
Supplément du Jounal de l’ île

LE GUIDE DU SALON DE L’EMPLOI 
de la formation et de l’entrepreneuriat

«Nos étudiants sont notre priorité !»
Témoignage de parent :
«Après une 1ère année dans une autre prépa, où elle ne se sentait pas suffisamment accompagnée, notre fille était sur le point de baisser les bras et d’abandonner le projet 
de carrière qui l’avait toujours faite rêver... Nous avons alors pris la décision ensemble de l’inscrire à Prépa Sup Santé pour sa 2ème chance.
Et cette année la réussite est double puisqu’elle était admise en médecine et en pharma (son choix) où elle se classe 3ème !
Ses larmes de bonheur le jour des résultats, sont bien sûr dues à son travail et sa persévérance, mais également au professionnalisme de votre équipe, à votre investissement 
auprès de nos enfants et au soutien sans faille que vous avez su leur apporter tout au long d’une année particulièrement éprouvante.
C’est une juste récompense d’obtenir de meilleurs résultats d’année en année, avec un enseignement et un accompagnement de qualité ! Une prépa ne se choisit pas au 
hasard, et c’est bien entendu Prépa Sup Santé que je conseille aujourd’hui aux parents qui m’en font la demande. En un mot comme en mille : merci.»
Fabienne MELQUIOND

RÉSULTATS CONCOURS 2018 : 85% DE RÉUSSITE DANS LE SUD !

VOIR EN PAGES CENTRALES
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Partageons une vision du travail 
positive et encourageante

La Réunion regorge de 
beaux projets. Des profi ls 
exceptionnels bouillonnent et 
des aventures professionnelles 

incroyables nous rendent fi ers. 
Mais nous vivons également sur 
une poudrière, un volcan qui peut 
exploser dans le chaudron du 
chômage. 40% de notre jeunesse 
recherche un emploi.

Parfois, pour continuer à avancer, 
il convient de prendre un peu 
de recul et d’analyser les forces 
en présence. Faire se rencontrer 
l’off re et la demande, mutualiser 
la réfl exion, découvrir les atouts 
de chacun et les attentes de tous...  
autant de bonnes raisons pour 
que le Salon de l’Emploi et de 
l’Entrepreneuriat voit le jour à La 
Réunion. Le voici !

Avec l’engagement sans faille 
du JIR, c’est sur ce pari fou 
mais tellement évident qu’un 
collectif d’individus, passionnés 
et volontaires s’est réunis pour 
l’organiser.

Aujourd’hui, de nombreux 
partenaires (REGION, CINOR 
et POLE EMPLOI) se mobilisent 
pour l’économie réunionnaise 
et organisent ensemble cet 
événement ayant vocation à 
construire l’emploi de demain 
et de chacun. Nous souhaitons 
dépasser les clivages et les 
préoccupations quotidiennes 
pour co-construire ces emplois 

autour des innovations, des 
retours d’expériences et des 
expérimentations de tous.

Pendant deux jours, ce sont 
20.000 personnes qui vont 
se croiser. Des conférences 
permettront de partager les 
évolutions du monde du travail tel 
qu’il est aujourd’hui et, surtout, 
cela va nous permettre à tous de 
préparer le monde du travail tel 
qu’il sera demain.

Des parcours inspirants vont 
mettre en avant des profi ls 
réunionnais atypiques qui 
cartonnent ici et ailleurs. Du 
jeune créateur de startup au 
boxer champion du monde... 
ne cherchons plus ailleurs, mais 
rencontrons les demandeurs 
d’emploi ici et partageons 
ensemble une vision du travail 
positive et encourageante.

Des ateliers d’accompagnement  
pour candidats et recruteurs sont 
mis en place. Plus de 1.000 off res 
d’emploi seront diff usées sur le 
salon. Un corner entrepreneuriat 
va permettre aux nouveaux, 
aux futurs et au entrepreneurs 
confi rmés de partager leur 
expérience et conquérir de 
nouveaux marchés. 
N’attendez plus et ne laissez 
pas partir le train sans monter ! 
Bienvenue sur le Salon de l’Emploi 
et de l’Entrepreneuriat.
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PROGRAMME CONFÉRENCES
VENDREDI 26 OCTOBREJEUDI 25 OCTOBRE

INAUGURATION

Région Réunion 
L’emploi à la Réunion

Jean-Luc Fievet / Tetranergy
Les Soft Skills

Catherine Fournier / Metaphorexcellence
L’intelligence émotionnelle,  
un atout pour l’emploi 

Elisabeth Peguillan / Village By CA
Accompagnement de l’entrepreneuriat

 
Christophe Castagnet / AGEFIPH    
Matthieu  Francomme / Alefpa 
Intégrer  les travailleurs handicapés

Rodolphe Sinimalé / Metta Bhavana  
Ingrid  Masseaux / Carré Zen
S’épanouir dans son travail 

Yves Teillac / Experts Oi
 Réussir sa période d’essai 
ou comment manager son manager

 
Marielle Barbe / mariellebarbe.com
Profession « slasheur » !

Evelyne Marianne Farel / The Nest  
Décrocher le Job de ses rêves
 

Rémi Voluer / Seyes
Entreprendre à la Réunion

9H       10H50

  11H    11H30

11H40  11H50

12H30  13H

13H10  13H40

13H50  14H20

15H10  15H40

15H50  16H20

16H30      17H

14H30      15H

 12H    12H20

Morgane Orrière / Simplon
Métiers du Numérique,  métiers d’avenir

Lucie Ducap / Dynamixia
Virginie Prud’homme / Experts Oi
La méthode Combava

Annick Miquel et Sylvie Miquel Delmas / BNI   
Les valeurs d’un réseau d’entraide 
professionnelle

Grégory Ah-Kiem / Medef
Olivier Johann Assoune / FONGECIF
La réforme de la formation  professionnelle

Région Réunion 
La NRL

Emilie Linkwang / Epitech
Entreprendre sur internet : 
Développez votre projet en toute autonomie

Le Club du tourisme : 
Le tourisme, des métiers d’avenir 
ouverts à tous

Anaelle Pony / CPME 
 Travailler avec les nouvelles  
générations Y et Z 

9H       9H30

9H40    10H10

10H20   10H50

11H     11H30

11H40   12H10

12H20    12H50

  13H     13H30

TÉMOIGNAGES
INSPIRANTS

Rudy Bonte * Isabelle Wan Hoi * Frédéric Dussoulier * 
Danielle Gros * Samuel Andoche * Ingrid Masseaux * 

Jérémy Dorilas (Innovons à la Réunion) * 
 Laurence Akossi (Réunionnais du Monde) 

* Leslie Barbin * Gaël Salezy * Patrick Martins

14H10     17H

13H40       14H



ATELIERS EN CONTINU // INSCRIPTIONS AU SALON SUR LE STAND DU C.R.I.J. DÈS 8H

Réconciliation en orthographe
Coaching en image

Bien-être
Relooking pro

Personnal Branding 
Stand Photo Pro

Simulation entretien inversé
CV / Lettre de motivation

Speed coaching / Tutos vidéos

I. Violeau
One2One
Carré Zen
Carré Zen

Evelyne Farel
Photographe
Alter Ego
Magali Chaignon

10 Coachs

Réconciliation en orthographe
Coaching en image

Bien-être
Relooking pro

Test de personnalité / Valeurs professionnelles

Stand Photo Pro
Simulation entretien inversé

CV / Lettre de motivation

Speed coaching / Tutos vidéos

I. Violeau
One2One
Carré Zen
Carré Zen
Positiv'RH

Photographe
Alter Ego
Magali Chaignon

10 Coachs

Réconciliation en orthographe
Coaching en image

Bien-être
Relooking pro

Test de personnalité / Valeurs professionnelles
Personnal Branding 

Stand Photo Pro
Simulation entretien inversé

CV / Lettre de motivation

Speed coaching / Tutos vidéos

I. Violeau
One2One
Carré Zen
Carré Zen
Positiv'RH
Evelyne Farel
Photographe
Alter Ego
Magali Chaignon

10 Coachs

Réconciliation en orthographe
Coaching en image

Bien-être
Relooking pro

Test de personnalité / Valeurs professionnelles
Personnal Branding 

Stand Photo Pro
Simulation entretien inversé

CV / Lettre de motivation

Speed coaching / Tutos vidéos

I. Violeau
One2One
Carré Zen
Carré Zen
Positiv'RH
Evelyne Farel
Photographe
Alter Ego
Magali Chaignon

10 Coachs

ATELIERS CANDIDATS
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Salon de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat :  
Innovant, accessible et concret
La première édition du Salon de 
l’Emploi et de l’Entrepreneuriat se 
veut à la fois innovante, accessible 
et concrète. Innovante par son 
approche et la diversité de l’offre 
proposée, accessible car gratuite et 
ouverte à tous les profils, et concrète 
car les visiteurs comme les exposants 
en sortiront avec ce qu’ils sont 
venus chercher : des solutions !

Un CV et un clé USB. C’est tout ce dont 
ont besoin les visiteurs du Salon de 
l’Emploi et de l’Entrepreneuriat. Pour 
le reste, tout est déjà sur place. C’est 

d’ailleurs l’essence même de ce Salon organisé 
le 25 et le 26 octobre à la Nordev, à Saint-Denis : 
Faire se rencontrer les demandeurs d’emploi ou 
porteurs de projets avec les acteurs susceptibles 
de les embaucher ou les accompagner dans leur 
parcours.

Car le constat n’est pas nouveau mais bien 
réel : le chômage à La Réunion reste très 
élevé tandis que les employeurs font face à 
des difficultés croissantes pour recruter des 
collaborateurs compétents. Un paradoxe dont 
il faut sortir. Sans prétendre y arriver seul, 
le Salon de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat 
organisé par le JIR s’inscrit pleinement dans 
cette logique. 

|Faire émerger les talents  
réunionnais

Son premier objectif est donc de faire se 
rencontrer l’offre et la demande d’emploi. En 
réunissant plus de 60 structures et avec la 
volonté d’accueillir gratuitement entre 15.000 
et 20.000 visiteurs, le Salon de l’Emploi et de 
l’Entrepreneuriat se donne les moyens de ses 
ambitions.

Dans un second temps, l’objectif est de créer les 
conditions optimales pour cette «rencontre». 
Pour cela il faut assurer une diversité des 
acteurs. Seront donc présents : entreprises, 
institutionnels, collectivité, organismes de 
formation, organisme de financement. 

0€ 
C’est le prix de l’entrée du Salon.

1 
C’est la première édition du Salon  
de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat.

12 
C’est le nombre de personnalités 
réunionnaises inspirantes qui raconteront 
leur histoire.

60 
C’est le nombre de structures présentes 
sur le Salon pour présenter leurs offres et 
dispositifs. 

1000 
C’est le nombre d’offres d’emplois qui seront 
disponibles sur le Salon.

20.000 
C’est le nombre de personnes attendues 
durant les deux jours du Salon.

Les chiffres du Salon

Mais, pour aller plus loin dans sa démarche, 
le Salon de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat a 
également mis en place des ateliers pratiques, 
des séances de coaching ou encore des 
témoignages de personnalités inspirantes. Les 
visiteurs seront également accueillis et guidés 
par l’équipe du CRIJ Réunion (Centre régional 
d’information jeunesse) tandis que les réseaux 
sociaux de l’événement seront animés par 
l’école Simplon Réunion.

Mises bout à bout, toutes ces initiatives 
tendent à faire du Salon de l’Emploi et de 
l’Entrepreneuriat un événement innovant avec 
une réelle volonté de dynamiser le marché de 
l’emploi réunionnais. Il participe ainsi à faire 
émerger les talents réunionnais et à permettre 
aux entreprises de se développer en s’appuyant 
sur cette inépuisable ressource.  
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Trois questions à Julien Eyraud :  

« Rassembler un maximum d’acteurs 
et lancer une dynamique »
Responsable de clicemploi.re, Julien 
Eyraud est à l’initiative du Salon de 
l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, dont 
il est également la cheville-ouvrière. 
Il nous en dévoile les contours.

Comment est née l’idée de créer ce Salon de 
l’Emploi et de l’Entrepreneuriat ?
Julien Eyraud : En tant que responsable de 
clicemploi.re j’ai pu mesurer le décalage qui 
existe entre l’offre et la demande d’emploi. Les 
recruteurs ont des difficultés d’embauche liées à 
différents facteurs et 60% de notre jeunesse est 
au chômage. Ce n’est pas tenable. Beaucoup de 
dispositifs existent autour de l’emploi et de la 
formation mais ils sont trop mal connus. J’ai voulu 
rassembler un maximum d’acteurs et lancer une 
dynamique pour rapprocher et faire se rencontrer 
l’offre et la demande.

En quoi ce Salon est-il innovant ?
Il est innovant par son contenu. De nombreux 
ateliers y seront proposés. Chacun pourra ainsi se 
faire accompagner par des coachs professionnels 
en fonction de ses besoins et pourra même 
se faire relooker avant de rencontrer un futur 
recruteur. Nous avons également construit un 
programme de conférences riche et diversifié 
qui balaie la plupart des thématiques autour de 
l’emploi, de l’entrepreneuriat et de la formation 
professionnelle. Enfin, nous avons voulu faire la 
part belle aux talents de La Réunion en proposant 
à une douzaine de personnes inspirantes de venir 
témoigner de leur parcours et de montrer que 
tout est possible quand on y croit ! 

Visiteurs ou exposants, comment faire en sorte 
que ce soit gagnant-gagnant ?
Pour le visiteur, c’est une occasion unique de se 
faire accompagner dans sa recherche d’emploi 

et de formation, de rencontrer de nombreux 
recruteurs en une seule journée et de s’informer 
sur les nombreux dispositifs proposés à La 
Réunion.
Pour les exposants, l’intérêt est à la fois de 
trouver de futurs collaborateurs bien sûr, mais 
aussi de montrer leur engagement pour l’emploi 
de Réunionnais. Les conférences proposées leur 
permettront aussi de mieux comprendre les 
mutations en cours sur l’emploi et la formation.

BAMYTRUCKS REUNION
Importateur de deux marques de poids lourds (Ivéco et Daf), engins de 

levage (Toyota BT) et de travaux publics (Hyunday TP), basé à l’Etang Salé, 
recherche dans le cadre du développement de son activité :

Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation + photo) à: BAMYTRUCKS REUNION
11, boulevard du Chaudron - 97490 Sainte-Clotilde ou par e-mail : recrutement.reunion-rh@gbh.fr

DEUX MÉCANICIENS VI (H/F)
Missions :
- Réaliser les entretiens périodiques, les remises en état d’organes, les 
réparations et les diagnostics. 
- Respecter les recommandations du constructeur et les normes de qualité et 
de sécurité en vigueur dans l’entreprise. 

Pro�l : 
Titulaire d’un Baccalauréat Technique avec expérience impérativement ou 
d’un BTS Après-Vente avec une spécialisation PL ou TP, vous êtes volontaire, 
sérieux et organisé. Vous démontrez de bonnes capacités d’adaptation et 
appréciez le travaIl en équipe.

DEUX TECHNICIENS TP ET ENGINS DE MANUTENTION (H/F)
Missions :
- Réaliser les entretiens périodiques, les remises en état d’organes, les 
réparations et les diagnostics. 
- Vous effectuez les réparations des engins dans le respect des délais, normes 
constructeur et des directives données par la hiérarchie.

Pro�l : 
Volontaire, organisé, rigoureux et dynamique, vous êtes titulaire d’un 
Baccalauréat Technique et justi�ez d’une expérience réussie, d’au moins 5 ans, 
sur un poste similaire. Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique et 
informatique.

DEUX MÉCANICIENS VL VU (H/F)
Missions :
- Réaliser les entretiens périodiques, les remises en état d’organes, les 
réparations et les diagnostics. 
- Respecter les recommandations du constructeur et les normes de qualité et 
de sécurité en vigueur dans l’entreprise. 

Pro�l : 
Titulaire d’un Baccalauréat Technique avec expérience impérativement ou 
d’un BTS Après-Vente avec une spécialisation PL ou TP, vous êtes volontaire, 
sérieux et organisé. Vous démontrez de bonnes capacités d’adaptation et 
appréciez le travail en équipe.

UN RESPONSABLE PIÈCES DE RECHANGE (H/F)
Missions :

• Animer la fonction commerce pièces de rechanges du réseau ;
• Développer les ventes aux particuliers et aux professionnels ;
• Superviser le développement des réseaux d’agents ;
• Assurer la relation avec les grands comptes ;
• S’assurer de la qualité du stock de pièces 

Pro�l : 
Titulaire d’un Bac+2 au minimum et/ou disposant d’une expérience très 
signi�cative dans le secteur de la pièce de rechange VI, vous êtes force de 
proposition et souhaitez relever un challenge motivant.
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Tetranergy / Campus Réunion / 
ESCP
Campus Réunion et TetraNergy, la plus 
ancienne société privée de formation de La 
Réunion, accompagnent depuis 30 ans les 
entreprises de l’océan Indien. Nous avons 
généré plus de 800 contrats de travail en 
2017 à La Réunion par le biais de l’alter-
nance et formons 1 000 personnes chaque 
année avec un taux de réussite aux examens 
de 87 % en moyenne.
CMA
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
La Réunion est à votre disposition et à votre 
service pour défendre vos intérêts, vous 
conseiller et vous accompagner dans votre 
vie d’artisan ou de futur artisan.
E.Leclerc
L’enseigne E.Leclerc est portée  localement 
depuis 2009 par les familles Thiaw Kine 
et Chang Fah Shen. Elles se partagent 
un réseau de 15 magasins : 11 express et 
4 Hypermarchés, ainsi que 3 entrepots. 
Comptant aujourd’hui 1500 collaborateurs 
et 80 métiers différents, plusieurs ouver-
tures d’hypermarchés sont prévus dans les 
années à venir
Ganthy
Leader sur le marché du textile à la Réunion 
et aux Antilles, le Groupe GHANTY a été créé 
par Rashid GHANTY en 1974. Depuis plus de 
40 ans, le Groupe Ghanty a su tisser un ré-
seau de points de vente en cohérence avec 
les lieux à forte attractivité commerciale et 
regroupe 16 enseignes qui permettent de 
satisfaire au mieux les consommateurs à 
travers une offre diversifiée dans le prêt à 
porter, la chaussure et l’accessoire.
Afpar
Formation professionnelle pour Adultes
Cripe
CRIPE et E2i sont des structures d’ insertion 
par l’activité. HER est une agence de travail 
temporaire.
AlterEgo
Ater Ego est une agence d’ interim et de re-
crutement 100% Réunionnaise. Nos agences 
couvrent toute l’ île afin de maintenir une 
proximité avec nos entreprises partenaires 
et nos collaborateurs interimaires. Expert 
pour les recrutements BTP, Industrie, Envi-
ronnement, Transport et Tertiaire.
One2one
One2One, centre de formation profession-
nelle avec plus de 20 ans d’expérience, nous 
avons un large champ de compétences en 
formations notamment dans le domaine 
du tertiaire et du SIH (Sécurité – Incendie 
– Hygiène ). Que vous soyez demandeurs 
d’emplois, jeunes souhaitant un contrat de 
professionnalisation ou salariés, nous avons 
LA formation qui vous correspond.
FTM
Association spécialisée dans l’ insertion 
professionnelle et dans la préparation 
technique des femmes

REI / Bac Réunion / Alefpa
Structures d’ insertion par l’Activité Econo-
mique conventionées par les services de 
l’état et participant à l’ESS. Bac Réunion 
et REI facilitent l’ insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi renccontrant 
des difficultés sociales et professionnelles 
par leur mise à disposition ou délégation 
après de donneurs d’ordre et assurent leur 
accompagnement socio-professionel.
Irts
Formations en travail social et services à la 
personne du niveau CAP au Bac +5. Accom-
pagnement VAE dans le secteur social.
Stages.re
1ere Plateforme d’offres et de demandes de 
Stages - Made in Réunion - 100% gratuit !
Agefiph
Issue de la loi du 10 juillet 1987, l’Agefiph 
vise à développer l’emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises privées. 
L’offre de services et d’aides financières 
s’adresse aux personnes handicapées et aux 
entreprises, quelle que soit leur taille.
Fongecif
Vous vous interrogez sur votre evolution 
professionnelle? Le FONGECIF Réunion 
est là pour vous guider. C’est mieux d’être 
deux pour faire le point sur sa situation 
professionnelle
Marbour
Groupe international fortement implanté 
au niveau locale (109 collaborateurs) dédié 
à l’ industrie alimentaire et aux services à 
l’environnement.
Axion
« L’humain au cœur de nos préoccupations ». 
Fondée en 1984, AXION est le pionnier du tra-
vail temporaire à la Réunion.Fondée en 1984, 
AXION est le pionnier du travail temporaire 
à la Réunion. Réactivité, qualité et proximité 
au service de nos collaborateurs intérimaires 
sont nos trois objectifs prioritaires. Notre 
ambition est claire : répondre à vos attentes 
professionnelles.
Expernet
Expernet est un centre de formation spé-
cialisé en informatique destiné aux salariés 
d’entreprises et demandeurs d’emploi. Nous 
proposons des formations Bac+4 à Bacc+5 
diplômantes en altrenance dont 45 postes 
en contrat de professionnalisation.
Randstad
Agences d’emploi Interim / CDD / CDI. St 
Denis, Le Port, St Pierre
Adecco
Avec 4 agences à La Réunion, nous accompa-
gnons quotidiennement nos collaborateurs 
intérimaires dans leur recherche d’emploi. 
Que ce soit en contrat d’ intérim ou en CDI 
Intérimaire nous déployons des solutions 
sur mesure et adaptées à chaque deman-
deurs. Nos collaborateurs sont formés à la 
sécurité ainsi qu’à leur poste de travail afin 
de garantir l’adaptation au poste et leur 
montée en compétence.

Simplon
Organisme de formation continue pour 
adulte, SIMPLON Réunion évolue dans le 
secteur  de l’ informatique et dela commu-
nication. 4 Acctivités : 1- Formationmétiers 
et compétences numériques  et entre-
preneuriat, 2- Conseil aux entreprises en 
stratégie digitale, 3-Production de sites web 
et d’applications, 4- Ateliers de rédaction 
numérique
Icci
Nous sommes présent à la fois pour soute-
nir les jeunes réunionnais dans l’atteinte de 
leur objectif professionnel mais aussi pour 
accompagner les entreprises et institutions 
réunionnaises dans leur évolution.Nous 
sommes présent à la fois pour soutenir les 
jeunes réunionnais dans l’atteinte de leur 
objectif professionnel mais aussi pour 
accompagner les entreprises et institutions 
réunionnaises dans leur évolution.Nous 
sommes présent à la fois pour soutenir les 
jeunes réunionnais dans l’atteinte de leur 
objectif professionnel mais aussi pour 
accompagner les entreprises et institutions 
réunionnaises dans leur évolution.Nous 
sommes présent à la fois pour soutenir les 
jeunes réunionnais dans l’atteinte de leur 
objectif professionnel mais aussi pour 
accompagner les entreprises et institutions 
réunionnaises dans leur évolution.
Greta/Campus/cfa
L’Académie de la Réunion avec ses struc-
tures (GIP-FCCIP, Greta, CFA académique, les 
campus des métiers et des qualifications) 
forme un véritable réseau FTLV.Forte de son 
expérience et de son expertise dans le do-
maine de la formation initiale et continue, 
elle propose une offre adaptée et personna-
lisée de formations et de prestation
CRIJ
Le CRIJ Réunion est une association d’ in-
formation Jeunesse qui accueille tous les 
jeunes anonymement et gratuitement.
Runeo
Le spécialiste des métiers du commerce en 
alternance.
ProfilOI
Première agence locale et spécialisée dans 
le recrutement, Profil OI vous propose des 
missions d’ interim, des contrats en CDD ou 
CDI. Nous recrutons dans tous les secteurs 
d’activité. Toute l’équipe de profil OI vous 
souhaite la bienvenue.
CCIR
Le pôle formation de la CCI Réunion est à la 
recherche d’apprentis pour des entreprises 
des secteurs du tertiaire, du BTP, de l’ indus-
trie et du numérique
Shock
2001, Shock est précurseur en ouvrant à La 
Possession, sous l’enseigne Shock Intérim, 
la première agence d’ insertion dans le BTP 
de l’ île de La Réunion. Grâce à un processus 
de sélection et d’accompagnement de 
qualité, jusqu’à 70% des intérimaires suivis 
chez certains clients se voient proposer un 
emploi durable.2001, Shock est précurseur 

en ouvrant à La Possession, sous l’enseigne 
Shock Intérim, la première agence d’ in-
sertion dans le BTP de l’ île de La Réunion. 
Grâce à un processus de sélection et 
d’accompagnement de qualité, jusqu’à 70% 
des intérimaires suivis chez certains clients 
se voient proposer un emploi durable.2001, 
Shock est précurseur en ouvrant à La 
Possession, sous l’enseigne Shock Intérim, 
la première agence d’ insertion dans le BTP 
de l’ île de La Réunion. Grâce à un processus 
de sélection et d’accompagnement de 
qualité, jusqu’à 70% des intérimaires suivis 
chez certains clients se voient proposer un 
emploi durable.2001, Shock est précurseur 
en ouvrant à La Possession, sous l’enseigne 
Shock Intérim, la première agence d’ in-
sertion dans le BTP de l’ île de La Réunion. 
Grâce à un processus de sélection et d’ac-
compagnement de qualité, jusqu’à 70% des 
intérimaires suivis chez certains clients se 
voient proposer un emploi durable.
Réunion portage

Ordia
Organisme de formation, propose des 
formations en alternance dans les domaines 
du commerce, de la logistique, du secré-
tariat, de la comptabilité et de la petite 
enfance.
IFR
Nos formation en alternance sont axées sur 
l’acquisition de connaissances et de compé-
tences. Elles vous permettent de vous pro-
fessionnaliser et devenir employable immé-
diatement.Nos formation en alternance sont 
axées sur l’acquisition de connaissances 
et de compétences. Elles vous permettent 
de vous professionnaliser et devenir 
employable immédiatement.Nos formation 
en alternance sont axées sur l’acquisition 
de connaissances et de compétences. Elles 
vous permettent de vous professionnaliser 
et devenir employable immédiatement.
Nos formation en alternance sont axées 
sur l’acquisition de connaissances et de 
compétences. Elles vous permettent de vous 
professionnaliser et devenir employable 
immédiatement.
Placidom
Votre partenaire RH. Travail temporaire. 
Recrutement CDI et DD.
Action logement
Faciliter l’accès au logement des salariés 
des entreprises
Orange
Orange Réunion est une entreprise fran-
çaise de télécommunications agissant prin-
cipalement en tant que fournisseur d’accès 
à Internet et opérateur de téléphonie 
mobile sur l’ île de La Réunion, département 
d’outre-merdans le sud-ouest de l’océan 
Indien.Orange Réunion est une entre-
prise française de télécommunications agis-
sant principalement en tant que fournisseur 
d’accès à Internet et opérateur de télé-
phonie mobile sur l’ île de La Réunion, dé-
partement d’outre-merdans le sud-ouest 
de l’océan Indien.Orange Réunion est 

LES EXPOSANTS
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une entreprise française de télécommu-
nications agissant principalement en tant 
que fournisseur d’accès à Internet et opé-
rateur de téléphonie mobile sur l’ île de La 
Réunion, département d’outre-merdans le 
sud-ouest de l’océan Indien.
AFTRAL
Aftral Réunion, la formation transport et 
logistique locale
MFR
Le CFA MFR de La Réunion propose des 
formations en apprentissage dans les 
domaines suivants: Agriculture, Commerce, 
Animation, Jardins
Rh Interim
Toute l’équipe de Rh Interim vous conseille 
et vous accompagne dans vos projets de 
recrutements et dans vos recherches d’em-
ploi, en interim, en CDD ou en CDI. Ce que 
nous nous engageons à faire ? Un travail et 
de qualité.
DMOI
Distributeur de materiel et de consommable 
médicaux. Nous intervenons selon nos 
produits auprès des collectivités locales, 
des hopitaux, des cliniques, des professions 
libérales et des entreprises.
CEPAC
La Caisse d’Epargne CEPAC recrute ! Vous 
recherchez une entreprise ambitieuse, 
dynamique et innovante ? Rejoignez nos 3 
500 collaborateurs pour accompagner nos 
clients dans la réalisation de leurs projets. 
Osez votre ambition !

GBH
GBH, groupe spécialisé dans la grande 
distribution, la distribution automobile et les 
activités industrielles, compte aujourd’hui 
10 000 collaborateurs et est présent aux 
Antilles, en Guyane, à Cuba, à Sainte-Lucie, 
en République dominicaine, à Trinidad-et-To-
bago, en France métropolitaine, à La Réunion, 
à L’Ile Maurice, au Maroc, en Algérie, au 
Ghana, en Côte d’Ivoire, en Chine et en Nou-
velle-Calédonie. Les principaux partenaires 
ou franchiseurs de GBH sont Carrefour, Mr. 
Bricolage, Décathlon, Danone, Total, Renault, 
Europcar, Pirelli, Hyundai, Michelin.
CNPFPM
Les principaux partenaires ou franchiseurs 
de GBH sont Carrefour, Mr. Bricolage, 
Décathlon, Danone, Total, Renault, Europcar, 
Pirelli, Hyundai, Michelin.
BNI
Le 1er réseau d’affaire en France, BNI (Bu-
siness Network Entrepreneur) acompagne 
desormais les entrepreneurs de La Réunion !
Epitech
Le monde de l’entreprise est devenu digital. 
En s’appuyant sur l’expertise Epitech, la 
Coding Accademy propose dezs formations 
courtes de développement web pour se réo-
rienter, se renforcer et développer une vraie 
force professionnelle, immédiatement.
Université
Présentation des formations professionnali-
santes au sein des différentes composantes 
de l’université de La Réunion.

DMP
Groupe familial marqué par une forte 
logique de développement multiactivités, 
nous nous voulons innovants. Ancré sur 
notre territoire et résoluement ouvert sur le 
monde, cette vision «Avenir et Anticipation 
est au cœur de notre identité et quotidien.
FrenchBee
La première compagnie Française Low Cost 
& Long Courrier
ADEP
ADEP est spécialisée dans la distribution 
de solutions d’assurance de personnes 
dans les DOM depuis plus de 25 ans. ADEP 
conçoit, distribue et gère ses produits à des-
tination des particuliers et des entreprises 
(TNS, entreprises et leurs collaborateurs).
MentorLab
L’accélérateur de projets en ligne par le 
Medef
Cnarm
Le Comité national d’accueil et d’actions 
pour les Réunionnais en mobilité ou CNARM 
est une association française de type Loi 
de 1901 fondée en 1965 par Michel Debré 
pour favoriser l’ insertion professionnelle 
des jeunes Réunionnais par la migration en 
métropole et à l’étranger.
Seyes
Seyes est un groupe dédié à l’ innovation, 
à la technologie, au design et à la création 
de nouveaux produits et services. Nous 
aidons les organisations à se réinventer en 
activant tous les leviers de la transforma-

tion digitale.
COTRANS AUTOMOBILES
Décathlon
Automobiles Réunion
S.D.R.R. La Brioche Dorée
Bamyrex
ECORE
REMIREX
RUNCAR
ITC TROPICAR
REP
Speedy
Norauto
Carrefour Réunion
Mr Bricolage
Mr.Bricolage est une enseigne de grande 
distribution spécialisée dans le bricolage, le 
jardinage, la décoration et l’aménagement 
de l’habitat. A la Réunion, nous employons 
depuis 30 ans près de 300 employés dans 
nos 4 magasins situés à Sainte-Clotilde, 
Saint-Paul, Saint-Pierre et Sainte-Suzanne. 
Notre développement passe par la recherche 
de talents que nous invitons à rejoindre l’en-
seigne lors de recrutements. Alors n’hésitez 
pas ! Mr.Bricolage a de grands projets et vous 
en faites peut-être partie !
Spring

- UNE SECRÉTAIRE POLYVALENTE (H/F)
Missions :
- Constituer, effectuer le suivi et classer les dossiers
- Contrôler les factures fournisseurs
- Effectuer la refacturation par service
- Mettre à jour les tarifs par le biais du logiciel interne
Pro�l recherché :
Titulaire d’un Bac +2, idéalement Assistant de Manager, ou
Assistant PME-PMI, vous avez une expérience réussie dans un domaine équivalent. 
Motivation, organisation, réactivité, rigueur et aisance relationnelles sont les 
qualités impératives sur ce poste.

- UN TECHNICIEN TP (H/F)
Missions :
- Effectuer les entretiens périodiques, les remises en état d’organes, les réparations 
et les diagnostics des engins.
- Réaliser toutes les activités de maintenance portant sur l’ensemble de la 
mécanique et des équipements.
Pro�l recherché :
BTS AVA avec une spécialisation Poids Lourds, ou Bac Professionnel avec une 
expérience en hydraulique, la maîtrise de l’anglais est fortement recommandée.

- DES VENDEURS-MAGASINIERS PRA (H/F)
Missions :
- Conseiller et vendre les pièces de rechange au comptoir
- Assurer la réception des colis, la mise en rayon des pièces, le classement
Pro�l recherché :
Titulaire d’un Bac +2 impérativement, vous avez une expérience réussie dans 
le domaine de la vente. Une double compétence en mécanique serait appréciée.

- UN GESTIONNAIRE D’APPLICATIONS ET DE BASES DE DONNÉES (H/F)
Missions :
- Gestion des bases de données
- Suivi de projets d’applications spéci�ques
Pro�l recherché :
Bac+4/+5 en informatique, vous maîtrisez les BDD SQL Server et Oracle.
Bonnes connaissances des suites Of�ce 2013/2016, vous maîtrisez également 
les développements Windev/Webdev et Visual Studio / Ssis
/ SSrs. Des connaissances en gestion et comptabilité seraient appréciées.
- Des mécaniciens VL et VI con�rmés (H/F)

- UN TECHNICIEN AUTOMOBILES CONFIRMÉ
Missions :
- Effectuer les diagnostics et les réparations complexes
- Réaliser les réparations et réfections des moteurs, des organes de
transmission, boites de vitesses…
Pro�l recherché :
Titulaire d’un Bac Pro MVA au minimum ou d’un BTS AVA et une
expérience professionnelle d’un an minimum, sur un poste similaire

- DES VENDEURS DE VÉHICULES (H/F)
Missions :
- Réaliser les objectifs de vente
- Garantir le développement du �chier clients et prospects
Pro�l recherché :
Bac / Bac+ 2, vous justi�ez d’une expérience réussie sur un poste de
commercial. Vous êtes attentif à la satisfaction client et à sa �délisation

AUTOMOBILES REUNION SN, importateur des marques Renault, Dacia, Jeep, Renault Trucks et Komatsu à La Réunion,
 avec un effectif de 350 salariés, recherche :

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à : AUTOMOBILES REUNION SN
Direction des Ressources Humaines - 11, boulevard du Chaudron - 97490 SAINTE-CLOTILDE recrutement.renault-reunion@gbh.fr

Pour le développement de ses équipes et dans le cadre de l’accroissement de ses activités: Pour son encadrement :

- UN DIRECTEUR COMMERCIAL (H/F)
Missions :
- Assurer le développement commercial de l’activité VN et/ou
VO de la concession
- Garantir la réalisation des objectifs commerciaux et �nanciers
- Animer et motiver les équipes de vente,
- Suivre les indicateurs commerciaux,
- Pro�l recherché :
Titulaire d’un BAC+3/+5 type Ecole de commerce, vous justi�ez
d’une solide expérience dans le développement commercial et la
vente, acquise dans le secteur Automobile.

Dans le cadre de l’activité de GBH :
- UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)
Missions :
- Etre garant de la production des états comptables, de la trésorerie et du 
suivi des reportings
- Respecter les délais et les obligations �scales
- Manager une équipe
Pro�l recherché :
Titulaire du DSCG ou Master CCA, vous justi�ez d’une expérience minimum 
de 5 ans sur un poste et une taille d’entreprise équivalents. Rigueur, 
aisance relationnelle, bonnes capacités d’analyse et de synthèse vous 
permettront de mener à bien vos missions.
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Réussir sa recherche d’emploi  
en trois étapes

Jeune diplômé, de retour sur le marché du travail, fraîchement arrivé à La Réunion ou 
simplement en quête d’un nouveau défi, voici nos conseils en trois étapes pour élaborer 
la stratégie qui vous mènera à l’emploi qui vous correspond. Suivez le guide.
Par Julien Eyraud, Clicemploi.re

ETAPE 1     Se connaître soi-même,  
cibler sa recherche et agrandir son réseau

Faites le point sur vos compétences
Au-delà de votre formation ou de l’intitulé de 
votre diplôme, vous avez développé un ensemble 
de compétences par vos activités annexes ou 
dans vos précédents emplois. Une bonne façon 
de commencer est de dresser la liste de vos 
connaissances et expériences transférables 
(gestion d’équipe, maîtrise de process ou de 
logiciels, aisance relationnelle, gestion de 
projet, capacité pédagogique…), en prendre 
conscience sans pudeur ni excès puis apprendre 
à les valoriser dans un CV ou lors d’un entretien 
d’embauche.

Ne négligez pas vos aspirations et vos 
passions, vous ne serez jamais meilleur ou plus 
convaincant que dans un secteur d’activité qui 
vous plaît. Commencez par lister ce que vous ne 
voulez absolument pas faire puis faites une liste 
des domaines dans lesquels vous vous sentez à 
l’aise.

Les japonais parlent d’Ikigaï. L’Ikigaï est le 
point de rencontre entre ce que vous aimez, ce 
pourquoi vous êtes doué, ce qui peut rapporter 
de l’argent et ce qui est utile aux autres. Vous 
allez enfin trouver votre raison d’être. Car, 
comme le disait Confucius, «choisissez un travail 
que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler 
un seul jour de votre vie».

Ne dramatisez pas votre recherche, considérez 
simplement que celle-ci est votre job actuel. 
Posez-vous des horaires et des objectifs et 
surtout ne vous découragez jamais. Considérez 
vos erreurs et vos échecs comme des expériences 
et illuminez votre visage par un sourire. 

Réseauter
Votre réseau est votre plus grande force, à la 
fois source d’offre d’emploi et outil d’affaire 
pour votre futur employeur. Un salarié avec un 
bon réseau est susceptible d’apporter plus de 
business et de partenariat.

«Réseauter» n’a rien de déplacé ou de complexe, 
au contraire, il s’agit souvent simplement «d’oser 
parler à des gens». Finalement, le réseautage 
émane d’un concept de solidarité dans une 
perspective «gagnant-gagnant» : donner, 
échanger pour ensuite espérer recevoir.

La meilleure façon de développer votre réseau 
est de commencer par les personnes que vous 
connaissez et leurs propres connaissances. Prenez 

quelques instants pour prendre conscience de 
votre réseau. Commencez par les membres de 
votre famille et vos proches amis et agrandissez 
ensuite votre liste, en n’oubliant pas les voisins, 
anciens collègues, compagnons d’études, 
membres de clubs et simples connaissances. 
Puis informer chacun de votre recherche 
d’emploi. Tout le monde est important – vous ne 
savez jamais qui vous donnera l’impulsion qui 
permettra à votre recherche d’emploi ou à votre 
carrière de prendre son envol.
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ETAPE 2     Se démarquer par son CV et sa lettre de motivation
Maintenant que vous savez ce que recherchent 
les employeurs de la Réunion, que vous avez une 
liste des emplois potentiels et que vous vous 
êtes fait de précieux contacts, c’est le moment 
de peaufiner votre curriculum vitæ (CV) et votre 
lettre de motivation.

Conseils pour rédiger un CV efficace
 Faites état de toutes les expériences pratiques 

que vous avez dans le domaine en question. 
Elles peuvent avoir été¯ acquises lors d’emplois 
antérieurs, de placements professionnels ou 
de stages, ou encore d’activités de bénévolat. 
L’employeur veut voir les actes qui prouvent les 
mots.

 Montrez votre côté humain. C’est ce que l’on 
appelle les «compétences comportementales» 
ou «relatives à l’employabilité». Les 
employeurs sont intéressés par votre aptitude 
à communiquer, à travailler avec les autres, à 
agir de manière responsable et à surmonter les 
problèmes. 

 Utilisez des mots-clés pour que votre CV soit 
retenu par le scanner et l’OCR. De nos jours, 
bon nombre d’employeurs font des recherches 
électroniques de CV par mots-clés. Utilisez donc 
des mots se trouvant dans l’offre d’emploi et 

sur le site Web de l’entreprise visée, ainsi que 
des mots qui sont particuliers à l’emploi ou au 
secteur d’activités. 

 Structurez votre CV de façon à mettre vos 
points forts en évidence (études ou expériences). 

 Plutôt que de commencer par vos attentes 
et objectifs d’emplois, préférez un «Résumé de 
carrière» qui donnent une idée globale de votre 
vie professionnelle et de vos réussites.

 Insistez sur vos expériences de travail 
les plus pertinentes et récentes, et non pas 
nécessairement sur chacun des emplois que 
vous avez déjà occupé.

 Relisez-vous pour trouver les erreurs et les 
coquilles – le contrôle orthographique de votre 
ordinateur ne vous signalera pas un mot erroné. 
Demandez à quelqu’un d’autre de relire et 
d’évaluer votre CV. 

 Toujours envoyer votre CV en Pdf et le 
nommer CV-Nom-Prénom.pdf.

Conseils pour réussir sa lettre  
de motivation

 Joignez toujours une lettre de présentation 

à votre CV – un CV sans lettre de présentation 
est souvent rejeté d’emblée. De plus en plus de 
candidatures sont envoyées par mail. Préférez 
écrire directement dans le corps du mail votre 
lettre de présentation, plutôt que de l’envoyer en 
pièce jointe.
 

 Personnalisez la lettre en fonction de 
l’employeur et de l’offre d’emploi en question. 
Adressez chaque lettre à l’attention de la 
personne responsable de l’embauche et prenez 
soin d’écrire son nom sans faute ! 

 Indiquez la référence précise de l’offre 
d’emploi. Les recruteurs gèrent souvent plus 
d’une offre à la fois.

 Insistez sur vos qualifications qui 
correspondent au poste offert. Il s’agit de faire 
un bref résumé bien écrit de ce que vous avez à 
offrir à cet employeur en particulier pour remplir 
des fonctions précises. Plus vous pourrez vous 
distinguer, meilleures seront vos chances.

 Mentionnez toujours quelque chose sur 
l’entreprise ou l’organisation. Vous montrerez 
ainsi que vous avez pris le temps de chercher et 
d’apprendre sur l’employeur, ses valeurs et son 
entreprise.
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ETAPE 3     Réussir son entretien d’embauche
De nombreuses études ont démontré que les 
employeurs décident s’ils veulent engager une 
personne dans les deux premières minutes d’une 
entrevue. D’où l’importance de soigner votre 
première impression.

Se préparer
Soyez en forme le jour J. Soignez votre 
alimentation et votre sommeil les jours 
précédents votre entretien.
Le choix de tout ce que vous porterez, des 
souliers aux bijoux, en passant par le maquillage 
ou la cravate, en dit long sur vous-même. Misez 
sur des vêtements bien ajustés, repassés, de 
conception simple et de couleurs neutres. 

Conseils pour un entretien gagnant
 Ayez une apparence propre et très soignée. 

Habillez-vous en conséquence et ne portez pas 
d’accessoires ou de bijoux distrayants Ne pas 
porter trop d’eau de Cologne ou de parfum
 
  Arrivez tôt, marchez avec confiance et saluez 
votre intervieweur d’une solide poignée de main 

en le regardant dans les yeux sans trop insister 

 Soyez sincère. Répondez honnêtement à 
toutes les questions et évitez de vous vanter. 
Prenez la posture de votre interlocuteur sans 
exagérer.
 

 Prenez le temps de rassembler vos idées avant 
de répondre aux questions. Prenez un carnet de 
note et une bouteille d’eau, cela peut vous aider 
si vous avez besoin de quelques secondes pour 
réfléchir.

 Ne répondez jamais uniquement par «oui» ou 
par «non» – élaborez et donnez des exemples 
spécifiques.

 Ne parlez pas en mal de vos anciens 
employeurs.
 

 Prévoyez des questions à poser sur le poste 
et sur l’organisation. Votre interlocuteur 
vous demandera probablement si vous avez 
des questions. Profitez de ce moment pour 
montrer votre intérêt sur les projets en cours de 
l’entreprise. 

 Soyez calme, assuré et confiant. Pour cela, 
entraînez-vous et répétez les phrases clés et 
votre présentation.

 Ne soulevez pas la question du salaire ou des 
avantages sociaux sauf si on vous le demande. 

 Remerciez votre interlocuteur à la fin, 
partez dès que l’entrevue est terminée et 
saluez la réceptionniste. Envoyez un mail de 
remerciement dans les 24h. 

 Le conseil en plus : Souvent après votre départ, 
votre recruteur va chercher à échanger avec 
ses collaborateurs sur leur impression sur votre 
candidature. Ne négligez aucun collaborateur et 
surtout la personne à l’accueil.

Les 5 erreurs à éviter
 Arriver en retard
 Jouer avec son téléphone pendant l’attente ou 

l’entretien
 Compter sur l’improvisation
 Ne poser aucune ou trop de questions
 Oublier le suivi et de relancer l’employeur

Saint-Denis/Le Port/Saint-Pierre www.cotrans.re

RECRUTE

DES CONSEILLERS

COMMERCIAUX (H/F)

Saint-Denis Le Port Saint-Pierre

www.cotrans.re

RECRUTE

DES CONSEILLERS
COMMERCIAUX (H/F)
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Ces gestes observés  
par les recruteurs
«La première impression est toujours 
la bonne, surtout quand elle est 
mauvaise», écrivait Henri Jeanson. 
Le langage corporel joue un rôle 
primordial pour communiquer avec 
efficacité et les recruteurs y sont 
très sensibles. Trucs et astuces.
Par Julien Eyraud, Clicemploi.re

Votre arrivée
Signalez votre arrivée à l’accueil puis patientez. 
Asseyez-vous si vous y êtes invité et évitez de 
jouer avec votre téléphone, préférez feuilleter 
un magazine ou le journal et n’oubliez de 
regarder autour de vous et de vous imprégner 
de l’ambiance de l’entreprise, certains détails 
pourront vous être utiles. Par exemple, quels 
éléments sont mis en avant ? Les réussites de 
l’entreprise, sa culture, les salariés, le dirigeant, 
etc. N’hésitez pas à échanger avec la personne 
de l’accueil sur des sujets communs : le temps, 
les embouteillages, les enfants, la déco,… 
Souvent le recruteur demandera à l’agent 
d’accueil son impression sur votre candidature 
après votre départ.

La fameuse poignée de main
Dans notre culture, la poignée de main est 
un premier contact symbolique et porteur 
d’information sur votre personnalité. Certaines 
sont célèbres et participent à notre inconscient. 
Une main molle ou fuyante laisse un sentiment 
de faiblesse, présage d’un manque de confiance, 
de fiabilité et de dynamisme. L’idée n’est pas 
non plus de se lancer dans un défi de force et 
de domination mais d’offrir un contact direct, 
sincère et respectueux.

Il n’y a pas de technique idéale (heureusement), 
il y a la vôtre, celle qui correspond à la meilleure 
expression de votre personnalité. En général, cela 
correspond à peu près à 2 secondes de prise en 
main, les yeux dans les yeux en souriant, avec 
fermeté, détermination et respect. Facile !
Ensuite, n’hésitez pas à échanger quelques mots 
avec votre interlocuteur en marchant jusqu’à son 
bureau. Si c’est une femme et que vous êtes un 
homme, montrez-vous galant.

Les yeux sont le miroir de l’âme

Nous le savons tous inconsciemment les yeux ne 
mentent pas. Regardez l’autre avec confiance et 
bienveillance. Vous êtes à cet entretien car on a 
besoin de vous. Le travail de vos interlocuteurs 
est de trouver un candidat fiable et qui ne les 
décevra pas. Vous avez envie de ce job, votre 
motivation passe aussi par votre regard.

Si cela vous est difficile de regarder les autres 
dans les yeux, entraînez-vous à fixer un point 
sur le visage de vos interlocuteurs, par exemple 
entre les deux yeux ou juste au-dessus, sur 
le front. Attention à ne pas trop regarder en 
dessous des yeux (nez, bouche), cela pourrait 
être interprété comme une manifestation de 
désir ou de soumission.

Votre posture
Votre manière de vous asseoir et de vous tenir 
pendant un entretien donne de nombreuses 
informations à votre interlocuteur. Attendez 
d’être invité à vous asseoir, puis asseyez-vous 

de façon naturelle au fond de votre siège 
sans appuyer sur le dossier, ni avachi, ni trop 
rigide. Observez comment est assis votre 
interlocuteur. Se positionner dans la même 
posture permet d’entrée plus facilement en 
empathie (activation des neurones miroirs). 
Croisez les jambes permet souvent une tenue 
droite et vous procurera confiance et stabilité. 
Mais ne croisez pas les bras, signe de défense 
et de protection.

Les mains
Que faire de ses mains ? Laissez-les s’exprimer ! 
Positionnez-les au-dessus de la table de 
manière visible, vous n’avez rien à cacher. Leur 
mouvement fait partie de votre discours. Évitez 
de vous toucher le visage, notamment le nez ou 
la bouche, signe que vous êtes probablement 
en train de mentir. Si cela vous aide, prenez un 
stylo en main mais ne jouez pas avec de façon 
intempestive.
Maintenant que vous maîtrisez vos gestes et 
postures, vous n’avez plus qu’à travailler votre 
discours !
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Le «job dating», entretien d’embauche «express «(entre 7 et 10 
minutes) durant lequel un candidat va pouvoir échanger avec un 
recruteur dans le but de décrocher un deuxième rendez-vous, a 
le vent en poupe à La Réunion. Et ce, pour tout type de contrat : 
alternance, intérim, CDD, CDI,… Coup de projecteur sur cette rampe de 
lancement pour l’emploi qui semble posséder de nombreuses vertus.
Par Annie Estelle Bordier (Cité des métiers) et Laëtitia Hamard (Pôle Emploi)

Un format qui séduit

Pour les entreprises, le job dating permet de 
rencontrer un maximum de candidats dans 
un délai très court. Un gain de temps énorme ! 
C’est aussi l’occasion de valoriser sa marque 
employeur et de communiquer avantageusement 
sur ses opportunités de carrière. Certes, pour un 
employeur, 7 à 8 minutes ne permettent pas de 
repérer tout le potentiel d’un candidat sur le poste. 
En revanche, elles suffisent pour pré-sélectionner 
ceux qui correspondent à l’ADN de l’entreprise 
et à ses attentes en terme de personnalité. Les 
candidats eux ont la possibilité de présenter leurs 
compétences et d’exprimer leurs motivations en 
direct. Le job dating est aussi l’occasion de mieux 
connaître la société dans laquelle ils postulent et 
d’élargir leur réseau.

Candidats, préparez votre rencontre
Les recruteurs sont unanimes, le succès d’un job 
dating réside dans la qualité de la préparation 
du candidat à la rencontre. Pour être efficace, 
renseignez-vous sur le lieu, les horaires, les 
entreprises présentes et les postes proposés. 
Prévoyez votre trajet à l’avance pour ne pas être 
pris au dépourvu le jour J. Pensez à apporter un 
nombre suffisant de CV à jour pour chacun des 
employeurs potentiels que vous rencontrerez. Rodez 
votre discours de présentation : travaillez-le pour 
être précis, concis et suffisamment synthétique. Si 
votre interlocuteur souhaite en savoir davantage, 
comptez sur lui pour vous poser les bonnes 
questions. Choisissez une tenue vestimentaire 
appropriée, n’oubliez pas que vous allez rencontrer 
des recruteurs : vous avez peu de temps pour faire 
bonne impression, les convaincre, voire les séduire.

Soyez professionnel
Sur un forum, le CV ne fait pas tout. L’attitude 
que vous devez adopter doit aussi convaincre 

Job dating : Les clés 
pour réussir

les recruteurs de votre motivation et de votre 
dynamisme. Soyez souriant et décidé. Gardez 
toujours à l’esprit que les recruteurs, en véritables 
«profilers», commencent à vous pré-sélectionner 
dès le début de votre conversation. Comportez-
vous comme pour un entretien de recrutement : 
définissez clairement mais succinctement 
votre projet professionnel et présentez vos 
compétences principales illustrées par des 
expériences précises 
en lien avec le poste 
convoité. Soyez vous-
même, spontané et 
convaincant. N’oubliez 
jamais les règles de 
courtoisie élémentaires.

Le suivi de vos 
candidatures
Votre travail ne 
s’arrête pas après votre 
entretien. Demandez à 
votre interlocuteur ses 
coordonnées et quelle 
est la suite du processus 
: à qui les candidatures 
seront confiées ou 
encore quand pouvez-
vous rappeler. Laissez 
ensuite quelques jours 
aux recruteurs pour 
faire le bilan de la 
manifestation et trier 
les candidatures qui les 
intéressent. N’hésitez 
pas à recontacter la 
personne qui vous a 
reçu pour la remercier 
de sa disponibilité en lui 
rappelant dans quelles 
circonstances vous vous 
êtes rencontrés.

Job dating du futur
De plus en plus, les chefs d’entreprises ne parlent 
plus de candidats mais de talents. Pour les attirer, 
on assiste tout doucement à l’arrivée de nouveaux 
concepts de recrutement. Le format «strict et 
sérieux» du job dating prend la forme de soirées 
ou de brunchs où les candidats rencontrent 
les recruteurs dans un cadre plus informel. Ces 
concepts sont encore rares à La Réunion. Restez en 
veille sur les différents événements du territoire liés 
à l’insertion et l’emploi.
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Rédiger sa lettre de motivation  
en vue d’un stage
Dans le cadre de leur formation, 
les étudiants doivent très souvent 
effectuer un ou plusieurs stages. 
Si l’on passe enfin de la théorie à 
la pratique, il n’est pas toujours 
aisé de démarcher les entreprises 
soi-même. Pour mettre toutes les 
chances de votre côté, nous vous 
conseillons d’envoyer ou donner 
en main propre un Curriculum Vitae 
(CV) accompagné d’une lettre de 
motivation personnalisée. Difficile à 
mettre en forme ? Oui, mais essentiel 
dans le milieu actif ! Voici quelques 
clés pour éviter la page blanche.
Par Julien Eyraud, Clicemploi.re

«Cette année, vous devrez réaliser un stage 
dans votre secteur d’activité», entonne 
l’un des professeurs. Après avoir sauté 
de joie à l’idée de se frotter «pour de 

vrai» au métier pendant quelque temps, on 
pense ensuite aux démarches à accomplir. 
Pour effectuer un stage, il faut le trouver, et 
pour le trouver, il est nécessaire de démarcher. 
Armé d’une solide volonté, on commence par 
mettre à jour son CV avant de se lancer dans la 
rédaction d’une lettre de motivation. Mais par 
quoi commencer ? Et quels sont les éléments 
essentiels à ne pas oublier ? Sortez votre plus 
belle plume !

Formalité et prise de contact
Au secours ! Voilà trois heures que vous bûchez 
sur votre brouillon de lettre de motivation ? Pas 
de panique. Prenez une nouvelle feuille vierge 
et notez en haut à gauche vos coordonnées : 
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
permis B si vous l’avez et année de naissance. 

Sous ce premier paragraphe, descendez de 
quelques lignes et écrivez, à droite de la 
feuille, le nom du destinataire de la lettre. 

Une demande de stage peut être envoyée aux 
directeurs des ressources humaines (DRH) ou 
directement aux responsables d’équipes. 

Un conseil : il est préférable de contacter 
directement la société pour savoir à qui envoyer 
sa demande. Sautez ensuite une ligne en datant 
la lettre et en précisant la ville dans laquelle 
vous vous trouvez. N’oubliez pas l’objet de votre 
démarche, à savoir une demande de stage, plus 
pratique pour le destinataire.

Savoir se vendre
L’objectif est avant tout de trouver les bons 
arguments à mettre en avant et, surtout, de 
personnaliser sa lettre de motivation grâce à 
une bonne accroche. Vous commencerez par 
vous présenter, en détaillant votre parcours 
et en précisant si votre candidature est 
spontanée ou si votre stage est conventionné. 
La durée de celui-ci est également à spécifier 
car les entreprises se doivent légalement de 
dédommager un stagiaire au bout de deux 
mois de présence dans leurs locaux. 

Pour postuler à un stage, vous devrez expliquer 

à l’entreprise pourquoi vous la choisissez. Il est 
donc indispensable de se renseigner au préalable 
sur l’établissement, son domaine d’activité et 
ses missions. Enfin, trouvez les bons adjectifs 
qui pourraient vous correspondre. Rigoureux ? 
Organisé ? Sociable ? Les recruteurs veulent 
connaître vos points forts. Alors on se lance ! 

Vous n’oublierez pas non plus de préciser 
quelles compétences vous souhaiteriez 
développer au sein de la société. Car, malgré le 
jeune âge des stagiaires, bon nombre d’entre 
eux ont déjà effectué des petits boulots d’été 
ou des stages à l’étranger. Il est donc nécessaire 
de développer les expériences qui pourraient 
vous rapprocher des missions de l’entreprise. 
Soyez enthousiaste et prouvez à travers ces 
exemples votre flexibilité et votre ouverture 
d’esprit. 

Après toutes ces formalités de présentation, on 
finit en beauté en proposant au destinataire de 
le rencontrer, sans oublier de le remercier pour 
l’attention qui sera apportée à la demande et, 
enfin, de signer. Dans l’idéal, demandez à un 
proche de vous relire pour éradiquer toutes les 
fautes, coquilles et autres maladresses.
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Stages.re : Le site «péi» de rencontre 
des offres et demandes de stage
Le 11 juin 2018, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de La Réunion a 
officiellement inauguré, après trois 
ans de développement, le site 100% 
«péi» et entièrement gratuit : Stages.
re. Ce projet, qui s’inscrit dans le 
cadre des actions en direction des 
jeunes promues par la CAF de La 
Réunion, répond à l’exigence de 
recenser en une plate-forme unique 
les offres et demandes de stages 
disponibles sur le département. 

Solution entièrement numérique, la 
nouvelle plate-forme Stages.re offre tous 
les avantages de la dématérialisation, 
tant pour les entreprises que pour les 

personnes à la recherche d’une immersion 
professionnelle.
Sur Stages.re, l’entreprise peut publier son 
offre de stage en trois clics. Elle reçoit ensuite 
les  CV des candidats directement dans son 
espace personnel puis leur répond directement 
via le site. Elle peut choisir la personne qui 
répond au mieux au profil recherché et gère ses 
notifications et alertes selon ses attentes.
Stages.re est également un outil précieux pour 
les candidats puisqu’ils peuvent choisir l’offre 
de stage qui les intéresse mais également : 
rédiger leur CV, télécharger leur CV vidéo, écrire 
aux entreprises et gérer leur espace personnel 
comme ils le souhaitent.  

Une assistance en direct  
et personnalisée
La grande force de la plate-forme Stages.re, 
c’est sa réactivité. Les entreprises, comme les 
candidats, peuvent faire appel à une assistance, 
par chat, par mail, ou par téléphone. Une 
équipe dédiée répond, en direct et de manière 

individualisée, aux questions de tous les usagers.
L’assistance développée par Stages.re permet 
notamment de répondre à des demandes 
comme : «Assistez-moi pour rédiger mon offre de 
stage», «Conseillez-moi pour bien rédiger mon CV 
et mon courriel» ou encore «Secondez-moi pour 
trouver le profil les plus adapté à mon besoin». 

Accessible à toutes les entreprises 
et tous les candidats
La plate-forme Stages.re a par ailleurs vocation 
à être accessible à tous. Toute entreprise peut y 
publier ses offres, pour un maximum de visibilité 
sur toute l’île, mais également consulter 
l’annuaire de CV disponible en ligne depuis 
chaque page de la plate-forme. 
Idem pour les étudiants, demandeurs d’emploi 
ou personnes en reconversion professionnelle  
qui peuvent librement candidater. Il suffit 
simplement d’avoir une convention de stage 
auprès d’une instance habilitée : école, 
université, centre de formation, Pôle emploi, 
mission locale, etc.
La rubrique «Infos Pratiques» permet en outre 
de retrouver des informations précises sur 
l’encadrement des stages, la gratification, 
les droits et les devoirs des stagiaires et le 

cadre légal français. Les pages du site sont 
régulièrement mises à jour pour assurer une 
expérience de navigation intuitive et efficace.

La sécurité au cœur du système
Pour garantir la sécurité des utilisateurs et 
proposer un service fiable et professionnel, toute 
offre de stage est examinée avant d’être publiée 
sur le site. Chaque jour,  une équipe vérifie 
l’existence des entreprises inscrites, s’assure que 
les messages publiés par les candidats soient 
conformes aux règles d’utilisation de la plate-
forme et efface tout contenu inapproprié.
La base de données de Stages.re est hautement 
protégée par cryptage et stockée dans des 
serveurs répondant aux normes européennes en 
matière de protection des données. Toutes les 
informations font ainsi l’objet d’une surveillance 
permanente anti-hackers, anti-spams qui 
garantit la sécurité des utilisateurs.

«L’ambition de Stages.re est de devenir la 
plate-forme de référence en matière d’offres et 
demandes de stages à l’île de La Réunion, assure la 
CAF. Ainsi faisant, la CAF de La Réunion souhaite 
contribuer à la démocratisation des immersions 
en entreprise pour tous».
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L’étude RