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Directeur de la publication : Eric Magamootoo - Responsable de l’édition : Michèle Lebon - Secrétariat de rédaction : Bernard Grollier - Coordination : Brigith Fauvel 
Rédaction : Bernard Grollier Olivier Pioch - Photos : Martin Benke - Conception/Réalisation :  - Diffusion gratuite (22 000 ex) - Impression : Graphica 

DL n°4527 - Papier Ecologique PEFC/FSC - N° ISSN : 2580

www.reunion.cci.fr 



�

é
d
it
o
ri
a
l

Une jeune femme de vingt-quatre ans, qui a 
quitté le système scolaire à vingt ans, veut 
absolument apprendre un métier. Le système 
de formation actuel ne peut lui apporter de 
réponse satisfaisante. Une femme de trente-
deux ans, mère de deux enfants, a un niveau 
Bac. Sans moyens financiers, elle ne demande 
qu’à s’adapter au marché du travail et cherche 
à apprendre un métier. Le dispositif actuel de la 
formation ne lui fournit aucune solution.
Des milliers de Réunionnais se trouvent 
aujourd’hui dans cette situation : ils ne 
demandent qu’à se former mais rien n’est prévu 
pour eux.
Notre système de formation doit absolument 
évoluer pour mieux répondre à l’urgence 
sociale. La CCIR entend prendre toute sa 
place dans cette adaptation indispensable à 
la demande de la société réunionnaise. Mais 
en amont, les outils financiers manquent pour 
apporter des réponses efficaces. Nous avons 
ainsi élaboré une gamme de formations à 
tous les métiers des Services à la Personne, 
secteur unanimement considéré comme 
potentiellement porteur de très nombreux 
emplois nouveaux. Or, les financements ne 
suivent pas. 
A l’heure où le gouvernement affirme sa 
volonté de voir émerger outre-mer, une  
« université de la deuxième chance », ouverte à 
toutes les classes d’âge, l’obstacle financier doit 
absolument être levé.
Nous devons porter ensemble ce dossier, 
comme beaucoup d’autres.
Il est anormal que  la CCIR, la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat et l’Université de la 
Réunion collaborent encore aussi peu dans 
le domaine de la formation. Les échanges 
et les rencontres sont insuffisants entre 
nos trois institutions. Nous travaillons tous 
pour l’intérêt général. Or, nous sommes trop 
souvent en compétition, trop rarement en 
partenariat sur des dossiers aussi importants. 
En période difficile, quand le problème de 
l’insertion grandit, la formation et la formation 
professionnelle en particulier doivent 

permettre de sortir de la crise par le haut.  
Dans ce contexte, continuer à travailler chacun 
de son côté serait un gâchis.
Ensemble, nous parviendrons mieux à préserver 
la qualité de l’offre de formation, mise à mal 
par la généralisation de la concurrence pour 
l’attribution des marchés publics. Le coût 
devient un critère de sélection déterminant, 
certains candidats sont retenus sans avoir 
l’envergure suffisante pour répondre 
correctement à la demande. Comme dans 
le domaine des produits alimentaires, nous 
voyons apparaître de la formation hard 
discount ! Lorsqu’on travaille sur l’homme, 
sur la connaissance, sur la préparation des 
générations futures, on ne peut accepter cette 
dérive.
Depuis plusieurs décennies, la CCIR construit 
une offre de formation qui accompagne 
efficacement le développement de la Réunion, 
qui innove et qui anticipe. Nous accordons 
notamment une place prioritaire à la formation 
en mobilité, pour encourager nos jeunes à 
découvrir de nouveaux horizons, en Europe, 
dans l’océan Indien et au-delà. Mon rêve serait 
de voir tous les enseignements au-delà du 
baccalauréat dispensés à 50% en anglais, afin 
de former de nouvelles générations réellement 
bilingues. De même, nous préparons l’ouverture 
d’une école d’ingénieurs du BTP qui permettra 
aux entreprises de recruter localement, au plus 
haut niveau.
Nous devons avoir les moyens de garantir 
cette qualité et de préserver ces ambitions. 
En ce début d’année, les entreprises 
peuvent y contribuer en affectant leur taxe 
d’apprentissage avec discernement, en faisant 
en sorte qu’elle reste à la Réunion et qu’elle 
irrigue des structures de formation qui œuvre 
pour leurs intérêts.

Eric Magamootoo
Président de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de la Réunion

FORMER 
ENSEMBLE
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aPPrenTissaGe 

Beaucoup s’accordent à dire que l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes est une problématique 
majeure du développement de la Réunion. A cet 
égard, l’apprentissage représente une voie royale 
qui a depuis longtemps fait ses preuves. 
« On n’a pas trouvé mieux ! explique Pierre Chatelet, le 
directeur de la formation à la CCIR. L’apprentissage est 
une formule qui peut paraître contraignante car elle 
exige beaucoup de rigueur. Mais le dispositif est efficace. 
C’est une indéniable valeur ajoutée pour l’entreprise qui 
y a recours car l’apprenti bénéficie d’un enseignement 
de qualité tout en passant beaucoup de temps sur le 
terrain. C’est bien cette association constante d’une 
formation théorique et d’une application pratique 
qui permet aux jeunes d’appréhender dans les 
meilleures conditions les véritables enjeux du monde de 
l’entreprise. »
C’est aussi une solution économique pour augmenter 
de façon progressive et évolutive les capacités 
d’intervention de son entreprise. Le dispositif est 
encore plus avantageux dans notre département, 
compte tenu du soutien tout particulier de la Région 
Réunion dont les primes versées aux entreprises 
font partie des plus élevées de France. 
« L’autre intérêt de la formule est sa grande capacité 
d’adaptation, reprend Pierre Chatelet. Chaque année, 
nos CFA organisent des conseils de perfectionnement 
chargés d’évaluer les formations. Les représentants des 
organisations professionnelles, les syndicats, les élèves 
et leurs formateurs échangent leurs avis pour savoir ce 
qu’il faut corriger ou reproduire, les domaines où il faut 
innover, les formations qu’il faut adapter pour être en 
phase avec le marché… » 
Reste que l’apprentissage est dépendant de la 
taxe versée par les entreprises . Celles-ci peuvent 
choisir de la verser à la CCIR, mais aussi à d’autres 
organismes collecteurs au détriment souvent des 
centres de formation réunionnais. 
« Les entrepreneurs doivent montrer leur engagement 
en versant cette taxe à la Réunion et en embauchant 
des apprentis locaux ! C’est une vraie question d’éthique 
sociale et sociétale », conclut Pierre Chatelet. 

L’aPPrenTissaGe, on n’a Pas Trouvé mieux 
c’esT une voie royaLe vers L’inserTion sociaLe eT ProfessionneLLe des jeunes, 
eT une vaLeur ajouTée Pour Les enTrePrises. Les enTrePrises assujeTTies onT 
une resPonsabiLiTé imPorTanTe en choisissanT L’affecTaTion de Leur Taxe 
d’aPPrenTissaGe.

inTerview 

riaz maLL : « La ccir veuT fédérer » 
Président de la Commission Formation de la CCI Réunion
La CCIR multiplie les conventions de partenariat. Quels sont 
les enjeux ? 
Le partenariat fait partie de notre histoire. La CCIR est au carrefour du 
monde de l’entreprise et de la société civile. Elle est dépositaire d’une 
mission d’emploi-formation qui relève d’une démarche pérenne. A ce titre, 
la problématique d’insertion est un questionnement permanent. Pour 
nos publics, nous devons sans cesse œuvrer à proposer des formations 
dans les secteurs d’activité à haut niveau d’employabilité. Quel que soit le 
domaine d’activité, les conventions de partenariat nous permettent d’être 
toujours en lien avec la réalité du terrain et de proposer des formations 
utiles aux entreprises. 

