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C'est une période de l'année importante pour les familles mais également pour
l'économie. Les fêtes de fin d'année drainent un activité soutenue, pour les
grandes enseignes et les boutiques bien entendu, le secteur de la restauration,
les poissonneries et la vente de coquillages carburent à plein régime, et puis, il y
a tout un secteur fondé sur l'évènementiel et son lot de rôles indispensables. De
l'organisation, à l'animation en passant par les décors, le son, la lumière, la photo

CÔTÉ DEMANDEURS : ON RECHERCHE – ON
SE FORME - ON TROUVE !
JOBS DE NOËL : l'occasionnel à plein gaz
SECTEUR D'ACTIVITÉ : L'hôtellerie a le vent en poupe

… Vous l'aurez compris, cette semaine Objectif Emploi vous parle des jobs de Noël !

DROIT / LÉGISLATION

ÉDITO

Le travail dominical dans
les commerces de détail
Au terme de loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, il
a été instauré des possibilités de dérogation à la règle
légale du repos dominical des salariés.
L’un des dispositifs créé par cette loi a eu pour objet de répondre aux besoins spécifiques du public, le
dimanche, dans les "communes d’intérêt touristique
ou thermales" ou dans les "zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente", reconnues comme telles par leur inscription sur une
liste départementale établie par le préfet.
De la même manière, la loi n°2009-974 du 10 août 2009 a encore élargi les
possibilités de travailler le dimanche dans ces communes et ces zones tandis que la loi
n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "loi
Macron", a quant à elle, modifié le régime de la dérogation de droit accordée aux établissements de vente
au détail qui sont situés dans ces communes ou dans ces zones.
La loi du 6 août 2015 procède également à un changement d’appellation. Les termes "zones touristiques"
remplacent les termes "communes d’intérêt touristique ou thermales" et "zones touristiques d’affluence
exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente". Ainsi, l’inscription d’une commune ou d’un secteur
géographique sur la liste préfectorale des zones touristiques, telle que prévue par le Code du travail permet
aux établissements de vente au détail implantés dans cette commune ou dans ce secteur de bénéficier
d’une dérogation permanente de plein droit au repos dominical des salariés. L’autorisation de donner le
repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche est accordée à tous les établissements de vente au détail
situés dans ces communes ou dans ces zones, à l’exception toutefois des établissements dont l’activité
exclusive ou principale est la vente au détail de denrées alimentaires.
La loi du 6 août 2015 a maintenu le bénéfice de cette dérogation de droit au principe du repos dominical
pour les établissements de vente au détail non alimentaire situés dans une zone touristique au sens du Code
du travail. Cependant, dans le souci d’harmoniser le contenu des garanties et des contreparties accordées
par la loi aux salariés travaillant le dimanche, elle a modifié les règles applicables dans ces zones touristiques.
Le bénéfice de la dérogation de droit à la règle du repos dominical est toujours conditionné au fait que la
commune ou la zone géographique où est situé l’employeur figure sur la liste préfectorale fondée sur les
dispositions du Code du travail. De ce fait, aucun commerçant de détail exerçant dans une commune ou
une zone géographique autre que celles inscrites sur la liste départementale établie en application du Code
précité, ne peut se prévaloir de cette dérogation de plein droit, quand bien même il serait installé dans une
commune touristique ou une station classée de tourisme au sens de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 et
du décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 intégrés dans le Code du tourisme.
La notion de zone touristique, telle que prévue par le Code du travail, ne doit pas être confondue avec
la dénomination de commune touristique ou avec le classement en station de tourisme ; ces dispositifs
relèvent de régimes juridiques distincts et répondent à des objectifs différents.
Par C. Serron - AVOCAT pour + d'infos : cserron@jurisdom.fr

Grégory Dijoux a monté sa boite
d'évènementiels il y a dix ans.
Aujourd'hui, il emploie 15 salariés
et de nombreux jobs occasionnels.
(Photo : Didier Vuagnoux)

