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L’emploi est au cœur des enjeux sociétaux et plus particulièrement à la Réunion.
Aborder les problématiques de l’emploi en étant apporteur de solutions, la rubrique 
du Quotidien s’inscrit dans cette démarche positive et donne enfin la parole aux 
acteurs de la filière emploi et de la formation. 
Désormais chaque jeudi, les rendez-vous sont en place : Un acteur est invité à 
donner un instantané de sa vision du marché du travail ou  raconte son parcours 
professionnel, son exemple de réussite. Point sur l’actualité, la législation. L’emploi 
côté recruteurs et l’emploi côté demandeurs. Le coup de pouce de la semaine sur un 
CV et les conseils recherches.

« Lorsque je suis arrivé à La Réunion vers 
l'âge de 40 ans, j'avais toujours voulu mon-
ter une université privée professionnalisante. 
D'une part parce que ça correspondait à une 
demande de différentes filières économiques 
sur le territoire. D'autre part, parce qu'il y avait 
une vraie frustration chez pas mal de jeunes qui 
possédaient les capacités intellectuelles pour 
suivre des études supérieures, mais n'avaient 
pas les moyens d'aller se former dans une école 
en métropole. 

Selon moi, la formation n'est pas une fin en 
soi. On ne se forme pas pour accrocher un di-
plôme sur un mur. On se forme parce que l'on 
pense que c'est un bon tremplin vers l'emploi, 
ou que l’on a un projet précis. 

En ce qui nous concerne, nous élaborons les 

formations en étroite collaboration avec les fi-
lières économiques intéressées. Nous croyons 
en l'alternance. Nous pensons qu'elle est for-
mative. Tous nos étudiants travaillent en entre-
prise. Donc ils sont payés. Et il faut ici remercier 
les OPCA qui financent les formations pour les 
publics jeunes et adultes. Mes conseils ? Avant 
tout, choisissez une formation qui mène à un 
emploi. Ça peut paraître évident, mais je vois 
trop de personnes qui passent des diplômes qui 
mènent directement chez Pôle emploi. Ensuite, 
bien comprendre que l’on trouve rarement la 
bonne orientation du premier coup et qu’il n'est 
jamais trop tard pour se réorienter. Enfin, n’hé-
sitez pas à travailler vos qualités relationnelles 
parce que, en dernière analyse, c'est ça qui fait 
la différence avec les autres ! »

Jean-Luc FIEVET ,
directeur de TetraNergy 
et Campus Réunion

« CHOISIR UNE FORMATION OÙ IL Y A DU TRAVAIL » 

LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR 
SON AVENIR PROFESSIONNEL

Longlade Laurence est consultante en image personnelle et professionnelle. Le 
langage de l'image n'a pour elle plus aucun secret. Elle nous explique comment 
donner la meilleure impression lors d'un entretien d'embauche.

« Notre image compte pour 55% lors d'un entretien » 
Propos recueillis par Laurène Mazier.

Sur une échelle de 1 à 10, quelle est l’importance de 
l’image que l’on dégage lors d’un entretien d’embauche 
? 

Je dirais 10 car nous sommes avant tout vus avant d'être 
entendus puis, compris. Lorsque nous entrons dans une pièce, 
nous n'avons que 20 secondes pour convaincre par le biais de 
notre image avant même de prononcer un mot. Le langage de 
l'image (tenue,  démarche, sourire, regard...)  compte pour 55% 
lors d'un échange. Une image vaut mille mots ! 

Les règles que l’on connaissait il y a 20 ans, sont-elles 
toujours les mêmes aujourd’hui ? 

Les codes couleurs ont évolué. Il y a 20 ans, pour un entretien 
d'embauche, on prônait les couleurs neutres (blanc, noir, bleu 
marine). Aujourd'hui, on peut arborer quelques couleurs mais 
toujours avec parcimonie au risque de paraître trop frivole ! 

Il faut également adapter sa tenue en fonction du secteur 
d'activité. Par exemple pour l'hôtellerie, nous resterons plutôt 
sur des tonalités neutres alors que pour des secteurs plus ar-
tistiques, on se permettra un look plus branché. 

Il n’y a pas que l’aspect vestimentaire, qu’en est il de 
l’attitude ? 

En effet. Dans les codes de communication, la communi-

cation non verbale compte pour 93% : 55% pour l'apparence, 
38% pour les formes d'expression par la gestuelle, 7% seule-
ment pour la parole !

Il est donc primordiale de soigner sa démarche. : son sourire 
ni trop coincé, ni trop commercial. Son regard, ni fuyant ni trop 
agressif. Son intonation de voix : veillez à ne pas parler plus fort 
que votre interlocuteur !

