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Boucherie, boulangerie, poissonnerie, chocolaterie, pâtisserie et on en passe.
Le secteur foisonne de possibilités et d'issues en terme d'emploi. Des savoir-faire 
qui ne pourront jamais être remplacés par des machines. Des activités dans le 
salariat, l'entrepreneuriat... que ce soit dans le circuit artisanal ou industriel … 
Vous l'aurez compris, cette semaine Objectif Emploi vous parle des métiers de 
bouche. 

EDITO  
Cette semaine Hasna Khelifi, créatrice de la Pâtisserie
du Soleil

INFO / ACTU MONDE DU TRAVAIL
 DROIT / LÉGISLATION : Commerce de détail alimentaire

CÔTÉ RECRUTEURS : ON RECRUTE - ON CRÉE 
SON ACTIVITE !

TÉMOIGNAGE : Patrice Dal-Prà, créateur de Kelyas 
MOBILITÉ / RÉUNIONNAIS DU MONDE : L'ananas,
un restaurant réunionnais à Sète (34) 

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

CRÉER SON ACTIVITÉ :  Gourmandises et culture font 
bon ménage 
RECHERCHE : Les métiers de bouche, un secteur 
en tension

A 39 ans, Patrice Dal-Prà est Chef d'entreprise. Confiseur et chocolatier, il a créé KELYAS en 2016. L'aventure a démarré par un défi et 
après avoir lancé la vente sur les marchés, il a tranquillement su élever son produit parmi les mets les plus délicats fait à La Réunion.
En 2017,  Kelyas est arrivé finaliste du challenge des créateurs et obtient en 2018 le label " Artisanat de la Réunion.

Propos recueillis par Laurène Mazier 

Comment a démarré l'aventure Kelyas ? 

Cette activité est née par le fruit du hasard et sur 
un pari. J'ai réalisé un caramel pour le plaisir, qui a eu 
son petit succès et une amie m'a lancé le challenge 
de fabriquer 10 pots et d'aller les vendre à St Leu 
au bord de la route. Nous sommes alors allés le sa-
medi suivant à 5 heure du matin, poser une planche 
et 2 tréteaux devant la rondavelle chez Jean Paul 
sans autorisation. Nous avons vendu les 10 pots. 
La semaine suivante, j'ai fabriqué 20 pots et nous 
en avons vendu 18. 

Ainsi de suite. Ensuite, deux autres caramels ont 
été créés ( Combava et chocolat 4 épices). Je suis 
alors allé démarcher mes premiers distributeurs : 
Stella Matutina, Le Madoi et Les Caves Nicolas, qui 
ont été séduits par mon produit. J'ai alors créé mon 
entreprise.

Aujourd'hui, Kelyas compte une trentaine de 
points de ventes dont Colis Pays dernièrement, ce 
qui va permettre si cela fonctionne de faire connaitre 
mes caramels en métropole.

Qu'est ce qui fait la particularité de vos pro-
duits ? 

La gamme se monte à 17 parfums ce qui en fait la 
plus grande gamme de caramels au monde, repré-
sentant l'Ile de la Réunion, et ne cesse de monter en 
qualité en utilisant des produits d'exceptions issus 
de l'agriculture réunionnaise tels que le combava, 
le gingembre, le curcuma, la Vanille, le café Bour-
bon Pointu, mais aussi en utilisant le chocolat grand 
Cru MENAKAO de Madagascar, issu de la fève de 
cacao " CRIOLLO ", la meilleure fève de cacao sur 
le marché. Tout cela sans augmenter mes tarifs afin 
que tout le monde puisse se faire plaisir. Kelyas est 
entièrement artisanal et le restera. Je tiens à garder 
ce coté noble et qualitatif. Mes caramels n'iront ja-
mais dans les grandes et moyennes surfaces, mais 
uniquement dans les belles boutiques locales.

Racontez-nous la mise en place de votre 
activité... 

L'activité a commencé dans ma cuisine person-
nelle, faute de moyens d'avoir un laboratoire. Il a 
fallu déménager dans une maison plus grande afin 

d'équiper une pièce dédiée à la production. La plus 
grande difficulté est effectivement de lancer tout ça 
sans trésorerie. 

