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stratégie globale, il ne faut pas espérer les retombées escomptées...
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DROIT / LÉGISLATION

ÉDITO

Le droit à la déconnexion des salariés
Thomas Giraud-Castaing
président de l’AACC
Réunion (Assosiation
Agences Conseil
en Communication).
(Photo : Laurent Capmas)

Instauré par la loi travail promulguée le 8 août
2016, le droit à la déconnexion est entré en vigueur le
1er janvier 2017. Il est consacré à l’article L. 2242-17
du code du travail. Celui-ci doit s’entendre comme le
droit pour tout salarié de ne pas être en permanence
joignable par son employeur, en dehors de ses
heures de travail, pour des motifs liés à l'exécution
de son travail, afin de protéger son temps de repos et
d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale.
Le Code du travail ne définit pas, néanmoins, les
modalités d'exercice du droit à la déconnexion et
prévoit que celles-ci doivent être déterminées au
niveau de l'entreprise, par le biais d'un accord employeur-salariés, dans le cadre de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail et sur la « mise en
place par l’entreprise de dispositifs de régulation de
l’utilisation des outils numériques » (article 2242-17
du Code du travail).
A défaut d’accord, l'employeur devra élaborer
une charte, après avis du comité d’entreprise, ou,
à défaut, des délégués du personnel. Cette charte
définit les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion. Elle prévoit également la mise en oeuvre,
à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et

de sensibilisation à un usage raisonnable des outils
numériques. Le Code du travail ne définit pas de
sanction en l’absence de mise en place d’accord ou
de rédaction d’une charte. Pour autant, l’employeur
qui méconnaît ses obligations pourra néanmoins
être sanctionné.
Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation a jugé que l’employeur était tenu de verser des
indemnités d’astreinte à son salarié dès lors que
celui-ci avait l’obligation de rester en permanence
disponible au moyen de son téléphone portable
pour répondre aux appels d’urgence et prendre les
mesures nécessaires, alors même, que les faits dans
cette affaire étaient antérieurs à la Loi Travail et que
la convention collective applicable limitait la notion
d'astreinte pour le salarié à « une permanence téléphonique à son domicile ».
Pour la Cour de cassation, le seul fait de devoir
rester connecté en dehors de son temps de travail
peut suffire à définir une période d'astreinte, dont le
salarié doit être indemnisé, ce qui paraît totalement
conforme aux dispositions de la Loi Travail relatives
au régime des astreintes.
Par C. Serron - AVOCAT
pour + d'infos : cserron@jurisdom.fr

« Sans stratégie, la communication n'est rien ! »
Le digital a modifié les chemins de l’information, le ton et les supports, mais les objectifs
restent les mêmes, et les agences s’adaptent.
Elles intègrent des départements digitaux, font
évoluer leur réflexion pour intégrer au mieux les
nouvelles façons de communiquer.
Il ne faut pas s’y tromper, le digital présente
des atouts (analyse des résultats, coûts à priori
moins élevés, rapidité de diffusion, etc…) mais
sans stratégie, la communication digitale n’est
rien. A la Réunion, nous devons multiplier les
canaux et les médias traditionnels ont encore
bien leur place.
Avec la mutation digitale il est certain que
les nouveaux métiers de la communication et
du web sont aujourd’hui très demandés. Les
formations généralistes évoluent aussi et proposent maintenant des volets digitaux dans les
cursus. Là aussi il faut faire attention et prendre

TÉMOIGNAGE

La communication est un secteur vaste et complexe !
Consultant en marketing digital dans une agence spécialisée en Inbound Marketing et Marketing
Digital à Saint-Pierre, Johan Equixor a démarré comme journaliste de presse écrite. Passionné
par le numérique, il a brillamment opéré son virage professionnel. Rencontre.
Propos recueillis par Laurène Mazier
En quoi consiste votre poste et en que vous
a apporté votre expérience de journaliste ?
En tant que Consultant, mon rôle consiste
d’abord à apporter du conseil et de l’expertise aux
clients de l’agence. L’univers d’Internet est vaste
et complexe et il ne suffit pas d’y aller pour réussir.
Sans stratégie ni plan d’action clairs et réfléchis,
on obtient d’ailleurs souvent des résultats mitigés, en dessous de ceux escomptés. Je vais par
exemple conseiller à un client d’aller sur un réseau
social en particulier car c’est là que se trouve sa
cible. Je me chargerai ensuite de l’accompagner
sur ce réseau en produisant du contenu adapté et
en modérant. En tant qu’ancien journaliste spécialisé dans le numérique je connais bien l’univers
d’Internet, ce qui me permet d’être à l’aise avec les
différentes plateformes et outils.
Je suis aussi à l’aise avec l’écriture ce qui me
permet de produire du contenu. Enfin, les journalistes se doivent d’être réactifs et d’être au courant de ce qui se passe. Deux qualités utiles sur
Internet.