« Pour bosser dans l’évènementiel,
il faut être ouvert d’esprit »
« Lorsque j'ai créé ma société évènementielle
il y a une dizaine d'années, j'avais envie de me
démarquer de ce que faisaient les autres prestataires à La Réunion. Comment ? Avec des idées
un peu folles et sans limites, si ce n'est celles
imposées par le budget et le temps. Mon objectif
depuis le départ est de faire en sorte qu'il y ait
des étoiles dans les yeux de mes clients. Et pour
cela, on met le paquet sur les décors. On est les
seuls à La Réunion à proposer des décors un
peu comme à la Disney avec des personnages et
des objets en résine, comme les énormes sucres
d'orges à Noël. Pour nos décors, on fait fabriquer
sur place et parfois on importe. La société Event
Concept compte 15 salariés et nous collaborons
avec des très nombreux prestataires.

Ça va du service traiteur, en passant par la
photo, le son et lumière, le bar, le maquillage et
autres personnages déguisés pour l'animation. Il
est important de créer un réseau de confiance et
de travailler sur le long terme car, dans ce milieux,
on a pas droit à l'erreur. De plus, les personnes
qui travaillent dans l'évènementiel, doivent être
des personnes ouvertes d'esprit.
En effet, il n'est pas rare que l'on demande à un
technicien d'enfiler le costume d'une mascotte
au dernier moment parce qu'on a pas le choix !
Enfin, la qualité essentielle pour bosser dans ce
milieu, c'est le sérieux. On ne demande pas de
diplômes, mais quand on est sérieux et bosseur
alors, on réussit ».

TÉMOIGNAGE

Profession : Père Noël depuis 30 ans
À La Réunion, la rumeur raconte qu'il est le vrai Père Noël. Cela fait 30 ans que Philippe Morel, tout juste 60 ans, porte le costume à
cette période de l'année. Militaire à la retraite, ce Tamponnais d'adoption aime le contact avec les enfants et distille sa bonhommie
partout où il intervient. Alors, Père Noël ou pas, une chose est sûre sa barbe, elle, c'est une vraie !
Propos recueillis par Laurène Mazier
Père Noël, pourriez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Je suis militaire, à la retraite. J'ai arrêté en 1999 après avoir
été affecté pendant trois ans au RSMA de La Plaine des Cafres.
Après 28 ans de service j'ai choisi de prendre ma retraite à La
Réunion. Chaque année, depuis trente ans j'endosse le rôle du
père Noël. Tout à commencé lorsque dans mon régiment pour
honorer la Sainte-Barbe, patronne des Sapeurs, nous nous laissions pousser la barbe pour défiler en tenues traditionnelles le
4 décembre. À l'époque, ma barbe était rousse alors je mettais
un peu de farine dessus. Et puis, je me suis porté volontaire
pour les arbres de Noël du régiment... C'est un rôle qui me plait
alors j'ai continué.
Qu'est-ce qui vous plait dans ce rôle ?
Le contact avec les enfants et puis, donner de la joie aux
petits comme aux grands. J'ai la chance également d'avoir
toujours de belles Mère Noël à mes côtés ! Blague à part, j'aime
discuter avec les enfants, leur poser des questions... On peut
souvent être surpris par les réponses, parfois c'est touchant,
parfois c'est très drôle ! Souvent, il y en qui ont peur alors pour
la photo ce n'est pas pratique, je dis souvent qu'il faut nous

amener les petits de dos comme ça ils ne me voient pas tout
de suite !
À La Réunion est-ce que vous embrassez le même
esprit de Noël qu'en métropole ?
Alors c'est sûr que le soucis c'est la chaleur sous ce costume. Mais question folklore que ce soit en métropole ou ici, les
enfants et les familles cultivent l'esprit de Noël. Je dirai même
que c'est plus chaleureux ici.
Quelles sont les qualités d'un bon Père Noël ?
Il doit aimer les enfants, être joviale et ne pas avoir peur de se
faire tirer la barbe. Car en ce qui me concerne, c'est une vraie
barbe ! Alors, ça fait mal ! Une vraie belle barbe blanche y en pas
beaucoup et moi la mienne je la fais pousser depuis le mois de
juin et e 26 décembre, je coupe tout ! Ça fait 30 ans que ça dure.
Combien de prestations de Père Noël honorez-vous
chaque année ?
Une quinzaine avec Event Concept et d'autres interventions
dans les écoles.
Le reste de l'année que faîtes-vous ?
J'aide une dame de 86 ans qui vit seule, je fais du bois et je
m'occupe de mon fils de 7 ans.