Deux crédits ont été nécessaires pour équiper le 
laboratoire dans les normes et acheter un véhicule 
utilitaire. Il est difficile de monter un laboratoire de 
nos jours, car il y a de plus en plus de normes et 
celles-ci sont strictes et couteuses.

Mais l'avantage de mon activité c'est qu'elle me 
demande peu de matériel et le caramel étant cuit 
à très haute température puis stérilisé; je n'ai pas 
de soucis de pertes et de stockages de denrées 
périssables.

Quels sont vos projets ? 
Continuer d'agrandir la gamme et d’améliorer le 

design de mes bocaux, concrétiser avec le Duty free 
à la reunion et pourquoi pas débarquer à l'Ile Mau-
rice et aux Seychelles.

Lancer d'ici deux ans une gamme de chocolats 
fourrés haut de gamme aux saveurs de la Reunion 
pour la présenter aux divers salons de Chocolaterie 
en métropole et à l'étranger.

La plus grande gamme de caramels Réunionnais

« Je suis née et j’ai vécu à Lyon jusqu’en août 
2010. J'ai travaillé dans le milieu associatif pen-
dant une dizaine d'années notamment dans la 
gestion de projet financé par l’Europe puis dans 
la formation pendant 6 ans comme coordinatrice 
puis directrice pédagogique à Mayotte. 

Il y a 2 ans et demi, nous sommes venus vivre 
à la Réunion. J’ai décidé de prendre une an-
née pour préparer une reconversion profession-
nelle, profiter de mes enfants et préparer mon 
CAP pâtisserie.

Je l'ai eu en juillet 2017 et j'ai ouvert ma pâtis-
serie en novembre 2017.

J'avais une idée assez clair de mon projet : 
ouvrir une toute petite pâtisserie qui ne propose 
que des produits fait maison. Une petite adresse 
chaleureuse où on a envie de revenir. Je pense 
que c'est un projet que je portais dans un coin de 
ma tête depuis très longtemps et qui est devenu 

réalisable quand j'ai eu mon CAP. Puisque que 
c'est le sésame pour ouvrir une pâtisserie. J'ai 
montée ce projet de A à Z puisque j ai loué un 
local vide avec 4 murs et j ai tout fait : la déco, le 
labo au norme, la devanture.... Pourquoi la pâ-
tisserie ? Cela mêle technique et créativité. Par 
contre, Les horaires, et les jours de travail  déca-
lés, c'est à mon sens la plus grosse contrainte. 
Travailler le week-end et les jours de fêtes, avoir 
le lundi de repos quand tout le monde travail... 

Socialement, je trouve que c'est difficile. Voilà 
pourquoi, il ne faut choisir ce type de métier que 
si l'on est passionné. La production est impor-
tante sur certaine période et sans passion, on 
peut vite être dégoûtée par ce type de travail.Le 
deuxième conseil :  ouvrir sa boite à deux. Seul, 
on se retrouve isolé, il est plus facile de travailler 
à deux. Affronter les difficultés, faire des choix, 
prendre les bonnes décisions, échanger... »

Il faut être passionné, sinon ce n'est pas la peine

Le commerce de détail à dominante alimen-
taire demande le respect de plusieurs démarches 
formelles lors de la constitution. Les formalités 
débutent par la constitution de la société. L'im-
matriculation est réalisée le plus souvent à la 
chambre de commerce et d'industrie (CCI), mais 
quelques professions qui cumulent activités 
commerciales et activités artisanales dépendent, 
selon les cas, de la chambre des métiers. 
Si l'immatriculation se fait à la CCI, le stage préa-
lable à la gestion n'est pas obligatoire.

A l'inverse, lorsque l'immatriculation se fait à la 
chambre des métiers, le créateur est dans l'obli-
gation de suivre un stage préalable de gestion. 
Les magasins de commerce de détail doivent, dès qu'ils dépassent une ce taine surface de vente, faire une 
demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale d'aména-
gement commercial (CDAC). Les établissements recevant du public (ERP) dont font partie des commerces 
doivent être conformes aux règles de sécurité et d'accessibilité.