Nombres de journalistes se tournent vers
la communication, un secteur plus porteur ?
C’est un passage que beaucoup de journalistes
empruntent. Mais la communication est un secteur
vaste et complexe et la reconversion est souvent
plus longue qu’ils ne l’imaginent. Et contrairement
aux idées reçues : communication n’est pas synonyme de « gros salaires » ni de « moins de travail ».
Il existe heureusement d’autres voies de reconversion que de plus en plus de journalistes empruntent, notamment ave les nouveaux métiers du
numérique (rédacteur web, Community manager
etc).
Journaliste, un métier qui fait encore rêver ?
Il y a de très nombreux avantages à être journaliste. On découvre tous les jours des choses
nouvelles, on apprend énormément sur le monde
qui nous entoure, on rencontre de nombreuses
personnes intéressantes…
C’est un métier intellectuellement très enrichissant. En revanche, les horaires peuvent être

contraignants et le niveau de stress élevé. Le métier est aussi en proie à de profondes mutations
liées notamment à Internet et aux changements
d’habitudes de consommation de contenus de la
population. Difficile de savoir comment évoluera
cette profession dans les années à venir.
Quelques conseils pour devenir journaliste ?
Journaliste, c’est un métier de vocation. Si l’on
n’est pas animé par la passion, on se décourage
très vite à cause des horaires, du stress, du niveau
d’investissement nécessaire…
Je le répète, c’est un métier intellectuellement
enrichissant. Si vous aimez ça, vous serez ravis de
devenir journaliste. Sinon, il vaut mieux envisager
de faire autre chose...

Si le journalisme est un métier enrichissant intellectuellement, Johan Equixor a
fait le choix de se tourner vers le conseil
en communication digitale.

en compte le fait que ce ne sont que des outils.
Il est important d’avoir une vision globale sur la
communication et le marketing, puis de se spécialiser de façon plus technique.
Avis aux nouvelles générations, vous avez
une chance extraordinaire car vous maitrisez
les codes de votre génération et êtes de « digital
natives », vous intéressez les agences et les annonceurs. Mais cela ne suffit pas, veillez à vous
faire une véritable culture pub ! Avec internet tout
est disponible et la créativité mondiale est une
source intarissable de références.
Niveau horaires et implication, désolé mais la
pub ce n’est pas de tout repos, il faut savoir être
réactif, passer des soirées au boulot et prendre
quelques déceptions dans le nez. Mais ce sont
des bons moments quand on regarde en arrière
et quelle satisfaction de voir une idée ou un projet
affiché ou diffusé dans les médias…
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MOBILITÉ