Philipe Morel se laisse pousser la barbe en juin,
puis le 26 décembre, il rase tout !
(Photo Didier Vuagnoux)
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MOBILITÉ

Fabienne Alagama, créatrice de robes de mariée à Paris
Elle s’est imposée comme l’une des grandes figures de la robe de mariée. Sa signature ? Un art maîtrisé du dos nu.
Des rêves en tête et du talent plein les doigts, elle a débarqué dans la capitale il y a 20 ans pour des études de stylisme.
Aujourd’hui à la tête de sa propre maison et de deux boutiques à Paris et à Lyon, Fabienne Alagama n’oublie pas son île,
et de donner à ses robes les noms des lieux emblématiques de la Réunion.
Pouvez-vous vous présenter ?
Fabienne Alagama, 42 ans. Je suis née à Saint-André dans un milieu modeste. A l’exception de mon
frère, toute ma famille vit à la Réunion. J’ai suivi une formation de styliste modéliste sur l’île puis j’ai
quitté la Réunion à 20 ans pour suivre mes études dans ce secteur. Après plusieurs expériences dans
l’univers du mariage, j’ai créé ma marque de robes de mariée il y 10 ans !
Qu’a représenté le fait de partir pour vous ?
Je n’avais pas grand chose à perdre en arrivant à Paris. Je ne pouvais donc que m’enrichir de cette
expérience. C’est de cette façon là que j’ai toujours avancé... Mes origines réunionnaises m’ont aidé à
avancer sans préjugés, avec l’esprit ouvert, droiture et intégrité. Pour finir, je dirais que la mobilité m’a
appris à trouver des solutions quelle que soit la situation !
Qu’est ce qui caractérise vos créations ?
Aujourd’hui encore, le dos des robes constitue un point important de l’empreinte artistique Fabienne
Alagama : subtilement découvert ou totalement dénudé, plongeant ou orné de dentelles... Un autre
élément très important est le choix et la qualité des matières. Nos soies sont françaises ou italiennes,
tout comme les dentelles et guipures qui sont également un élément caractéristique de notre style. Et
puis une robe de mariée, qu’elle soit réalisée sur-mesure ou non, doit être le reflet de celle qui la porte...
La mariée « made in Fabienne Alagama » est une femme épanouie, libre et indépendante. Pétillante et un
brin impertinente. Parfois sexy. Toujours élégante. Une femme qui ose et qui n’a pas peur d’imposer son
style ! Elle veut se sentir belle, forte, et… porter une robe qui lui ressemble. C’est la mariée d’aujourd’hui
qui oscille entre audace et romantisme, simplicité et soin du détail.
Quels sont vos projets ?
Aujourd’hui il existe deux boutiques Fabienne Alagama : une à Paris et une à Lyon, ainsi qu’un réseau
de distribution. Toutes les robes sont dessinées, conçues et fabriquées au sein de l’atelier parisien, dans
le 17e arrondissement. Mon objectif, c’est de continuer à développer ma marque dans les années à venir,
en ouvrant d’autres points de vente en France et à l’étranger… sans oublier bien entendu la Réunion !
Qu’est-ce qui pourrait vous convaincre de revenir habiter à la Réunion ?
A terme c’est déjà prévu d’ici une quinzaine d’année. Pour l’instant mon entreprise et ma vie de famille
riche font que ce n’est pas encore possible.
Retrouvez cet interview sur www.reunionnaisdumonde.com
Fabienne Alagama est partie de rien, aujourd’hui
c’est une créatrice de renom en France.