Concernant les normes de sécurité, le commerce doit être construit de manière à permettre l’évacuation 
rapide de la totalité des occupants. Les aménagements et équipement doivent être conformes. Chaque 
boutique doit être équipée d'un dispositif d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de 
moyens de secours contre l’incendie.  Les obligations de sécurité sont adaptées en fonction de la taille et 
de la destination du commerce. La vérification et le contrôle du respect de la réglementation interviennent 
au cours de la construction ou des travaux d’aménagement, avant l’ouverture au public des établissements, 
en cas de réouverture si l’établissement a été fermé plus de 10 mois et au cours de l’exploitation. En cas 
de non conformité, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture. 
Concernant les normes d'accessibilité, le commerce doit être construit de manière à per-
mettre « aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible, d'ac-
céder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et 
de communiquer. » L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...). 
L'accessibilité de ces établissements et de leurs abords concerne :

• les cheminements extérieurs • le stationnement des véhicules • les conditions d'accès et d'accueil 
dans les bâtiments

• les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments • les locaux intérieurs et les sanitaires 
ouverts au public

• les portes, les sas intérieurs et les sorties • les revêtements des sols et des parois • les équipements et 
mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés (dispositifs d'éclairage et d'information des 
usagers, par exemple).

Si des dérogations à l'accessibilité des lieux sont prévues (impossibilité technique, contraintes liées à 
la conservation du patrimoine), les commerces doivent s'engager formellement à se mettre en conformité 
selon un agenda de travaux. La non-conformité à l'obligation d'accessibilité est passible d'une sanction 
pénale maximale de 45.000 € (225.000 € pour les personnes morales).

Par C. Serron - AVOCAT pour + d'infos : cserron@jurisdom.fr

Commerce de détail alimentaire 
Il y a un an, Hasna Khelifi obtient son 

CAP et ouvre une petite pâtisserie. 

Créé en 2016, Kelyas est une gamme
de caramels maison réalisée à partir de

produits de qualité et de façon artisanale. 
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« L’Ananas » restaurant réunionnais à Sète (34)
Ils se sont lancés en 2018 avec une ambition simple : amener la 

cuisine traditionnelle de la Réunion dans une rue semi piétonne du 
centre-ville. Explications avec Stéphane Sarpedon.

« C’est épuisant mais je sais pourquoi je le fais et j’aime ça»
Le secteur des métiers de bouche fait partie de ceux où l’emploi ne manque pas et de nombreux artisans se lancent à leur compte afin 
de répondre à la demande en consommation de la population. Et puis, il y a celles et ceux qui optent pour le mélange des genres avec 
des concepts contemporains en adéquation avec les attentes des nouvelles façons de consommer. Exemple avec le café librairie « Il y a 
si peu d’endroits confortables », au Tampon.  

Stéphane et Lucie Sarpedon ont ouvert cet année
leur premier restaurant à Sète, dans l’Hérault. 
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CRÉER SON ACTIVITÉ 

Les créateurs
Stéphane et Lucie Sarpedon, un couple de créopolitains âgés de 38 et 39 ans. J’ai grandi à Saint-Pierre 

puis étudié à L’EGC Réunion, avant de réaliser un master en Ecosse. A partir de là, j’ai vécu quelques temps 
en Espagne, puis à Paris. C’est là-bas que j’ai rencontré Lucie, en travaillant chez un Tour Opérateur espa-
gnol… Notre plus grande passion, c’est les voyages !

La naissance du projet
C’est un peu dans la continuité de cette passion que Lucie et moi nous sommes lancés dans cette aventure. 

Pourquoi ne pas amener La Réunion aux gens à travers l’aspect culinaire ? C’est la question que nous nous 
sommes posés lorsqu’un plan de départ volontaire a été annoncé au sein de ma précédente entreprise. J’ai 
reçu de ma maman Myriam l’amour de la cuisine créole, une audace dans le mélange des ingrédients et le 
sens du partage. Dans ma (grande) famille, les plats se préparent pendant des heures. Les savourer autour 
de la table réunissant toutes les générations est le plus grands des plaisirs !

Après une formation de reconversion en cuisine à l’institut Paul Bocuse à Lyon et un séjour à la Réunion, 
nous étions fin prêts à nous lancer. Lorsque nous avons découvert ce tout petit local à louer avec sa grande 
terrasse éventuelle, nous n’avons pas hésité longtemps… L’Ananas a ouvert en mars 2018 à Sète. Lucie 
mon épouse s’occupe du service et des finances, et moi du reste .