Les hommes partent-ils avec une longueur d’avance 
en matière d’image ? (C’est plus simple pour eux non ? )  
Oui, dans la mesure où les hommes disposent de moins de 
choix vestimentaires.  

Là où les femmes seront angoissées devant une garde 
robe remplie avec des milliers de déclinaisons... Jupe 
ou pantalon ? Chemise ou chemisier ? Robe ou com-
binaison ? Les hommes, eux, se contenteront de polo 
ou chemise ? Cravate ou pas ? Jean brut ou pantalon ?  
Et non, car nous sommes sur une île et qu'il est souvent désa-
gréable pour ces messieurs de s'enfermer dans une chemise 
par 35°! La meilleure option reste le polo, uni de préférence et 
sans logo apparent ! Si vous optez pour la chemise choisissez 
des motifs plutôt discrets.

Et enfin, portez une attention particulière à vos chaussettes 
messieurs ! Pas de chaussettes de sport dans des chaussures 
de ville ! 

COUPS DE POUCE LOOK ET EMPLOI 

Selon la coach en image, la communication non verbale compte pour 93%.
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Cette loi a été promulguée le 5 septembre 2018 
et a été publiée au Journal officiel du 6 septembre 
2018. Elle a pour objet de réformer le système de 
formation professionnelle initiale (apprentissage) 
et continue ainsi que le fonctionnement de l’assu-
rance chômage.

La loi réforme notamment le compte personnel 
de formation (CPF) qui est alimenté non plus en 
heures, mais en euros. Le compte est crédité de 
500 € par an pour les salariés à temps plein, 800 
€ pour les salariés non qualifiés, dans la limite de 
5 000 et 8 000 € pour les salariés non qualifiés. 

Une application numérique (moncompteactivite.
gouv.fr) est créée pour connaitre en temps réel ses 
droits individuels acquis au titre du compte per-
sonnel de formation et de choisir une formation.

Un compte d’engagement citoyen est également 
mis en place avec pour objectif de recenser et de 
valoriser les activités participant d’un engagement 
citoyen pour acquérir des droits à formation. Ce 
compte est également comptabilisé en euros.

Des modules de remise à niveau sur les com-
pétences de base et les savoirs numériques sont 
systématiquement proposés aux demandeurs 
d’emploi qui le souhaitent. Et, dès le premier mois, 
les besoins et aspirations des demandeurs d’em-
ploi sont identifiés afin de proposer un parcours de 
formation adapté.

Un nouvel établissement public, France compé-
tences, est chargé de la régulation de la formation 
professionnelle continue et de l’apprentissage. Il 
assure des missions de péréquation financière, il 

contribue au suivi et à l’évaluation de la qualité des 
actions de formation dispensées, à l’observation 
des coûts et des niveaux de prise en charge des 
formations s’agissant des fonds publics ou mu-
tualisés. 

La loi prévoit enfin une extension des droits au 
chômage, sous conditions pour :
• les salariés démissionnaires qui bénéficieront 

des droits au chômage s’ils ont démissionné 
avec un projet, validé par une commission pa-
ritaire, de reconversion ou de création d’entre-
prise et s’ils ont travaillé pendant cinq années ;

• les salariés indépendants qui recevront une allo-
cation forfaitaire de 800 euros par mois pendant 
six mois en cas de liquidation judiciaire, de dé-
part dans le cadre d’un redressement judiciaire 
ou de départ d’un conjoint associé après un di-
vorce ou une rupture de pacs.
Le texte instaure l’expérimentation d’un journal 

de bord pour une durée de dix-huit mois à compter 
du 1er juin 2019 dans des régions qui seront dé-
signées par arrêté. Dans ces régions, les deman-
deurs d’emploi devront compléter mensuellement 
l’état d’avancement de leur recherche d’emploi.

Les critères d’appréciation de "l’offre raison-
nable d’emploi", qu’un chômeur ne pourra refuser 
qu’une seule fois, seront définis en concertation 
entre le demandeur d’emploi et son conseiller ré-
férent.

C. SERRON AVOCAT 
Pour + d'infos : cserron@jurisdom.fr

Jean-Luc Fievet a créé une université
professionnalisante à La Réunion
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MOBILITÉ

MARIE-PAULE MARTIN : RENTRER À LA RÉUNION 
EN GARDANT UN PIED À PARIS

DE CONSEILLER À PÔLE EMPLOI 
Vendredi dernier, Pôle Emploi Réunion ouvrait les coulisses de ses 17 
agences. Nous en avons profité pour rencontrer deux conseillères qui 
racontent leur journée « type ». Même si, finalement, une journée type, 
ça n’existe pas vraiment dans leur domaine d’activité. 

VIS MA VIE

Pouvez-vous vous présenter ?

Marie-Paule Martin, 31 ans, originaire de 
Saint-Benoit. Mon père est gérant de l’une des pre-
mières station-services de l’île et ma mère est une 
sportive, mais également maman méritante élevant 
ses six enfants. Etudiante en droit à l’Université de 
la Réunion à 20 ans, j’ai rapidement été embauchée 
par le magazine Belle, avec un poste créé sur-me-
sure. J’ai été journaliste durant dix années, succes-
sivement en presse écrite (Groupe Quotidien), en 
télévision (Antenne Réunion) et en radio (Réunion 
Première). Je me suis perfectionnée au Centre de 
formation et de Perfectionnement des Journalistes 
(CFPJ) à Paris. Parallèlement, j’ai toujours aimé 
toucher un peu à tout : animatrice commerciale en 
grande surface, conceptrice et organisatrice d’évè-
nements comme les Journées Butterfly (évènement 
pour femmes) ou encore animatrice de la thématique 
du Marché de Nuit « Au Féminin », « Au Masculin », 
« l’Arts des Mets » pour la ville de Saint-Denis. J’ai 
été aussi réalisatrice de films promotionnels pour 
le Rotary Club de l’Ouest, maquilleuse pour l’Oréal, 
décoratrice pour les comités d’entreprises et vitrines 
de magasins du chef-lieu…

Quel a été votre parcours de mobilité ?

En 2014, c’est à la fois l’amour et le besoin de 
voir ailleurs qui s’est fait ressentir. Avec mon com-
pagnon nous nous sommes installés près de Ver-
sailles. J’ai eu besoin d’un retour sur l’île éclair avant 
de vraiment m’intégrer au climat en Ile de France. 
Je me suis par la suite formée successivement en 
communication (Image et digitale), en management 
à l’anglo-saxonne, en marketing avec des profes-
seurs officiant chez Mercedes, Orange, Unilever, le 
groupe Accor, etc.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé 
à rentrer à la Réunion ?

Mon mari voulait à tout prix que j’y exerce. À Paris, 
il voyait que mon côté chaleureux, mes ressources, 
n’étaient pas exploités totalement, surtout dans leur 
dimension humaine. Il tenait également à ce que l’on 
fonde notre petite famille sur ma terre d’origine. Je 
l’avais moi aussi prévu, mais pas de façon aussi tran-
chée il est vrai. Finalement, il a eu plus que raison !

Avez-vous eu des difficultés à vous réins-
taller ?

Dans ma vie, je n’ai été salariée que durant six 

mois, à mes 20 ans, pour un patron que je consi-
dérais comme un second père. Sinon, j’ai toujours 
été indépendante, et c’est bien ce qui caractérise 
ma personne : la liberté. A Paris, j’avais pendant 
que je continuais mes études, créé une société de 
consulting et de coaching en 2016. Puis en 2017, je 
suis devenue centre de formation exerçant du côté 
des Champs-Elysées pour des entrepreneurs de la 
Côte d’Ivoire, des Parisiens, des entreprises telles 
que Sodexo ou pour les étudiants des Universités de 
Paris ASSAS, de Versailles, de Paris Tech. 

En revenant, j’ai passé quelques coups de fils et 
j’ai décidé en février de lancer pleinement mon ac-
tivité ici tout en gardant un pied à Paris pour des al-
ler-retours certains. Aujourd’hui, je suis la fondatrice 
et la directrice des organismes de formation Wor-
king…What ?! à Paris et à la Réunion. Nous comp-
tons plus de 100 formations dans notre catalogue 
(2018) avec pour spécialité l’insertion des jeunes et 
des demandeurs d’emplois. En fait, j’adore créer, in-
nover, me surpasser... je suis une vraie chalengeuse 
dans l’âme !

Avec le recul, tirez-vous un bilan positif de 
votre expérience de mobilité ?

La mobilité ou « Saut’ la Mer » est une étape déci-
sive dans la construction de tout être humain. Même 
si c’est parfois douloureux, ça forge ! Je me rappelle 
que mon frère Benjamin, alors âgé de 13 ans, m’avait 
porté conseil durant un coup de blues à 10 000 km de 
distance. Je lui demandais si je devais revenir ou res-
ter là où j’étais, il m’a alors dit de façon spontanée : 
« Marie-Paule, il vaut mieux d’abord se reconstruire 
dans la jungle avant de venir savourer la vie au pa-
radis ! ». Sur le coup, je me suis dit que ça allait être 
impossible pour moi de vivre parmi des gens froids, 
faux, carriéristes et si différents de mes origines. 

Mais finalement, au fil du temps et avec un peu 
de patience, j’ai rencontré de très belles personnes, 
qui m’ont appris à me connaître, à m’accepter, et qui 
m’ont poussé à me surpasser. J’ai également prati-
qué énormément de sport, plus de trois heures par 
jour, en combinant fitness et pilate avec un amour de 
prof, préparateur physique d’olympiens. 

Finalement la mobilité fut la plus belle aventure 
que j’ai pu vivre. Loin de mon île, j’ai déployé mes 
ailes et j’ai appris à voler. Aujourd’hui je sais exac-
tement qui je suis, mes forces, mes faiblesses et je 
me sens maitre de mon destin.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Working…What ?! Paris demeure, Working…

What ?! Réunion se fraie un chemin. Mes formations 
sont très appréciées par le personnel du groupe Cli-
nifutur notamment. Je participe au lancement d’un 
média féminin online à visée internationale avec la 
talentueuse équipe de production Evilways. Avec 
mon entrepreneur et sportif de mari, nous avons 
lancé une association pour fédérer tous les Réu-
nionnais autour des valeurs de l’olympisme. En 
partenariat avec le CROS Réunion, le CIO et autres, 
nous allons organiser des évènements entre Paris 
et ici pour inculquer le dépassement de soi, in fine 
l’épanouissement de tout un chacun. 

Et je suis l’heureuse ambassadrice aux côtés 
d’Angélique Zettor (GenyMobil), du départ de 33 
adorables collégiens de Trois-Bassins en octobre 
2018, pour la découverte des sites volcaniques de 
Hawaï, en collaboration avec le Parc National de la 
Réunion. Je me suis engagée ici à les préparer pour 
ce « sautage la mer » ! La meilleure méthode que j’ai 
trouvé, c’est de travailler sur leur image physique, 
leur prise de parole en public et leur savoir-être. 
L’objectif est de booster à fond leur estime de soi 
pour qu’ils profitent pleinement de leur séjour dans 
la culture américaine.

Retrouvez l’intégralité de cette interview 
sur www.reunionnaisdumonde.com

Cette Bénédictine, journaliste, coach et formatrice, développe 
ses activités entre Paris et la Réunion où elle a choisi de 
rentrer vivre après trois ans dans la capitale. « Loin de mon île, 
j’ai déployé mes ailes et j’ai appris à voler... ».

Par Laurène Mazier

La première chose que l’on apprend dans les cou-
lisses de Pôle Emploi, c’est qu’il y a trois sortes de 
conseillers : les agents de gestion des droits, les conseil-
lers dédiés aux entreprises et les conseillers à l’emploi, 
les plus connus. Sonia et Farida font partie de ceux-là. 
Et là encore, on découvre que les conseillers se par-
tagent des portefeuilles de demandeurs d’emploi selon 
trois catégories : les « suivis » (la plus grande majori-
té, ils sont autonomes), les « guidés » (en décrochage 
avec le monde de l’emploi) et les « renforcés » (ceux qui 
rencontrent des freins périphériques par exemple, une 
situation familiale difficile). 

« Nous choisissons avec quel type de public nous 
souhaitons travailler, selon nos affinités et nos compé-
tences », explique Farida. La conseillère à l’emploi gère 
les dossiers «guidés », elle accompagne 600 personnes 
dans son portefeuille. Sonia, quant à elle, gère 1 000 de-
mandeurs d’emplois « suivis ». 

Début de la journée, entre 7h15 et 7h30. 

« Chaque jour commence différemment pour chacun 
des conseillers ». Selon le planning , 3 d’entre-eux oc-
cupent des postes d’accueil : à l’arrivée du public, en 
zone d’activités libres et à l’indemnisation. Pendant ce 
temps, les autres conseillers reçoivent les rendez-vous 
dans les « boxes » individuels. Du temps de l’ANPE, on 
retrouvait souvent des stagiaires ou des personnes non 
qualifiée à l’accueil. « Aujourd’hui, vous avez accès à 
des conseillers directement et non des hôtesses, c’est 
bien plus efficace pour répondre aux demandes dans de 
bonnes conditions », ajoute Farida. 

11h30 l’agence ne reçoit plus sans rendez-vous. 

Les conseillères ont fait l’accueil du matin, elles 
quittent leur poste et vont manger. « On aime bien sor-

tir, histoire de s’aérer car faire l’accueil puise beaucoup 
d’énergie », continue Sonia. Pause : 45 minutes. 

L’après-midi, les deux conseillères rejoignent le bu-
reau qui leur est attribué pour le reste de la journée, il y a 
un roulement de boxes. « Nous n’avons pas notre bureau 
personnel alors on bouge tout le temps nos affaires, ça, 
ce n’est pas pratique », confie Sonia. Ensuite, les heures 
s’organisent en fonction de chaque conseiller et de ses 
« urgences ». Les rendez-vous s’enchaînent, souvent 
en face à face, parfois sur la Webcam. Lorsque Sonia et 
Farida passeront 1 heure avec une personne, elles pren-
dront 20 minutes avec la suivante. Une organisation bien 
huilée reste nécessaire au risque de se faire submerger. 

16 heures Pôle Emploi ferme mais la journée 
n’est pas finie ! 

Une fois les portes closes, les équipes restent jusqu’à 
17h15 afin d’accomplir les différentes tâches inache-
vées. « Il s’agit surtout de répondre aux mails de nos 
demandeurs d’emploi. Ça prend énormément de temps 
et nous avons le devoir de répondre à tous sous 72 
heures ». Pas le temps donc de s’ennuyer à ce rythme. À 
Pôle Emploi, les jours s’enchaînent et ne se ressemblent 
jamais. 

DEVENIR CONSEILLER PÔLE EMPLOI
Si du temps de l’ANPE il y avait un concours d’en-

trée, aujourd’hui, tout le monde peut postuler à Pôle 
Emploi. Encore faut-il avoir un Bac+2 et posséder 
une vraie sensibilité pour les métiers de l’insertion 
et de l’humain. La fibre commerciale serait même un 
petit plus. De temps en temps, Pôle Emploi recrute, 
il faut scruter les annonces et rien ne vous empêche 
de candidater spontanément auprès de la Direction 
Régionale de Pôle Emploi. 
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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 Matthias Sarpedon

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE

COUP DE POUCE

TROIS ÉTAPES POUR RENDRE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI 
PLUS EFFICACE

Remettre votre CV en main propre vous permettra de laisser une première impres-
sion plus marquée que les CV reçus par mail.

RECHERCHE

Par Virgile Allemand

Rechercher un emploi est une activité qui peut deman-
der énormément de temps. Heureusement, nous avons 
des astuces pour mieux vous organiser.

Ratissez les entreprises

Commencez par lister toutes les entreprises ou struc-
tures où vous pouvez travailler, en faisant attention à en 
négliger le moins possible. On l’oublie souvent, mais 
il existe des peintres dans l’armée, des psychologues 
chez les pompiers, des cuisiniers dans les colonies de 
vacances… Donc ouvrez vos horizons de recherche au 
maximum. Vos meilleurs alliés seront votre mémoire, les 
répertoires professionnels, puis les pages jaunes et enfin 
Google.

Une fois que vous aurez listé toutes les entreprises sus-
ceptibles de vous embaucher, commencez par démar-
cher vos seconds choix : les entreprises qui a priori vous 
plaisent un peu moins ou qui sont trop éloignées. Ainsi, 
vous allez pouvoir rôder votre technique tout en gardant 
vos chances avec les entreprises qui vous conviennent 
le mieux.

Organisez votre recherche

Le mieux est d’établir une fiche de suivi des candida-
tures que vous pourrez remplir au fur et à mesure de vos 

démarches. Il s’agit d’une simple feuille où vous dresserez 
les colonnes suivantes :

- Nom (et éventuellement adresse) de l’entreprise,
- Nom, fonctions, courriel et téléphone de la personne 

chargée du recrutement,
- Date du dépôt de votre candidature,
- Date de votre première relance,
- Date de votre deuxième relance,
- Notes personnelles.
Cette fiche de suivi vous permettra de savoir précisé-

ment où en sont vos démarches.

Etablissez et gardez le contact
N’oubliez pas que remettre votre candidature en main 

propre à la personne chargée du recrutement aura un bon 
impact. Vous laisserez une empreinte chez cette personne 
qui sera plus marquée que les 10 000 CV reçus par mail. 
Profitez-en pour récupérer les informations qui vous se-
ront précieuses par la suite : le nom et les coordonnées du 
recruteur. Une fois votre candidature déposée, relancez la 
personne environ une semaine après et en fonction de la 
réponse donnée, vous pourrez relancer la personne une 
seconde fois, mais pas plus. Pensez enfin à regrouper vos 
candidatures en fonction des lieux, vous éviterez ainsi de 
nombreux aller-retours.

Matthias SARPEDON

Matthias SARPEDON
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