JOBS DE NOËL

Les jobs qui carburent à Noël
Photographes, hôtesses, Père Noël, animateurs, DJs, ingénieurs du son et lumière, décorateur, barman mais aussi baby-sitter,
ostréiculteurs, chocolatiers … Les fêtes de fin d’années sont une manne importante en terme d’activité.
Par Laurène Mazier
Pic d’activité dans l’évènementiel
Entre les arbres de Noël pour les comités d’entreprises, les animations organisées
par les collectivités, les établissements privés et les grandes enseignes... L’activité ne
manque pas pour le secteur de l’évènementiel. Un secteur qui recrute donc beaucoup,
que ce soit en lien direct avec les boites organisatrices d’évènements ou via les agences
d’intérim.
De nombreux profils sont recherchés. Sérieux, polyvalence et disponibilité reste les
maître mots.
« Cette année je me suis déguisée en lutin du Père Noël, j’ai encadré les marmailles
sur les jeux gonfables et j’ai servi des boissons et des glaces. Je suis rémunérée en TTS
ce qui me permet de mettre en peu de beurre dans les épinards en cette fin d’année. Et
puis, se déguiser en lutin et être entourée d’enfants heureux, il y a pire comme travail,
ça fait oublier les soucis... Même s’il est vrai que l’on ressort de la lessivée ! Ce sont des
journées intenses », raconte Monise, 35 ans.
Dans son édito le patron d’Event Concept évoque l’ouverture d’esprit nécessaire
lorsque l’on souhaite travailler dans l’évènementiel. La preuve avec Olivier, 37 ans ingénieur du son et lumière à son compte : «Sur une journée Arbre de Noël sur laquelle je suis
intervenue, j’ai quitté ma sono pour enfiler un costume de Yéti géant car la personne qui
devait occuper ce poste n’est pas venu... ça ne m’a pas déranger, ça fait partie du job et
c’est rigolo, on se lâche un peu sous ce costume ».
Pas d’évènements de Noël sans Père ni Mère Noël
Chaque année, les agences d’hôtesses et autres animateurs doivent répondre à une
forte demande. « Mis à part, cette année où de nombreuses opérations ont été annulées
à cause du mouvement Gilet Jaune, la période de Noël est un réel pic d’activité pour
nous. Nos hôtesses sont embauchées à la semaine, voire plus, pour des évènements
en galerie commerçantes ou encore au Jardin de l’État pour l’opération Au bonheur des
Enfants », affirme Katia Loude gérante de l’agence Les Dix Élégance.
Pas de souvenirs sans photographe
Dans les allées des centres commerciaux, lors des arbres de Noël, ils sont présents.
Fixés derrière l’objectif, enchaînant les clichés de marmailles. « C’est une période cruciale
pour un photographe indépendant. Alors certes ce n’est pas du grand art mais c’est très
rémunérateur. Il ne faut pas compter ses heures, il faut rester zen car les enfants ne sont
pas des modèles faciles, il y a toujours du bruit, la foule, des rires, des pleurs, ça bouge
dans tous les sens... C’est pas le job de rêve mais c’est le moment de l’année où l’on
gagne le mieux sa vie », nous a confié un photographe indépendant.
Pas de répis pour les huîtres péï
Nicolas Lebon a pensé à tout. Depuis quelques semaines, les commandes pleuvent
pour les fêtes de Noël. L’ostréiculteur local commence à avoir l’habitude et afin de répondre à la demande il a mis en place un système de commande sur internet. Ainsi, ses
clients avaient jusqu’au 15 décembre pour réserver leurs bourriches d’huîtres et plateaux
de fruits de mer en ligne. « Nous connaissons un fort pic de ventes en décembre mais
nous réalisons depuis maintenant notre ouverture en 2012 que les Réunionnais consomment des huîtres tout au long de l’année également ».
Animateurs, Père et Mère Noël, photographes et on en passe... pendant les fêtes de nombreux Réunionnais sont
recruter pour répondre aux animations de fin d’année. (Photo : Didier Vuagnoux).
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SECTEUR D’ACTIVITÉ