Quel est l’intérêt de la formation en période de crise ? 
Les événements passés nous donnent quelques indications. Lors de la crise 
du chikungunya, nous disions aux entrepreneurs : « Ne licenciez pas vos 
salariés, profitez-en pour les former ». Nous avions raison. Les moments 
de crise peuvent être des opportunités ! D’ici quelques mois, l’activité 
économique va repartir. Notre discours n’a pas changé. Les entreprises 
doivent veiller à ne pas faire immédiatement l’adéquation entre chiffre 
d’affaires et contingent de salariés. Il faut garder du personnel pour plus 
tard, lorsque les besoins seront là. La CCIR est un acteur-phare de la 
formation, les entreprises devraient en profiter aujourd’hui pour satisfaire 
leurs besoins de compétences à moyen terme. 

Comment se porte la formation à la Réunion ? 
A la Réunion comme ailleurs, les CCI sont confrontées à une politique 
de fond qui voit baisser nos ressources alors que nos charges ne cessent 
d’augmenter. Face à cette situation, la CCIR a adopté une démarche 
de restructuration afin d’assurer ses coûts. Nous avons redéfini nos 
objectifs de formation sans liquider nos ambitions. Notre vocation, c’est 
de nous adapter et d’anticiper pour répondre aux besoins de l’économie 
réunionnaise. Pour cette raison, nous ne pouvons pas nous interdire de 
supprimer des formations qui ne sont plus légitimes. En contrepartie, nous 
multiplions les partenariats avec l’Université et l’Education nationale afin 
de ne plus être seuls sur nos missions. L’objectif est de s’imposer comme 
le fédérateur d’une mission de formation partagée équitablement par 
différents acteurs. Nous avons par exemple l’ambition de créer un CFA 
supérieur. L’école d’ingénieurs du BTP est sur les rails. Et nous avons 
toujours en projet d’accueillir  bientôt une antenne de l’ESIEE Amiens. 
Ces formations répondront à un vivier de métiers non pourvus à l’heure 
actuelle à la Réunion.

Pierre Chatelet, 
Directeur

de la Formation.
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TémoiGnaGe  

PrisciLLa sinaPin : 
« L’aPPrenTissaGe, 
c’esT L’indéPendance 
eT L’exPérience »  
Elle est ravissante, mais pas seulement ! Etudiante 
appliquée, Priscilla Sinapin est actuellement en 
deuxième année de BTS négociation et relations clients  ; 
une formation en alternance qui lui assure tout à la 
fois : une formation théorique de qualité et une solide 
expérience professionnelle. 
« Après avoir raté mon bac général littéraire, je me suis 
réorientée vers un Bac pro Commerce avec la CCIR. Ensuite, 
j’ai enchaîné sur un BTS, toujours en alternance. Pour moi, 
c’est la formule parfaite puisqu’elle me permet d’obtenir 
un diplôme reconnu par l’Education nationale tout en 
m’assurant une certaine indépendance financière avec un 
travail rémunéré à 61 % du SMIC. » 
A vrai dire, la jeune femme a toujours plus ou moins 
travaillé. Depuis le lycée, elle passe une bonne partie de 
ses vacances comme vendeuse dans des boutiques de 
vêtements ou de bijoux. Résultat : à 24 ans à peine, elle a 
déjà une bonne connaissance du monde du travail. 
« En Bac pro, j’ai fait deux ans d’apprentissage. La première 
année, j’éxécutais des tâches de secrétariat dans une société 
spécialisée en froid et grande cuisine ; la deuxième année, 
j’ai trouvé un autre poste chez EDF qui était plus en phase 
avec ma formation commerciale. En BTS, les choses se sont 
posées un peu de la même manière. J’ai fait ma première 
année d’apprentissage dans une société de transport mais 
çà ne correspondait pas vraiment à ce que j’attendais. Cette 
année, je suis commerciale chez Cosmebelle, une société de 
distribution de produits de beauté en magasins, pharmacies 
et salons de coiffure. » 
Et cette fois, c’est la bonne ! Priscilla apprécie 
particulièrement « le terrain, le contact humain et les 
rencontres professionnelles qui permettent de bâtir un 
carnet d’adresses ». 
Son BTS en poche, elle souhaite faire une licence en 
communication ou en marketing, histoire d’accéder à 
des postes à responsabilités, plus intéressants et mieux 
payés. 
« Mais, je veux continuer une formation en alternance pour 
accroître encore mon expérience professionnelle et rester 
en contact avec le monde économique. »

En lien avec l’Etat, la Région, le Département et les communes, 
les quatre Missions Locales de la Réunion ont pour objectif 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans. Pour ces jeunes adultes qui ont, pour la plupart, quitté le 
collège en situation d’échec scolaire ou qui sont sortis du lycée 
sans diplôme, l’accès à l’emploi est une priorité. A ce titre, les 
Missions Locales sont des partenaires naturels de la CCIR. 
« Nous signons régulièrement des conventions avec les chambres 
consulaires, explique Lilian Ah Von, directeur de la Mission 
intercommunale de l’Ouest (MIO). Le lien avec la CCIR est évident 
dans la mesure où celle-ci propose des contrats d’apprentissage 
d’un grand intérêt pour l’insertion sociale des jeunes qui viennent 
nous consulter. En outre, les centres de formation sont de qualité 
et les entreprises adhérentes forment un réseau particulièrement 
efficace pour l’insertion professionnelle de nos publics. » 
Deux conventions seront ainsi bientôt signées avec la 
CCIR. La première, paraphée par l’association régionale des 
missions locales, a pour but de faciliter les relations entre les 
deux structures en matière d’apprentissage. L’objectif est 
d’optimiser l’information des jeunes en leur proposant des 
visites d’entreprises ou de chantiers. La seconde, paraphée par 
la MIO, met en place un système de parrainage. 
« Nous avons 12 000 jeunes dans nos fichiers, reprend Lilian Ah 
Von. 70 % sont en situation d’échec scolaire. Beaucoup n’ont même 
pas idée du domaine vers lequel ils pourraient s’orienter. Pour eux, 
le travail est synonyme d’indépendance, mais ils n’en connaissent 
pas les contraintes. A cet égard, le parrainage est un bon moyen de 
prendre pied avec la réalité. » 
Concrètement, la MIO sélectionnera des jeunes ayant un vrai 
projet professionnel. De son côté, la CCIR proposera une liste 
d’entreprises qui souhaitent s’arrimer au dispositif sur la base du 
volontariat. Pendant six mois minimum (douze mois maximum), 
le jeune sélectionné rencontrera son « parrain » entrepreneur à 
raison d’une visite par semaine dans l’entreprise. 
« Pour les entreprises qui joueront le jeu, ce dispositif relève d’une 
mission sociale, conclut Pierre Chatelet, le directeur de la formation 
à la CCIR. Au-delà, elles trouveront un intérêt à moyen terme dans 
la mesure où les jeunes ainsi épaulés pourront rentrer sur le marché 
du travail avec une réelle connaissance des enjeux et une vraie envie 
d’exercer leur métier. » 

