
cueil Educatif de Jour et d’un internat permanent. 
Vous assurez l’organisation et l’animation de la 
vie quotidienne, suivez en référence un groupe 
de jeunes, contribuez à l’application de leur Pro-
jet Personnalisé en lien avec les autres structures 
d’accueil semaine et hors vacances, les familles, 
les partenaires internes ou externes (ASE,…) en 
équipe pluridisciplinaire. Vous participez à la vie 
institutionnelle de l’établissement et rédigez les 
écrits professionnels (bilans et synthèses) et pro-
jets éducatifs.
 Vous apporterez également un accompa-

gnement pédagogique aux jeunes qui sont en 
situation d’échec scolaire et/ou déscolarisés.

Profil
 Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Educateur 

Spécialisé, vous avez acquis une expérience 
de 1 an minimum dans l’accompagnement des 

jeunes. Vous 
disposez d’une 
e x c e l l e n t e 
connaissance 
de la culture ré-
unionnaise et de 
son milieu. Vous 
appréciez le tra-
vail en équipe, 
êtes rigoureux 
et avez un bon 
sens relationnel. 
Des compétences dans la mise en œuvre d’un 
accompagnement et  suivi pédagogique sont in-
dispensables, le permis de conduire et la maîtrise 
de l’outil informatique sont exigés.
 A cet effet, vous devez joindre impérative-

ment à votre candidature un projet d’action édu-
cative permettant le raccrochage scolaire par le 
biais d’un support éducatif ou pédagogique. 

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de 
motivation et CV) à Monsieur le Directeur de 
la MECS 

La Case Soleil - Apprentis d’Auteuil Océan In-
dien - 560, Chemin Grand Canal - Rivière du Mât 
97440 SAINT-ANDRE ou par mail à :
recrutement.aoi@apprentis-auteuil.org.

TECHNIQUES DE PRO
- Démarquez-vous ! 

- Faites un CV clair et concis 
sans trop de détails (ne surtout pas y 
inscrire toutes les tâches effectuées 
qui monopolisent votre CV et rendent 
sa lecture plus compliquée)                                                                                                            

- Indiquez clairement le métier que 
vous souhaitez exercer et ciblez bien 
les sociétés (évitez d’envoyer un CV 
de coiffeuse à la Brioche Dorée par 
exemple

- N’hésitez pas à relancer une fois 
l’employeur sans trop insister

- Enfin, il y a aussi un facteur chance, 
alors déplacez-vous !  

Venez personnellement déposer votre 
CV et qui sait ... vous pourriez croiser 
votre futur employeur et lui faire bonne 
impression

  - Mais n’oubliez pas : tenue correcte 
exigée puisqu’on n’a jamais deux fois 
l’occasion de faire bonne impression !
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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 est souvent indispensable de s’éloigner 
pour acquérir de l’expérience » 

Bruno Legros, 
responsable informatique 
du groupe Sapmer

Diplômé de l’école d’ingénieur EPITA, Bru-
no a exercé son métier de consultant en 
Système d’Information à Paris auprès de 
grands comptes français. Fort de cette expé-
rience, il a décidé de se réinstaller à La Ré-
union, d’abord en tant qu’indépendant, puis 
embauché par la Sapmer, groupe en pleine 
expansion dans la zone Océan Indien. Il est 
coauteur du livre "Centreon - Maîtrisez la su-
pervision de votre SI" aux éditions ENI.

Qui je suis
Je suis un malbar-yab du sud de l’île  ! J’ai 
eu une enfance très heureuse à l’Entre-Deux, 
Les Makes et Saint-Louis. Issus de milieux 
modestes, mes parents ont chacun réussi 
dans leur domaine et à leur façon. Ils sont 
mes modèles.

Mon départ de la Réunion                                                                                     
Passionné d’informatique depuis le plus 

jeune âge, je savais exactement ce que je 
voulais faire après le bac. Mais la Réunion 
n’offrait aucune ouverture dans ce domaine 
aux jeunes de ma génération. 