Le concept
Etant novices dans la création d’entreprise tout comme dans la restauration, nous souhaitions avoir une 

structure légère afin de nous consacrer le plus possible à l’essentiel : la cuisine. Notre idéal se décrivait alors 
comme une cantine sans chichi où l’on pourrait déguster des plats traditionnels de notre île, en proposant 
des plats différents presque tous les jours… un peu comme les camions bas à La Réunion.

Comment ils se fournissent
Comme nous habitons près d’une grande ville, Montpellier, il nous est possible de ne manquer de rien. 

Surtout, nous avons David Robert qui est le boucher réunionnais de la région, qui prépare les saucisses, 
boucanés et boudin.

Les projets
Je tiens à offrir une cuisine de qualité et à varier les plaisirs en réalisant un plat et une salade différents 

par jour, préparés le matin même avec des produits frais. Après un été 2018 très rythmé, nous allons nous 
ressourcer quelques temps et axer la commercialisation sur la vente à emporter pendant l’hiver.  

Retrouvez cet interview sur www.reunionnaisdumonde.com 

Une librairie qui n’en est pas tout à fait une. Une pâtisserie qui n’en est pas tout à fait une non plus. Direction 
le centre-ville du Tampon où Amandine Bazin, 32 ans, a ouvert il y a deux ans, son café librairie. Le concept est 
simple : ici on peut consommer des pâtisseries maison et autres mets salés, lire des livres à disposition, ache-
ter des bouquins, jouer à des jeux de société, en acheter également... « Il y a si peu d’endroits confortables » 
organise des expositions, des ateliers de théâtre, de dessin, d’écriture, des concerts... 

« Lorsque j’ai terminé mes études, je ne savais pas trop quoi faire, je suis une personne qui est très attirée par 
la culture et puis, j’ai décidé de passer un CAP pâtisserie, mon autre passion », explique Amandine. Son CAP en 
poche, la jeune entrepreneuse ne s’imagine pas monter une énième pâtisserie. Alors, elle décide de marier 
toutes ses passions et de créer un café culturel. « Je n’ai obtenu aucune aide et les banques ont refusé de me 
suivre, alors j’ai pu compter sur l’aide de mes parents ».

Son laboratoire, elle l’installe dans le garage à la maison. « Je me lève, je fais des gâteaux et ensuite, je viens à 
la librairie, c’est épuisant mais je sais pourquoi je le fais et j’aime ça». Amandine Bazin est une fonceuse. Derrière 
son comptoir, alors qu’elle bat la chantilly elle ne manque pas de conseiller les joueurs de société lorsqu’ils 

ont des questions sur les règles du jeu. Faute d’avoir suivi une formation en gestion ou comptabilité, 
Amandine apprend sur le tas, tous les jours. « Je suis seule et c’est difficile, je conseille à ceux qui 

souhaite se lancer de s’associer, à deux c’est plus facile ». Et puis, le concept d’un café librai-
rie doit encore fait son chemin dans les mentalités. « Les Réunionnais croient que 

ce concept s’adresse aux intellos, c’est faux ! Certains clients viennent 
uniquement pour manger, sur place ou non, il y a des joueurs, des 

familles … c’est très ouvert et j’invite les Tamponnais à venir 
découvrir l’ambiance d’un café culturel ». Un lieu de partage 
et de rencontres où culture et gourmandises s’accordent 

parfaitement ! 
- Il y a si peu d’endroits confortables, 169 rue 

Hubert Delisle. 0693 13 30 30.



Métiers de bouche, un secteur en tension
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La rengaine est la même depuis plus de vingt ans : le secteur des métiers de bouche est en tension, c’est-à-dire qu’il y a un manque de 
travailleurs dans ce secteur, une situation que vous pouvez utiliser pour trouver facilement un emploi.  

Par Virgile Allemand

C’est quoi ?
L’expression « métiers de bouche » renvoie à des métiers très différents tels que boulanger, 

pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier, mais aussi chocolatier, glacier ou commerce des pri-
meurs. Leur point commun est la préparation de produits et de mets destinés à l’alimentation 
humaine. Les professionnels de ce secteur sont principalement des artisans ou des salariés de 
petits commerces. Dans ce cas-là, le professionnel doit être polyvalent : bon contact avec la clien-
tèle,  conseils de cuisine, connaissance du circuit et des coûts d’approvisionnement, aptitudes 
commerciales et comptables…

Certains exercent aussi dans le secteur industriel. Le cœur de métier ne change pas et en 
même temps, le professionnel répond à des logiques légèrement différentes, comme l’absence 
de contact avec le client.