La ccir 
eT Les missions LocaLes, 
main dans La main 
dans Le cadre du PLan d’urGence 
GouvernemenTaL, La ccir esT sur Le PoinT 
de siGner deux convenTions de ParTenariaT 
avec Les missions LocaLes.  
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La taxe d’apprentissage (TA) est le seul impôt pour 
lequel l’entreprise a la liberté de verser une partie aux 
établissements de son choix. Ainsi, elle contribue à 
former des collaborateurs opérationnels, investit dans ses 
recrutements futurs et permet à des jeunes de suivre des 
formations de qualité. 
Chaque année, la CCIR accueille plus de 11 000 stagiaires 
dans un de ses six sites de formation répartis sur toute 
l’île. Les formations se déclinent dans le cadre de 
différents dispositifs : formation continue, apprentissage, 
professionnalisation, appels d’offre… 
« Pour nous, c’est un double objectif qui est visé : élever le 
niveau général des formations à la Réunion et développer la 
formation-emploi pour être en phase avec les besoins des 
entreprises locales, explique Isabelle Verrougstraete, du  
service Apprentissage de la CCIR. Ces formations sont de 
puissants leviers d’insertion pour les jeunes. La preuve : le 
taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’Ecole de 
Gestion et de Commerce qui reçoit de la TA, arrive à 94 % 
chaque année ! » 
L’apprentissage fait naturellement partie des formations 
éligibles à la TA. Les deux principaux cursus de formation 
d’apprentis, Commerce-Services-Industrie et Hôtellerie-
Restauration, représentent plus de 40 % de l’activité 
formation de la CCIR en heures stagiaires. 
« Pour 2010, de nouveaux projets de formation 
en apprentissage sont à l’étude, reprend Isabelle  
Verrougstraete. Ainsi la carte apprentissage pourra  
s’enrichir, dans le Sud, d’une toute nouvelle école 
d’ingénieurs en BTP, fortement attendue par les 
professionnels du secteur. Et de nouvelles formations sont 
également en prévision dans les domaines du transport, 
des services à la personne, du développement durable… » 
La TA que les entreprises affectent aux centres de formation 
de la CCIR est "vitale" car elle représente un quart du 
budget global. Elle permet de viser un niveau optimal de 
performance pédagogique et d’adéquation formation-
entreprise ; son utilisation, strictement cadrée par les 
textes, ne peut être dévoyée. 
En 2009, dans un contexte pourtant difficile, près de 6 100 
entreprises réunionnaises ont fait confiance à la CCIR. 

donnez du sens à voTre imPôT  
La Taxe d’aPPrenTissaGe PermeT de financer L’enseiGnemenT TechnoLoGique eT 
ProfessionneL en aPPrenTissaGe eT en formaTion iniTiaLe. Pour Les enTrePrises qui 
La versenT, c’esT un vériTabLe invesTissemenT sur L’avenir. 

aPPrenTissaGe 

Taxe d’aPPrenTissaGe : 
ce qu’iL fauT savoir 
La taxe d’apprentissage (TA) est due par les entreprises, 
groupements ou associations qui exercent une activité 
industrielle ou commerciale (art. 224, code général des 
impôts) et qui sont soumis à l’IS ou au BIC. 
Sont exclus : les établissements d’enseignement initial, 
les professions libérales et les entreprises employant un 
apprenti et dont la masse salariale n’excède pas 96 314 € en 
2010 sur les salaires de 2009. 
Le versement de cette taxe doit se faire avant le 28 février 
2010 via un organisme collecteur de taxe d’apprentissage 
(OCTA) : la CCIR est habilitée à la collecter et s’organise 
pour en simplifier les démarches. Attention : à défaut de 
paiement dans les temps, vous serez redevable du double 
du montant initial à verser directement au Trésor public.
Pour 2010, le taux de la TA est fixé à 0,5 % de la masse 
salariale 2009. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, 
une contribution supplémentaire de 0,1 % de la masse 
salariale vient s’ajouter si le nombre moyen annuel de 
contrats en alternance et de jeunes en VIE ou bénéficiaires 
de convention industrielle de formation par la recherche 
n'atteint pas 3 % de l'effectif moyen annuel. 
Pour les entreprises qui accueillent des apprentis au 
31/12/2009, des concours financiers doivent être versés 
aux CFA d’accueil. Enfin, les entreprises qui accueillent 
des stagiaires de la formation initiale ont droit à un certain 
montant de déductions. 
Les entreprises qui souhaitent reverser une partie de la 
TA à des écoles de leur choix doivent respecter des règles 
de répartition par catégorie. La Préfecture communique 
chaque année la liste des établissements éligibles ainsi que 
leur catégorie d’éligibilité. 

Infos plus : 

• Courriel : df.sapp@reunion.cci.fr 
• Site web : www.reunion.cci.fr pour faire votre e-déclaration

La taxe d’apprentissage peut être versée à la CCIR ou à différents organismes 
collecteurs. Ce choix fait, reste encore à bien la « flécher ».

Dans le document ci-contre figure la liste des formations CCIR éligibles à la TA. 
Vous pouvez affecter votre TA à une seule école ou à plusieurs en indiquant sur votre 
bordereau  un pourcentage ou un montant. 

Pour bien « fLécher » 
voTre Taxe d’aPPrenTissaGe, 
suivez Le Guide ! 
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L’école d’ingénieurs du BTP a reçu en novembre dernier 
l’habilitation officielle de la commission nationale des 
titres d’ingénieurs (CTI) ; une commission composée de 
représentants des grandes écoles, qui a statué sur la base 
d’un rapport d’audit particulièrement complet et d’un 
grand oral assuré par Pierre Chatelet en séance plénière 
à Paris. 
Résultat : la première école locale d’ingénieurs du 
BTP ouvrira ses portes en septembre 2010 au Campus 
professionnel de l’océan Indien, à Saint-Pierre. 
« C’est une excellente nouvelle pour les professionnels du BTP, 
explique Pierre Chatelet. Les organisations professionnelles en 
ont exprimé le souhait depuis longtemps. Elles ont d’ailleurs 
joué un rôle déterminant, à nos côtés, pour convaincre la CTI. » 
 
Le secteur, en effet, a longtemps souffert d’une situation 
qui obligeait à embaucher des ingénieurs expatriés. 
Si leurs compétences n’étaient pas en cause, cette 
solution s’avérait en revanche onéreuse. En outre, elle 
posait quelques problèmes de management liés à la 
méconnaissance des spécificités régionales tant en termes 
de culture d’entreprise que de compréhension des enjeux 
locaux dans la conduite de chantier. 
Le cursus durera trois ans et les élèves auront un statut 
d’apprentis. La première année, ils feront un stage de 
trois mois en métropole. Ensuite, ils bénéficieront d’une 

formation en alternance classique à la Réunion. Dès  
2010, la première promotion sera donc disponible pour 
les entreprises locales et dès 2013, les futurs ingénieurs y 
seront à plein temps.

Le principal intérêt de cette école est de former des 
conducteurs de travaux ayant reçu une formation 
d’ingénieur, capable de s’adapter aux aléas du chantier, 
d’innover, de trouver des solutions rapides et efficaces 
lorsqu’un problème imprévu se pose à lui. 
L’école offrira de plus une chance de promotion sociale à des 
jeunes Réunionnais qui pourraient difficilement assumer 
tous les coûts d’une telle formation en métropole. 
La Région apportera son soutien financier à cette 
nouvelle école de haut niveau. De nombreux partenaires 
sont aussi impliqués dans l’implantation de l’école : Les 
professionnels du BTP, le CESI (à Paris) et l’Université de la 
Réunion (via l’école d’ingénieurs en construction durable 
et génie climatique du Tampon) qui  partagera ses  moyens 
pédagogiques, techniques et humains avec ceux de la 
CCIR. 

La première promotion (20 élèves) devrait être 
sélectionnée à partir de mars. Le recrutement se fera sur 
concours ouvert aux candidats de niveau Bac + 2 (BTS, 
DUT, classes prépa…). 

ecoLe d’inGénieurs du bTP : c’esT faiT ! 
eLLe ouvre ses PorTes en sePTembre Prochain. Très aTTendue Par Les ProfessionneLs 
Locaux, L’écoLe d’inGénieurs du bTP Par L'aPPrenTissaGe fournira dès 2011 sa  
Première PromoTion. 

TémoiGnaGe 

PascaL GhioTTo : « La meiLLeure écoLe » 
Pascal Ghiotto est un chef d’entreprise fidèle à l’apprentissage. 
Une formule idéale pour former des professionnels en devenir. 
Basée à Saint-Louis, la société PROTEM est spécialisée dans la maintenance industrielle, la chaudronnerie, 
l’ingénierie de projets et l’usinage de pièces industrielles clés en main et sur-mesure. 
« On fait tout sur place, annonce Pascal Ghiotto, le gérant de la société. C’est notre fierté ! Ce matin, par 
exemple, on a livré à la Cilam une cuve inox de 60 m3 entièrement chaudronnée à l’atelier. » 
Sur un effectif global de 46 salariés, PROTEM compte trois apprentis dans ses rangs ; un en 

maintenance industrielle, un autre en usinage et le troisième en chaudronnerie. Une habitude pour ce chef d’entreprise 
passé lui-même par la filière d’apprentissage pour apprendre le métier et qui a recours à la formule depuis des 
années pour sa société. « Dans nos métiers, les formations sont de plus en plus rares. A la Réunion, on ne forme plus de 
chaudronniers, par exemple. Quant aux tourneurs-fraiseurs, ils sont formés sur de petites pièces qui n’ont rien à voir avec 
la réalité du métier. L’avantage de l’apprentissage, c’est qu’ils sont tout de suite dans le bain, les mains dans le cambouis ! 
Ici, on ne fait que des moutons à cinq pattes, des pièces uniques. Mes apprentis, je les forme sur-mesure. C’est la meilleure école ! » 
La formule présente quelques avantages financiers non négligeables. Mais pour Pascal Ghiotto, ceux-ci pèsent peu dans la 
balance. Pour lui, seuls comptent la motivation et le désir de progresser. 
« Le coût est secondaire. En revanche, il faut que l’apprenti soit motivé. Je suis très exigeant au début car on fait un métier 
dangereux. Il faut cadrer le jeune pour évaluer sa capacité à travailler en sécurité, à comprendre ce qu’il faut faire ou ne pas faire. 
On repère rapidement ceux qui se sont trompés d’orientation. C’est une des vertus de l’apprentissage. En se frottant vraiment au 
métier, les jeunes comprennent vite s’il est fait pour eux. » 
La formule peut aussi s’avérer contraignante. Suivre un apprenti demande du temps, de l’implication. Pour Pascal Ghiotto, 
c’est un passage obligé. 
« J’aime assez la philosophie anglo-saxonne du passage de relais entre juniors et seniors d’entreprise. Pour moi, c’est ça 
l’apprentissage. Je n’envisage pas le jeune comme une ressource aussitôt disponible. C’est d’abord un potentiel en devenir ; un 
investissement sur l’avenir. La preuve : deux de mes CDI ont commencé ici comme apprentis. Et sur les trois que j’ai en ce moment, 
un part en métropole et les deux autres veulent rester. » 

Pascal Ghiotto, 
gérant de Protem,  

au côté d'un de  
ses apprentis.
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A la différence de la VAE (validation des acquis de 
l’expérience) qui sanctionne un parcours de formation, le 
certificat de compétences en entreprise (CCE) valide les 
compétences d’un salarié en condition de travail. Pour les 
salariés qui souhaitent évoluer, la formule est aussi souple 
que rapide. 
« Il suffit d’une dizaine d’heures avec un évaluateur pour 
constituer le dossier de preuves. Ensuite, le vérificateur 
valide les compétences », explique Nadège Audifax, 
responsable Recherche et Développement à la direction de 
la formation. 
La CCIR propose désormais ce service aux salariés en 
fonction des compétences qu’ils souhaiteraient valider. Un 
accent particulier est mis sur le CCE « tuteur en entreprise » 
pour les salariés qui souhaitent le devenir ou assurer cette 
nouvelle fonction. En pratique, la certification s’effectue 
après une demi-journée de diagnostic avec un évaluateur 
agréé. S’ajoutent trois séances de 2h30 d’accompagnement 
à l’évaluation. En fin de parcours, un CCE validé par l’AFAQ/
AFNOR certifie les compétences du salarié sur son poste 
de travail. 
Le code du Travail définit le maître d’apprentissage comme 
la personne directement responsable de la formation de 
l’apprenti et assumant la fonction de tuteur. En lien avec un 
CFA, il aide le jeune apprenti à acquérir les compétences qui 
correspondent à la qualification recherchée et au diplôme 
préparé. 
Pour exercer cette fonction, le maître d’apprentissage 
doit être titulaire d’un diplôme au moins équivalent à la 
qualification préparée par le jeune et justifier de trois ans 
d’expériences. Sinon, il peut aussi l’exercer avec au moins  
cinq ans d’expérience dans le domaine concerné. 
Des stages pratiques de 14 heures sont organisés à Saint-Denis, 
à Saint-Pierre et au Port.
Infos plus :
Sandra Cuvelier au CCF Nord (sandra.cuvelier@reunion.cci.fr) 
ou Marie Celton au CCF Sud (marie.celton@reunion.cci.fr). 

Les TuTeurs d’aPPrenTis 
bienTôT cerTifiés 
dePuis novembre 2009, La ccir esT habiLiTée 
à déLivrer des cerTificaTs de comPéTences 
en enTrePrise dans de nombreux domaines 
y comPris Pour Les TuTeurs d’aPPrenTis. un 
ouTiL de GesTion des ressources humaines 
souPLe eT raPide. 

aPPrenTissaGe 

TémoiGnaGe 

jean-Pierre beauLieu : 
« un PassaGe de Témoin » 
Jean-Pierre Beaulieu est responsable du groupe 
technique clientèle chez EDF. Depuis dix ans, il a recours 
à des apprentis. Objectif : instaurer une relation gagnant-
gagnant. 
Jean-Pierre Beaulieu fait partie des cadres opérationnels d’EDF 
à la Réunion. Responsable du groupe technique clientèle, il 
gère principalement trois missions : services et interventions 
techniques, relèves des compteurs, études et raccordements 
individuels. 
Sous sa direction, une dizaine de jeunes sont actuellement 
en contrat chez EDF, en tant qu’apprentis ou en contrat de 
professionnalisation. 
« J’ai recours à cette formule depuis une dizaine d’années. 
Jusque-là, mes collaborateurs étaient en première ligne. 
Depuis début novembre, je suis moi-même tuteur d’apprenti 
pour une jeune étudiante en BTS assistante de gestion. » 
Pour assurer cette fonction, Jean-Pierre Beaulieu a suivi le 
stage de tutorat mis au point par la CCIR. Il a aussi profité des 
nombreuses opportunités de formation offertes par EDF. 
« EDF a toujours eu une politique de formation poussée ; c’est dans 
notre culture d’entreprise. Depuis l’après-guerre, nous avons des 
cursus internes qui permettent aux salariés d’évoluer. L’enjeu est de 
taille : quand on embauche, c’est pour plus de trente-cinq ans ! » 
Le tuteur a débarqué dans l’entreprise en parfait autodidacte 
avant de profiter lui-même de ces formations. 
« Je suis rentré dans la boîte avec un CAP obtenu à l’école des 
Métiers de l’électricité (EME), au Port. Puis j’ai suivi des cours par 
correspondance pour évoluer dans la carrière. Avec un tel parcours, 
il me semble naturel de m’investir de la même manière auprès des 
jeunes. C’est un passage de témoin, une façon de m’inscrire dans la 
tradition de l’entreprise. » 
Pour le nouveau tuteur, l’apprentissage est un moyen de donner 
une seconde chance à des jeunes qui, sans cela, n’auraient peut-
être pas la possibilité d’évoluer. C’est aussi une relation gagnant-
gagnant qui peut être profitable à l’entreprise. 
« L’apprentissage demande beaucoup de disponibilité ; c’est un 
investissement humain et professionnel. Je dois veiller à confier à 
mon apprentie des tâches qui correspondent à son cursus scolaire, 
être à l’écoute, savoir l’évaluer, lui donner des objectifs. Mais c’est 
aussi un échange de bons procédés. En m’aidant à préparer des 
dossiers, à dresser des tableaux de bord, elle fait un travail utile à 
mes côtés. » 



�

ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE 
Créée en 1990 pour offrir aux jeunes Réunionnais une formation 
supérieure de qualité en gestion et en commerce, l’EGC propose 
un cycle de formation validé par un diplôme à Bac + 3 reconnu par 
l’Education nationale. 
Ouverte aux bacheliers de moins de 26 ans, l’EGC fait partie 
du réseau des 30 écoles de Gestion et de Commerce des CCI. 
Elle bénéficie de partenariats privilégiés avec l’Université de 
Portsmouth en Angleterre, l’Ecole de Commerce de Huesca en 
Espagne et la Fachhochschule de Furtwangen en Allemagne. 
Le projet pédagogique s’articule autour de pôles d’enseignement 
permettant aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires 
aux fonctions de l’entreprise : culture et stratégie, développement 
personnel, dynamique commerciale et marketing, gestion et 
outils de gestion, ouverture internationale. 
Le cycle dure trois ans et se décompose chaque année en huit 
mois de cours et trois mois en entreprise : 94 % des diplômés 
trouvent un emploi dans les six mois suivant la sortie de l’école, 
et 80 % restent à la Réunion. 
Tél : 02 62 48 35 12 - Courriel : df.egc@reunion.cci.fr.
Site : www.reunion.cci.fr/egc

nos écoLes onT du TaLenT 

CENTHOR 
Créé en 1992, le centre de formation technique du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la restauration de Saint-Gilles-les-Hauts 
est devenu un outil incontournable pour les professionnels à la 
Réunion. Sur un espace de 3 000 m2, le site est doté d’équipements 
ultramodernes qui participent à la réussite des formations : 
restaurant d’application, self-service, cuisines équipées, salles 
d’informatique, centre de ressources documentaires, plateau 
sportif, internat. Les élèves bénéficient par ailleurs d’un 
programme d’échanges avec la Seychelles Tourism Academy et 
avec Polytech, une école hôtelière basée en Namibie.
Plus de 400 apprentis suivent les cours de formation initiale en 
alternance (CAP, brevets professionnels, formations post-bac…). 
En formation continue, des séminaires et des modules à la carte 
sont organisés à l’intention des professionnels. En outre, des 
séances d’initiation sont proposées aux particuliers le samedi 
matin. 
Souple et réactif, le Centhor adapte son enseignement aux 
besoins du terrain et propose des formations sur-mesure en lien 
étroit avec les professionnels. 
Tél : 02 62 22 85 00 - . Courriel : df.centhor@reunion.cci.fr

ECOLE DU COMMERCE 
ET DE LA DISTRIBUTION  
Intégrée dans le réseau  national des écoles des CCI, l’ECD  Réunion 
a ouvert cette année sa treizième promotion à Saint-Pierre. Une 
nouvelle antenne devrait ouvrir ses portes à Saint-Denis en 2011. 
Accessible aux jeunes âgés de 18 à 26 ans, la formation  prépare 
aux fonctions de chef de rayon de la distribution alimentaire 
et spécialisée, chef de secteur, adjoint et responsable de 
magasin, attaché commercial, responsable des ventes, conseiller 
commercial et clientèle. Elle est aussi ouverte aux créateurs et 
aux repreneurs d’entreprises commerciales ou franchisées. 
La formation, en alternance  de niveau BAC+2, dure deux ans 
et privilégie l'approche métier. Elle est validée par un système 
de contrôles continus et d’examens mixant théories, mises en 
situation et études de cas. Un projet de création d'entreprise 
soutenu devant un jury de professionnels et une évaluation sur 
poste de travail en entreprise compléte la validation.
Tél : 02 62 96 96 62 ou 02 62 96 96 65
Courriel : df.ccfsud@reunion.cci.fr.- Site : www.ipc-ecd.cci.fr. 

INSTITUT DES TECHNIQUES 
COMPTABLES ET FINANCIèRES   
Classé parmi les dix premières écoles françaises des métiers 
du chiffre,  73 centres associés CNAM - INTEC sont ouverts en 
France et à l’étranger. 
A la Réunion, 90 personnes préparent le Diplôme de Gestion et 
de Comptabilité (Bac +3) et le Diplôme Supérieur de Gestion et 
de Comptabilité (Bac +5) en cours du soir ou par correspondance. 
Par ailleurs, près de 100  jeunes sont formés en apprentissage aux 
mêmes diplômes. 
Les diplômés de ces cycles d’études peuvent postuler à des 
emplois de cadre dans un cabinet comptable,  de consultants ou 
de commissariat aux comptes, dans une direction comptable et 
financière d'une organisation privée ou publique… Ils peuvent 
également poursuivre leurs études vers le DEC (Bac +8), préparer 
le concours de commissaire aux comptes ou se présenter à 
l’agrégation d’économie et gestion. 
L’INTEC met en œuvre les dispositifs de validation des acquis 
(VAE, VAP 85, VES) pour les diplômes du cursus comptables DGC 
et DSGC. Outre l’apprentissage, la préparation de ces diplômes 
est ouverte en CIF, en DIF, en formation continue, en contrat de 
professionnalisation, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et 
aux particuliers. 
Tél : 02 62 48 60 15 ou 02 62 48 60 40
Courriel : df.intec@reunion.cci.fr - Site : www.intec.cnam.fr
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Il n’y a pas d’âge pour se former. La formation continue et 
ses mécanismes de financement permettent aux entreprises 
de mettre à jour en permanence les compétences de leurs 
salariés et de les accompagner dans leur indispensable 
adaptation aux évolutions des métiers et de l’économie. 
L’offre de formation continue de la CCI Réunion s’enrichit 
régulièrement, pour répondre sans délais aux attentes 
nouvelles des entreprises. Parmi les nouveautés de cette 
année, la Certification de Compétences en Entreprise 
(CCE) concerne les entreprises de tous secteurs. Plus 
concrètement qu’une attestation de stage au terme d’une 
formation continue, une CCE valide les compétences 
effectives d’un salarié, sur son lieu et à son poste de 
travail, postérieurement ou non à une formation. Cette 
reconnaissance « officielle » par la hiérarchie de l’entreprise   
est un élément de motivation et de fidélisation des salariés. 
Elle permet également d’anticiper sur des pertes de savoir-
faire liées à des départs programmés.
L’offre consulaire 2010 innove en proposant des 
parcours de formation qui permettent de faire évoluer 
les salariés dans de nombreux secteurs d’activité. 
Exemple dans le secteur du commerce et de la vente :  
« bâtir son plan marketing » en cinq étapes de formation. 
Le parcours commence par la session « communication 
publicitaire » (concevoir une campagne publicitaire puis 
mesurer son efficacité et ses retombées), se poursuit 
par « Comportement du consommateur », « Marketing 
stratégique », « Développement à l’international » et se 
termine par « Prospection portefeuille client ». En 15 jours 
de formation au total, planifiés à la carte, un salarié atteint 
l’objectif visé par l’intitulé du parcours. Dans de nombreux 
cas, ses étapes successives peuvent être validées par une 
CCE.
Parmi les autres nouveautés de l’offre de formation :  
le cycle « Pilotage social » proposé par l’Institut Français  
de Gestion pour optimiser la dimension humaine et sociale 
de son entreprise.

formaTion conTinue : 
Les nouveauTés 2010
cerTificaTion de comPéTences en enTrePrise 
eT Parcours comPLeTs de formaTion fiGurenT 
Parmi Les PrinciPaLes nouveauTés de L’offre 
de La ccir dans Le domaine de La formaTion 
conTinue.

350 FORMATIONS AU CATALOGUE
Le catalogue 2010 des formations de la CCIR regroupe 
dans un même document toute l’offre consulaire :  
de formation continue, professionnalisation et 
apprentissage. Ce choix permet d'apporter une réponse 
complète aux besoins des entreprises, de leur direction 
des ressources humaines ou de leur responsable de la 
formation. 
L’offre est classée par secteur d’activité identifié par un 
code couleur. Toutes les formations font l’objet d’une 
présentation synthétique avec tarifs. Pour les secteurs 
réglementés comme  le BTP, le transport, la sécurité … une 
page spécifique rappelle la réglementation en vigueur, 
ainsi que leurs évolutions récentes. La CCIR souhaite en 
effet accompagner les entreprises dans leur démarche 
d’amélioration de la compétitivité. Pour cela, une phase de 
conseil est souvent nécessaire avant d’élaborer des choix 
de formation.
350 offres figurent au catalogue 2010 dans 15 domaines de 
compétences.
Courriel : df.sav@reunion.cci.fr
Catalogue et fiches programme sont téléchargeables, sur : 
www.reunion.cci.fr

ENTREPRENEURS INDIvIDUELS : 
LA FORMATION, POURQUOI PAS ?
Travailleurs indépendants et entrepreneurs individuels se 
désintéressent trop souvent de la formation, faute d’un 
mécanisme de cotisations qui financerait leurs efforts 
dans ce domaine. Pourtant, de nombreuses formations 
du catalogue de la CCIR les concernent et pourraient leur 
apporter un supplément de compétences très utiles pour 
développer leurs activités. Mieux parler anglais, utiliser 
efficacement son micro-ordinateur, mettre en place des 
tableaux de bord : trois exemples parmi tant de formations 
susceptibles de corriger en vingt ou trente heures des 
lacunes qui ne sont pas des fatalités. Quelques centaines 
d’euros investis dans la formation se rentabilisent 
rapidement !
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TémoiGnaGe
aes, La foi en La formaTion
chez aes (éLecTriciTé auTomobiLe), La formaTion conTinue esT un mode de 
foncTionnemenT. ses 29 saLariés sonT inciTés en Permanence à acquérir des 
comPéTences à L’exTérieur de L’enTrePrise.

formaTion conTinue

En 1989, AES, petite entreprise spécialisée dans la réparation 
d’alternateurs et de démarreurs automobiles fondée vingt 
ans plus tôt dans le Sud de la France, s’implante à Terre-
Sainte. Son savoir-faire est rapidement reconnu, elle fait 
son trou sans problème. En 1999, elle compte quatre 
salariés, mais son fondateur, clé de voûte de l’entreprise, 
tombe malade et doit cesser brusquement de travailler.
2010 : AES emploie 29 salariés, a étendu son activité aux 
compresseurs de climatisation, compte 7 points de vente 
et ateliers dans toute l’île et réalise un chiffre d’affaires 
annuel de 3,5 millions d’euros. Que s’est-il passé entre 
temps ? « Quand mon père est tombé malade, j’étais 
diplômé de l’Ecole de Gestion et de Commerce depuis 
deux ans, raconte Régis Fiegenwald. Je travaillais chez 
Reunion Entreprendre. Avec Jean-Agniel Géras, mon 
copain de promotion, nous avons décidé de reprendre 
l’affaire ». Les deux dalons font jouer le bouche à oreille, 
vont chercher les clients. La success story se dessine. 
Aujourd’hui, AES est l’affaire de cinq associés, âgés de 30 à 
40 ans. Jimmy Bertrand, Nicolas Mezino et Sully Potter ont 
rejoint Régis et Jean-Agniel pour constituer une équipe 
dirigeante qui considère la formation comme un mode de 
fonctionnement.
AES occupe un créneau hyper spécialisé : aucune formation 
n’existe dans cette partie de l’électricité automobile où l’on 
remplace plus qu’on ne répare. « En revanche, dès que nous 
trouvons une session qui a un lien avec notre activité, nous 
incitons nos collaborateurs à la suivre », expliquent Régis et 

Jean-Agniel. Au-delà des aspects techniques, AES cherche 
à élever le niveau de compétences de ses salariés dans le 
domaine de la communication interpersonnelle, « pour 
développer une vision, tenir un discours commun, éviter 
les conflits ». « Nous cherchons aussi à élever leur niveau 
théorique. Un de nos collaborateurs a appris à lire et écrire 
chez nous. En se formant, ceux qui ont un CAP côtoient des 
Bac+2, voire des ingénieurs, et constatent souvent qu’ils en 
savent autant qu’eux. C’est très valorisant, excellent pour 
la mise en confiance, tout en permettant de confronter les 
expériences ». Les cinq dirigeants s’efforcent également 
de constituer une base de connaissances commune, en 
suivant les mêmes formations : « Dirigeant de PME »,  
« Gestion en Management Stratégique », « Manager un 
Centre de Responsabilité » avec l’Institut Français de 
Gestion.
« Nous ne voulons pas figer un collaborateur dans un mode 
opératoire. Il n’y a plus d’homme-clé chez AES. Même si 
untel est plus compétent en technique, un autre en 
marketing, un autre en gestion financière, la polyvalence 
est la règle, résume Régis Fiegenwald. Quand mon père 
s’est arrêté, si je n’avais pas été là, la boîte fermait. Je ne 
veux pas revivre ça ».
Cette recherche d’ouverture permanente nourrit aussi 
la culture de l’anticipation. Aujourd’hui, AES a lancé une 
réflexion sur les perspectives du véhicule électrique à la 
Réunion, pour savoir comment se positionner « à la pointe 
de la vague dans quelques années ».

FORMÉS ET FORMATEURS
Si l’équipe d’AES consacre beaucoup de temps à se former, elle est aussi un terrain de stage 
pour de nombreux jeunes. « Nous essayons d’avoir en permanence plusieurs apprentis 
en formation, témoignent Régis Fiegenwald et Jean-Agniel Géras. C’est ainsi depuis la 
création de l’entreprise et nous continuons. D’abord par nécessité : la réparation électrique 
automobile ne s’apprend quasiment plus, l’apprentissage sur le tas est indispensable pour 
commencer. La plupart de nos salariés ont été apprentis chez nous. Nous ne recherchons 
pas l’avantage fiscal, nous prenons le temps de l’intégration personnelle. La formule est 
intéressante pour transférer les connaissances de base du métier, mais aussi partager 
la culture de l’entreprise. De même, nous accueillons régulièrement des stagiaires de 
l’EGC, avec une vraie volonté de transfert de compétences. Les stages « photocopieur », 
ce n’est pas normal ! Nous apprenons à nos stagiaires à se positionner dans l’entreprise, 
pour réussir. Nous y gagnons pour notre part un regard extérieur. On attend d’eux qu’ils 
parlent, qu’ils proposent. Nous voulons savoir si leurs connaissances théoriques peuvent 
nous apporter quelque chose. Et pour nous, à qui les stages ont mis le pied à l’étrier, c’est 
un peu un rendu de la monnaie à l’EGC ! ».

Jean-Agniel Géras  
et Régis Fiegenwald.
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La première édition, l’an 
dernier, avait connu un bel 
engouement avec près de 
10 000 visiteurs. La Nuit de 
l’Orientation 2010 devrait 
connaître le même succès ! 
Elle aura lieu le 26 
février, de 18h à 22h, 
simultanément à Saint-
Denis (au Centre 
Consulaire de Formation 
du Chaudron) et à Saint-
Pierre (à la Maison de 
l’Entreprise et de la 

Formation Sud). 
L’idée : réunir l’ensemble des acteurs de la 

formation, de l’orientation et du monde professionnel en 
un même lieu et en un même temps pour permettre au 
public de récupérer un maximum d’informations ! 
« L’orientation professionnelle des jeunes est un sérieux  
enjeu stratégique, relève Brigith Fauvel, responsable 
communication à la direction de la formation de la CCIR. 
Elle concerne l’ensemble des acteurs de l’éducation et des 
filières économiques, restés trop souvent à l’écart de cette 
question fondamentale. Fort de ce constat, nous avions initié 
cette manifestation l’an dernier avec de nombreux partenaires. 
Ce concept,  formaté par l’ACFCI,  a connu un énorme succès 
en métropole et dans les dom. Nous le renouvelons cette 
année fin février, avant la date limite de dépôt du dossier sur 
l’orientation par les futurs bacheliers.» 
L’an dernier, l’événement avait été particulièrement 
apprécié, comme en témoignent les très bons retours des 
étudiants et des professionnels présents. L’originalité du 
concept y est sans doute pour beaucoup. 

« En organisant cette manifestation de nuit, on sort des 
cadres traditionnels, reprend Brigith Fauvel. L’information 
est sérieuse, très complète, mais l’atmosphère est détendue, 
voire festive. L’animation, en partenariat avec NRJ qui assure 
une diffusion en direct et en duplex, donne une touche « Nuit 
de la Pub ». Les élèves du Centhor sont mobilisés pour la 
restauration. On est loin de l'événement institutionnel qui a 
tendance à faire fuir les jeunes. Forcément, le public est séduit. »  

Si les lycéens sont visés en priorité, les étudiants, leurs 
parents et les enseignants devraient aussi trouver 
matière à réflexion. Dans les différents « Villages » bâtis 
pour l’occasion, aucune question ne devrait rester sans 
réponse. 
« Par rapport à l’an dernier, nous avons affiné l’offre 
d’information, explique Nadège Audifax, responsable 
Recherche et Développement à la direction de la formation. 
Sur la demande des jeunes, nous avons invité de nouveaux 
professionnels – architectes, professions de santé, différents 
corps de métiers et domaines d’activité seront représentés 
grâce à la participation de nombreux partenaires. » 

La Nuit de l’Orientation ? Une soirée pour dédramatiser 
cette étape essentielle vers la vie d’adulte et réfléchir 
sereinement à son avenir professionnel, sans enjeu ni 
pression.

Rendez-vous est pris pour le 26 février 
de 18 heures à 22 heures au Centre Consulaire de 
Formation Nord (zone industrielle du Chaudron) et à 
la Maison de l'Entreprise et de la Formation Sud.

26 février : une nuiT Pour s’orienTer 
Le 26 février Prochain aura Lieu La deuxième nuiT de L’orienTaTion :  
une manifesTaTion oriGinaLe, Pour mieux connaîTre Le monde de 
L’enTrePrise eT PermeTTre aux jeunes de réfLéchir à Leur avenir 
dans une ambiance sereine eT déconTracTée. 

cinq « viLLaGes », une seuLe boussoLe 
• vILLAGE INFORMATION - ORIENTATION 
Avec la participation du CARIF-OREF, FORMANOO, de 
l’ONISEP, du CRIJ, du CNARM, de l’ANT, des CIO, de la 
Plateforme Régionale d’Orientation, du Pôle Emploi et des 
Missions Locales. Questionnaires d’aide à l’orientation et 
entretiens individuels avec un conseiller en orientation.
Questionnaires exploitables grâce au logiciel INFORIzON qui 
donne accès à 1 000 fiches métiers. 

• vILLAGE DES METIERS  
Rencontres avec des professionnels  de plusieurs secteurs 
d'activité : santé, services à la personne,   banque, 
finance, industrie, , commerce, distribution,  gestion, BTP, 
automobile, transport, hôtellerie, restauration, tourisme, 
environnement, développement durable, les métiers de la 
défense et de la sécurité…etc

• vILLAGE DES FORMATIONS 
Avec la participation des organismes institutionnels de 
formation (AFPAR, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
4èmeRSMA, CCI Réunion) et des organismes publics de 
formation (Académie de la Réunion, Université). 

• vILLAGE CINE
Projection de films présentant les différents métiers des 
secteurs participant à la Nuit de l’Orientation.

• vILLAGE DETENTE 
Ambiance assurée par NRJ et les stagiaires des différentes 
formations CCIR.  Restauration rapide préparée par  les 
élèves du Centhor. 



1�

La loi relative à « l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie », adoptée le 24 novembre dernier, 
doit encore faire l’objet de plusieurs décrets d’application, à paraître en début d’année. Mais elle contient déjà quelques 
points forts qui devraient changer radicalement notre rapport à la formation professionnelle et à l’orientation. 
« La principale philosophie de cette réforme est de mettre en avant l’orientation et la formation initiale, explique Delphine Payet, 
responsable Ressources Partagées et Marketing à la direction de la formation. L’objectif est d’optimiser les circuits d’orientation 
et de faire de la formation professionnelle une vraie mission de service public en simplifiant et en améliorant les possibilités 
d’évolution de carrière. »
L’une des mesures les plus emblématiques est la création d’un véritable droit à l’information et à l’orientation professionnelle 
tout au long de la vie, avec un service public et un délégué national dédiés. Mais au-delà, la plupart des dispositifs vont 
évoluer. Revue de détails. 

formaTion ProfessionneLLe  
« TouT au LonG de La vie » :  
exPLicaTions 
La Loi reLaTive à « L’orienTaTion eT à La 
formaTion ProfessionneLLe TouT au LonG de 
La vie a éTé adoPTée Le 24 novembre dernier. 
déTaiL des PrinciPaLes évoLuTions. 

Les PoinTs-cLés de La réforme 
  Fonds paritaire de sécurisation des parcours 

professionnels 
La création du FPSPP est la principale innovation introduite 
par la réforme. Doté de 900 millions d’euros, ce nouveau 
fonds poursuit un objectif de qualification des salariés 
ou des demandeurs d’emplois fragilisés par un déficit de 
formation. Il a vocation à former chaque année 500 000 
salariés et 200 000 demandeurs d’emplois, en lien avec les 
OPCA et Pôle Emploi. 

  Droit individuel à la formation 
La portabilité du DIF a été étendue. Celui-ci sera désormais 
accessible aux salariés en préavis et aux demandeurs 
d’emploi. Durant leur recherche d’emploi, ils pourront 
utiliser les droits acquis chez leur employeur précédent ou 
les faire valoir pendant une période de deux ans chez leur 
nouvel employeur (sans préjudice des heures accumulées 
dans le nouvel emploi). 

  Plan de formation 
La réforme conserve les trois objectifs poursuivis par le plan 
de formation : adaptation au poste de travail, évolution ou 
maintien dans l’emploi, développement des compétences. 
Mais les deux premiers objectifs ne pourront plus être 
atteints que par le biais de formations dispensées durant le 
temps de travail, tandis que le troisième (développement des 
compétences) pourra l’être via des formations dispensées 
hors temps de travail. 

  Période de professionnalisation 
Elles sont désormais accessibles aux salariés en CDD. En 
outre, la loi crée un « Passeport pour l’orientation et la 
formation » qui accompagnera le salarié tout au long de sa 
vie professionnelle. 

  Bilan d’étape professionnel 
En plus des entretiens individuels annuels, un bilan d’étape 
professionnel pourra désormais être demandé tous les cinq 
ans par un salarié. 

  Bilan de deuxième partie de carrière 
Les personnels âgés de plus de 45 ans d'une entreprise 
de plus de 50 salariés, pourront bénéficier d’un nouveau 
bilan de compétences et d’informations sur les formations 
susceptibles d’optimiser la fin du parcours professionnel. 

  Congé individuel de formation 
Il sera désormais accessible hors temps de travail, pour 
des cours du soir, e-learning, etc. Sans allocation ni 
rémunération, ces formations pourront cependant être 
prises en charge par les OPACIF. 

  Contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
La nouvelle loi porte un important volet de mesures 
permettant de renforcer l’emploi des jeunes. Pour la 
formation en alternance, un objectif chiffré est posé : 5 % 
des 16-25 ans devront bénéficier d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation. L’apprentissage sera ouvert 
aux moins de 16 ans. En outre, les jeunes qui auront des 
difficultés à trouver un employeur, pourront commencer leur 
formation sans avoir formellement signé de contrat ; 
ils auront alors deux mois pour le faire. Enfin, en cas de 
rupture anticipée du contrat, le jeune pourra continuer sa 
formation pour obtenir son diplôme (il continuera même 
d’être rémunéré pendant trois mois maximum). Dans le 
même ordre d’idées, le contrat de professionnalisation sera 
ouvert aux bénéficiaires des minima sociaux : RSA, ASS, 
RMI, allocation parent isolé. Par ailleurs, ces personnes en 
difficulté pourront obtenir le soutien d’un tuteur externe à 
l’entreprise (un travailleur social, par exemple) pour suivre 
leur formation sans avoir à régler seules leurs soucis de 
santé, transport ou logement. 
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L’élaboration d’une offre de formation nécessite, d’abord, 
une vision globale. L’équipe UNIFORCE de la Direction de 
la Formation a été constituée dans ce but. Placée sous la 
responsabilité d’Isabelle Verrougstraete, les commerciaux 
ont été formés à l’écoute active des entreprises pour les 
accompagner dans leur développement. Ces généralistes 
ont pour mission d’identifier les besoins de formation de 
l'entreprise. Leurs connaissances des produits en formation 
continue, en professionnalisation et en apprentissage, leur 
permettent d'apporter rapidement une réponse concrète. 

La communication est permanente entre UNIFORCE et 
les deux autres entités de prospection commerciale : les 
SPéCIALISTES de chaque filière professionnelle et les 
DéVELOPPEURS APPRENTISSAGE. Ces derniers sont 
également des généralistes, plus spécialement mobilisés 
pour développer l’apprentissage, mais sont en mesure 
d’apporter des réponses à tous les besoins de formation.

des ProfessionneLs à voTre écouTe 
L’offre de formaTion de La cci réunion s’éLabore au conTacT 
des enTrePrises eT de La sociéTé réunionnaise. L’équiPe 
commerciaLe de La direcTion de La formaTion esT en 
Permanence sur Le Terrain, à L’écouTe de Leurs besoins.

L’équiPe uniforce

De gauche à droite :
Stéphane BOISSEAU - Conseiller commercial  nord / Tél. 0692 91 12 79
Isabelle VERROUGSTRAETE - Responsable d'UNIFORCE
Nathalie MONDON - Conseillère commerciale  nord / Tél. 0692 91 12 53
Johan COS - Conseiller commercial sud / Tél. 0692 91 23 53

nos déveLoPPeurs 
aPPrenTissaGe

De gauche à droite :
Laetitia HUET - zone ouest / Tél. 0262 22 85 00
Thierry LALOI - zone sud-ouest / Tél. 0262 43 51 12
Marie-Pierre SERY - zone nord-est / Tél. 0262 48 60 35
Isabelle VERROUGSTRAETE - Responsable du service apprentissage
Catherine FOUILHOUX - zone nord-est / Tél. 0262 48 60 34
Daphnée SANTOULANGUE - zone sud / Tél. 0262 96 96 65
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Norman SIMJEE
Spécialité : Professionnalisation Sud
Tél. 0692 87 40 98

Katia ALLOUCHE 
Spécialité : Langues étrangères
Tél. 0262 48 60 37

Françoise DUBRULLE
Spécialité : Institut National des Techniques 
Economiques et Comptables
Tél. 0692 31 37 41

Sandra CUVELIER
Spécialité : Tertiaire Nord
Tél. 0692 91 11 27

Arnaud SEGURA
Spécialité : Formation continue 
tertiaire nord
Tél. 0262 48 35 09

Olivier OUDIN
Spécialité : Formation continue 
tertiaire nord
Tél. 0262 48 35 35

Bernard MORVILLE
Spécialité : Hôtellerie – Tourisme 
Tél. 0262 22 72 17

Marie CELTON
Spécialité : Formation continue tertiaire sud
Tél. 0262 96 96 66

Philippe BOCQUET  
Spécialité :  
Institut Français de Gestion
Tél. 0262 48 35 12

Richard MATHILE
Spécialité : Professionnalisation Nord
Tél. 02 62 48 60 23

De gauche à droite :
Ibrahim HASSENJEE – Spécialité : Professionnalisation ouest
Tél. 0262 43 51 12
Hélène MAGNE – Spécialité : Bâtiment Travaux Publics
Tél. 0692 31 37 44
Dominique BIJOUX – Spécialité : Sécurité - industrie
Tél. 0262 43 05 31

Gildas MARTIN
Spécialité : Transport- Logistique
Tél. 0692 31 37 47

nos sPéciaLisTes
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Centre Consulaire de Formation Nord
12 rue Gabriel de Kerveguen
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 0262 48 35 00 /mail : df.com@reunion.cci.fr

CRITT Réunion /MRST
3 rue Serge-Ycard
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 0262 92 24 00 /mail : critt@reunion.cci.fr

CIRFIM Transport-Industrie-BTP
31 avenue Raymand-Mondon 
97420 Le Port
Tél. 0262 43 51 12 /mail : df.cirfim@reunion.cci.fr

CENTHOR
1 route de l’Eperon
97435 Saint-Gilles-les-Hauts
Tél. 0262 22 85 00 / mail : df.centhor@reunion.cci.fr

MAISON DE L’ENTREPRISE ET DE LA FORMATION SUD
15 route de la Balance
97410 Saint-Pierre
Tél. 0262 96 96 96 /mail : df.ccfsud@reunion.cci.fr

CAMPUS PROFESSIONNEL DE L’OCEAN INDIEN
Liaison Balance Babet-Les Casernes
97410 Saint-Pierre
Tél. 0262 70 08 65 / mail : df.cpoi@reunion.cci.fr

CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION EST
15 rue Pierre-Benoît-Dumas
97470 Saint-Benoît
Tél. 0262 50 02 95 / mail : df.ccfi@reunion.cci.fr

 
 CCI REUNION
 5 bis, rue de Paris
 97463 Saint-Denis cedex
 Tél. 0262 94 20 00 /mail : com@reunion.cci.fr
 www.reunion.cci.fr

> avec la CCIR 

SE FORMER 
POUR GAGNER

vendredi 

26 février 

2010
de 18 heures 

à 22 heures