L’arrivée à Paris
Quitter la chaleur tropicale et humaine pour 

la grisaille parisienne dans un studio minus-
cule est évidemment très 
dur. J’ai passé mes premiers 
mois suspendu au télé-
phone. La famille manque, la 
proximité des amis manque, 
le soleil manque. Petit à pe-
tit on s’adapte, on se dé-
place en métro, on connaît 
les coins sympa, on voyage 
et on se surprend même à 
comprendre les blagues des 
Parisiens !

Les acquis 
J’ai exercé mon métier de 

conseil en informatique chez 
les plus grands comptes fran-
çais : La Poste, Société Gé-
nérale, Crédit Agricole, AGF, 
SMABTP... Mon expérience 
va du management d’équipe 
à la gestion de projets en 
passant par l’architecture 
fonctionnelle et technique, 
MOA/MOE, schéma direc-
teur, informatique de gestion, 
supervision d’infrastructure, 
direction technique à temps 
partagé… 

Les raisons du retour
Paris m’a fait développer une carapace qui 

me permettait de vivre dans cette mégalopole 
et d’évoluer dans ce milieu concurrentiel fort. 
Mais à un moment je me suis posé la question 
: « Suis-je heureux ? » Amis parisiens, ne me 
jetez pas la pierre ! Avec le temps j’ai appris 
à comprendre Paris j’aime cette ville. Mais je 
ne me voyais pas à 50 ans dans la grisaille...

Le bilan
La mobilité est enrichissante à tous 

les points de vue. J’en citerai trois  : 
 Il est souvent indispensable de s’éloigner pour 
acquérir de l’expérience dans certains do-
maines et avoir l’opportunité de fréquenter les 
meilleurs du secteur. Il sera toujours temps de 
retourner sur l’île et y apporter son savoir-faire. 
  La mobilité nous enrichit d’autres cultures, 
d’autres façons de penser, d’autres 
histoires et donne envie de voyager. 
 Et enfin : il est malheureusement nécessaire 
de s’éloigner des choses que l’on aime pour 
se rendre compte de leur véritable valeur. Ré-
unionnais, il faut avoir conscience que nous 
avons une île et un mode de vie très enviés 
partout dans le monde ! Sachons-le et profi-
tons-en (et san fèr lo ver !). 

Avec le site

Il sera toujours temps de retourner sur l’île 
et y apporter son savoir-faire »«
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LE GUIDE DU TRAVAIL

Constructeur(trice) professionnel(le) en voirie et réseaux

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

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.

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  Shealia Coqk.

Recrutement en cours : 
• des places sont encore disponibles pour 

cette formation qui se fera au CFPA de 
Saint-Pierre du 29 août 2016 au 23 mars 
2017

• Titre professionnel de niveau IV

Profil du candidat 
A partir de 18 ans et du niveau 3ème 

Résistance au travail en extérieur et au port 
de charges, bonne perception spatiale, es-
prit d’équipe, capacité d’adaptation, respect 
des consignes de sécurité. Connaissance des 
calculs de surface et de volumes, notions de 
maçonnerie, bonne représentation spatiale : 
pouvoir se représenter le chantier en trois di-
mensions à partir de plans. 

Le métier 
Vous réalisez des travaux de fondation de 
chaussée, de construction, de réparation et 
d’entretien sur les routes et voiries (couches de 
chaussée, pose de bordure et caniveaux, pa-
vages, petites maçonneries d’aménagement 
urbain). Vous réalisez ponctuellement les rac-
cordements aux réseaux enterrés de petits dia-
mètres en faible profondeur pour l’adduction 
d’eau potable, l’assainissement (eaux usées, 
eaux pluviales) la pose de fourreaux pour les 
réseaux secs ( Télécoms, éclairage public ). 

Inscriptions :
02 62 96 16 80 

pc-sud@afpar.com

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Shealia !!!
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