L’hôtellerie-restauration en pleine santé
Durant la période des fêtes de fin d’année, certains secteurs économiques voient leur chiffre d’affaires considérablement augmenter,
c’est notamment le cas de l’hôtellerie-restauration que nous allons étudier aujourd’hui.
Par Virgile Allemand
Un domaine dynamique
Cafés, hôtels, restaurants… La part de l’hôtellerie-restauration dans le PIB réunionnais était de 2,3 % en 2015
selon l’INSEE. Le secteur embauche près de 5 700 personnes selon le dernier recensement de la FAFIH, ce à
quoi il faut ajouter environ 800 établissements sans salarié (c’est souvent le cas dans les petites enseignes de
restauration à emporter).
La crise du tourisme de 2006 liée à l’épidémie de chikungunya a été résorbée depuis longtemps et l’IRT
annonce une croissance du chiffre d’affaires de 9 % par rapport à l’an dernier.
L’IEDOM dénombre plus de 450 000 touristes en 2016 dont environ la moitié est dite « affinitaire »,
c’est-à-dire des gens qui viennent en vacances chez des proches et non pas à l’hôtel.
Enfin il existe une particularité réunionnaise qui se développe fortement depuis ces dernières
années : la restauration à emporter.
Les principales composantes de l’hôtellerie-restauration de la Réunion sont donc porteuses
d’emplois mais avec des risques ponctuels.
De nombreuses formations
Pour accéder à ces emplois, une formation n’est pas toujours obligatoire, comme par exemple
sur les métiers d’accueil ou du service. En même temps, elle est utile dans le quotidien du salarié et
augmente les possibilités de trouver un emploi.
Devant le dynamisme du secteur, il existe plusieurs voies de formation à l’hôtellerie-restauration sur
l’île. On dénombre ainsi quatre acteurs principaux à la Réunion. L’Education Nationale tout d’abord, avec
le lycée hôtelier de Saint-Paul, propose toute une gamme de formations généralistes du CAP au BTS. Les
lycées professionnels de l’île viennent renforcer l’offre.
Le CREE et le CENTHOR de la CCI proposent également de nombreuses formations pour les jeunes et les
adultes sur tout le territoire comme par exemple le CAP cuisine. Enfin, l’AFPAR, propose aux adultes des
titres professionnels généralistes (serveur) et aussi spécifiques comme barman ou pizzaiolo.
Avec plusieurs dizaines de formations sur l’île, vous avez toutes les chances de trouver celle qui vous
intéressera ! Précisons aussi qu’il existe la possibilité d’utiliser les compétences transversales des
métiers de la restauration vers ceux des métiers de bouche que nous avons évoqués précédemment.

Devant le dynamisme du secteur, il existe plusieurs voies
de formation à l’hôtellerie-restauration sur l’île.
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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...
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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.

d’infos sur www.roseporcelaine.fr / www.facebook.com/ AgenceRosePorcelaine
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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.
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nimateurs radio.
Ecole de l’Océan Indien forment les journalistes et animateurs

SOMMAIRE
Aborder les problématiques de l’emploi en étant apporteur de
solutions, la rubrique « Objectif emploi » relancée depuis août
2018 s’inscrit dans cette démarche positive et donne la parole
aux acteurs de la filière emploi et de la formation.
Retrouvez chaque jeudi dans le Gratuit les différents
rendez-vous dédiés à l’emploi : des bons plans formation,
des entreprises qui recrutent ou des exemples de créations,
des conseils et des témoignages.
Autant de rubriques très pratiques qui vont mieux vous guider
vers l’emploi.

SUIVEZ LE GUIDE !

EDITO

▶ Chaque semaine, un acteur est invité à donner un instantané de sa vision du marché du travail ou raconte son parcours professionnel
– exemple de réussite.

INFO / ACTU MONDE DU TRAVAIL
▶ Le point sur l’actualité et la législation.

CÔTÉ RECRUTEURS : ON RECRUTE - ON CRÉE SON ACTIVITE !

▶ Des Témoignages, des conseils, d’une entreprise qui recrute, d’un créateur d’entreprise
▶ Des interviews de réunionnais qui ont fait le pari de la Mobilité pour mieux réussir, en partenariat avec Réunionnais du Monde.

CÔTÉ DEMANDEURS : ON RECHERCHE – ON SE FORME - ON TROUVE !

▶ Des conseils utiles pour votre recherche d’emploi, des exemples de formations pouvant déboucher sur un contrat, le coup de pouce
avec la parution d’un CV et une lettre de motivation d’un demandeur d’emploi, stage, …