Anne-Sophie Carron, organisatrice de mariage
en région parisienne
Originaire de Bras Canot, elle a fondé après un Bac+5 l’agence Rose Porcelaine et a conçu une offre pour les créopolitains souhaitant
se marier à la Réunion. Rencontre avec une « wedding planner » réunionnaise installée en métropole.
Anne-Sophie Carron, bientôt 25 ans. Je suis née et j’ai grandi à Saint-Benoit, dans le quartier de
Bras-Canot. Je suis la cadette un peu rêveuse d’une famille de trois enfants. J’ai eu un parcours
scolaire assez classique, j’étais bonne élève. A 17 ans, je voulais « voir autre chose », je voulais
« une autre vie », j’avais des rêves plein la tête. Après mon bac S, j’ai décollé direction Rouen pour
l’INSA, une école d’ingénieur. J’ai vite pris conscience que ce n’était pas ce qui me correspondait
et à la rentrée suivante (et non sans encombre) j’étais déjà à Paris.
Qu’avez-vous fait ?
En décembre 2017, je me suis inscrite à une formation pour être wedding planner et depuis tout
est allé très vite. Moi qui un an plus tôt ne me voyais pas du tout entrepreneure, j’ai créé l’agence
Rose Porcelaine, basée en région parisienne et spécialisée dans l’organisation de mariages en
France. J’ai également créée une offre spéciale d’accompagnement pour les créopolitains souhaitant se marier à la Réunion. Le nom de l’agence est une référence à la fleur. Il y en a beaucoup
près de chez mes parents. J’en ai fait mon emblème et celui de ma définition du mariage que
j’explique sur mon site.
Quels sont vos projets ?
Aujourd’hui mon projet est de faire décoller mon entreprise comme une fusée. Créer toujours
plus de mariages, apporter toujours plus d’idées et de sérénité à mes futurs mariés. Quand j’ai
créé mon agence, je voulais qu’elle bénéficie également aux Réunionnais de métropole comme
moi. C’est pour cela que j’ai créé mon offre DOM et que je ne me suis pas arrêtée aux offres que je
propose aux mariés métropolitains.
Que vous a apporté l’expérience de la mobilité ?
Ancienne grande timide et peureuse de la vie, j’ai trouvé le courage de partir pour la métropole.
J’ai gagné en maturité, en confiance en moi, je me suis dépassée. J’ai vécu et fait des choses dont
je ne me serais pas cru capable en partant de mon île, comme devenir entrepreneure. Dans les
moments de coup de mou, je me demande si ma vie aurait été plus facile si j’étais restée dans les
jupes de ma mère. Peut-être, mais je n’aurais pas été la même personne qu’aujourd’hui...
d’infos sur www.roseporcelaine.fr / www.facebook.com/ AgenceRosePorcelaine
Retrouvez cet interview sur www.reunionnaisdumonde.com

Anne-Sophie Carron avait prévu de mener une carrière dans la communication et le
marketing de luxe, elle a choisi de se lancer à son compte en tant que wedding planner.

LES CURSUS PRO

Les parcours pour travailler dans les médias
A première vue il semble facile de travailler dans les médias. On peut croire qu’il suffit de savoir écrire ou parler et donc que n’importe
qui peut s’improviser journaliste. Pourtant le secteur demande un peu plus de préparation que cela.
par Virgile Allemand
Des métiers variés
Quand on pense aux médias, on pense avant tout aux journalistes. Il existe également de nombreux autres métiers dans
ce secteur : ingénieur du son, cadreur, maquettiste, graphiste…
Depuis quelques années, le secteur s’oriente aussi vers internet, attirant ainsi de nouveaux métiers : community manager,
designer web ou data manager.
Enfin, on peut aussi intégrer l’autre versant du domaine de
la communication, à savoir la publicité. Citons par exemple les
métiers d’attaché de presse, agent artistique ou media planner.
La plupart de ces métiers s’exercent de bac +2 à bac +5.
Comment travailler dans les médias ?
Il existe plusieurs chemins pour accéder à ce domaine. Le
plus simple est la formation. Il existe une licence et un master
dédiés à l’information et à la communication à l’Université
de Saint-Denis. Citons aussi le Studio Ecole de l’Océan
Indien qui propose des titres professionnels de rédacteur
chroniqueur et d’animateur réalisateur radiophonique. De
plus, L’Institut de l’Image de l’Océan Indien propose des
diplômes niveau bac +3 et bac +5 et débouchant sur les
métiers de l’image (graphiste, technicien audiovisuel…)
Pour les autres métiers, il faudra vous former ailleurs
qu’à la Réunion puisqu’il n’existe pas toutes les formations
sur l’île.
Il existe un autre moyen de travailler dans les médias.
Certains se forment et exercent un métier, puis proposent
des « piges » (articles) aux journaux. Par exemple un paysagiste ou un avocat pourront animer une rubrique dans
les médias où ils aborderont l’entretien des jardins ou les
conseils juridiques.
Enfin, comme dans de nombreux métiers il existe des
personnes au parcours atypique qui peuvent exercer. On
appréciera alors des critères comme la culture générale, la
qualité rédactionnelle ou la capacité à transmettre une pensée.
Attention toutefois, les métiers du journalisme sont souvent
précaires et de nombreux professionnels ne trouvent pas d’emploi stable. Pire : le métier de journaliste est régulièrement dans le
top 10 des métiers qui ont le plus haut taux de chômage en France.
La solution consiste alors à varier son activité professionnelle en y
ajoutant d’autres domaines d’exercice.

Il existe une licence et un master dédiés à l’information et à la
communication à l’Université de Saint-Denis. Citons aussi le Studio
Ecole de l’Océan Indien forment les journalistes et animateurs radio.

Objectif
Jeudi 15 novembre 2018 - 11

Tous les lundis & jeudis

ACTU MONDE DU TRAVAIL - CÔTÉ RECRUTEURS - CÔTÉ DEMANDEUR

FORMATION

Le digital collège a ouvert ses portes à Saint-Pierre
Le tout premier Digital College vient d’ouvrir ses portes à La Réunion. Porté par l’entreprise Crealise, l’école privée a organisé sa
première rentrée le 3 octobre dernier avec une quarantaine d’étudiants déployés sur trois promotions.
Par Laurène Mazier
Un apprentissage novateur
L’apprentissage dispensé au Digital College Réunion se pose « en rupture » avec l’enseignement
traditionnel. L’innovation éducative fait partie des
principes d’enseignement de Digital College Réunion. L’équipe pédagogique vient du milieu, elle est
jeune et dynamique.
La théorie est alliée à l’expérience avec la formation en alternance. Le cursus s’organise aussi autour
de « business games », de « learning expedition »
aux Etats-Unis ou Japon (selon le cursus), de masterclass, d’études de cas concrets, de « start-up
week »…
Contrôle continu, exams et diplômes
Le Digital College Réunion fonctionne selon un
calendrier type enseignement supérieur, avec un
cursus d’octobre à juin agrémenté de contrôles
continus et un examen en fin d’année écrit et un
oral, face à un jury qui validera le diplôme. S’ajoute
à cela, un mémoire de fin d’année pour les Master 2.
Les titres dispensés sont reconnus par l’État, enregistrés au Répertoire National des Certifications
Professionnelles aux niveaux I et II.
Comme à l’université du Bachelor au Master
Digital College Réunion propose Trois cursus.
Bachelor 1 et 2 Digital : deux années post-bac

conçues pour acquérir toutes les connaissances
digitales élémentaires avec un aperçu à 360° de la
sphère numérique. Avec introduction aux modules
clés tel que le webmarketing, les langages de programmation, la communication.
Bachelor 3 Marketing Digital & Social Media
Ce diplôme forme au marketing digital et social
media, tout en introduisant les aspects business du
digital et les notions allant du management et à la
gestion de projet.
Master Webmarketing & Social Media
Le Master apporte des compétences plus avancées du webmarketing et social media : apprendre
à analyser la demande, établir une stratégie marketing & communication digitale pointue pour générer
du trafic, des leads et fidéliser ses clients, maîtriser
l’inbound marketing et tous les aspects et les techniques du social media management.
Qui peut entrer au Digital College Réunion ?
L’école recrute du niveau post-bac à bac+5,
comme pour tous les établissements de l’enseignement supérieur. Un post bac pourra entrer en B1,
un Bac+2 en B3, un bac+3 pour l’entrée en Master.
L’entrée à l’école se fait sur dossier scolaire et professionnel avec un entretien où le projet professionnel et l’appétence pour les nouvelles technologies
sont pris en compte.

Combien ça coûte ?
En formation initiale :
6 500€ / an pour un étudiant en Bachelor
7 500€ / an pour un étudiant en Master
En alternance, il existe 3 types de contrats (professionnel, apprentissage et stage conventionné)
permettant d’effectuer la formation en alternance

et de faire financer les frais de scolarité par une entreprise.
Cette école privée se pose comme
une structure d’enseignement moderne et
novatrice dont l’objectif est de préparer
les Réunionnais à exceller dans le monde
de la communication digitale.

COUP DE POUCE

Le CV et la lettre de motivation 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. Cette semaine Objectif Emploi donne sa chance à Anaïs Vaitilingom

Anaïs VAITILINGOM
Vaitilingom.a@gmail.com

Anaïs VAITILINGOM
Vaitilingom.a@gmail.com

Le 13/11/2018

OBJET : Recherche poste Hôtesse d’accueil
Madame, Monsieur,
A la recherche d’un emploi en tant qu’hôtesse d’accueil, j’ai eu l’occasion de gérer
de nombreux clients pour mieux les satisfaire et répondre à leurs attentes.
Passionnée par les contacts humains, je suis chaleureuse et empathique, deux
qualités essentielles à l’accueil.
Organisée, rigoureuse et volontaire, chaque mission est pour moi un challenge
à relever.
Si mon profil vous intéresse, je reste à votre entière disposition pour mieux
me présenter de vive voix.
Vous priant d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Anaïs VAITILINGOM

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.