C’est où ?
Comme on parle là d’artisans, c’est avant tout l’Université Régionale des Métiers de l’Artisanat 

(URMA) qui forme à presque tous ces métiers au travers des CFA de Saint-Pierre et Sainte-Clotilde. 
Il s’agit donc d’apprentissage : le jeune formé est à moitié en entreprise, à moitié en apprentissage. 
Le jeune est un salarié qui perçoit alors un salaire. Citons aussi le lycée hôtelier la Renaissance 
de Saint-Paul qui forme aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie. De plus, on trouve des 
formations de primeurs dans les lycées professionnels (Cluny, Amelin, Rontaunay) et à la MFR 
du Tampon.

Pour les adultes, c’est l’AFPAR qui pourra dispenser des formations. Malheureusement, cet 
organisme ne propose que des formations de boulanger et pâtissier. Pour les autres métiers de 
bouche, les prétendants devront s’envoler en métropole grâce à L’ADOM pour se former, durant 
moins d’un an en général.

C’est porteur ?
Oui ! Mille fois oui ! Avez-vous  déjà vu un boulanger ou un boucher au chômage ? Probablement 

pas, et c’est normal.  La principale raison tient dans les exigences de ces métiers : les horaires sont 
décalés. Par exemple, les boulangers travaillent en général de 4 heures du matin à 11 heures en 
semaine et le week-end, ce qui vient perturber leur vie familiale et sociale.

La contre-partie, c’est que ces métiers sont très porteurs pour qui cherche à travailler.

L’expression « métiers de bouche » renvoie à des métiers très différents
tels que boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier,

mais aussi chocolatier, glacier ou commerce des primeurs. 
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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 sou-
haitant 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, 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.

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.

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. 

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. 
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LES CURSUS PRO

formation et à la 
ns aussi le Studio 
nimateurs radio.

par Virgile Allemand

Des métiers variés
Quand on pense aux médias, on pense avant tout aux jour-

nalistes. 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 inter-
net, 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 pay-
sagiste 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’em-
ploi 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.

VOTRE PUB
ICI

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 fi lière 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, …

Tous les jeudis
dans  + 

 Pages centrales  250 000 lecteurs

PARUTION

 CONTACT RÉGIE

resa.regiepub@lequotidien.re
Tel : 0262 92 15 12

140 000
d’en parler tous les jeudisl t

raisons

1500 € la 1/2 page

Le digital collège a ouvert ses portes à Saint-Pierre

Tous les lundis & jeudis

Objectif

ACTU MONDE DU TRAVAIL - CÔTÉ RECRUTEURS - CÔTÉ DEMANDEUR

FORMATION 
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Par Laurène Mazier 

 Un apprentissage novateur
L’apprentissage dispensé au Digital College Ré-

union se pose « en rupture » avec l’enseignement 
traditionnel. L’innovation éducative fait partie des 
principes d’enseignement de Digital College Réu-
nion. L’équipe pédagogique vient du milieu, elle est 
jeune et dynamique. 

La théorie est alliée à l’expérience avec la forma-
tion en alternance. Le cursus s’organise aussi autour 
de « business games », de « learning expedition » 
aux Etats-Unis ou Japon (selon le cursus), de mas-
terclass, 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, en-
registrés 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 pro-
grammation, 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 avan-

cées du webmarketing et social media : apprendre 
à analyser la demande, établir une stratégie marke-
ting & communication digitale pointue pour générer 
du trafic, des leads et fidéliser ses clients, maîtriser 
l’inbound marketing et tous les aspects et les tech-
niques 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’enseigne-
ment 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 pro-
fessionnel avec un entretien où le projet profession-
nel et l’appétence pour les nouvelles technologies 
sont pris en compte.

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. 

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. 

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 (pro-

fessionnel, apprentissage et stage conventionné) 
permettant d’effectuer la formation en alternance 

et de faire financer les frais de scolarité par une en-
treprise.

Tous les lundis & jeudis

Objectif
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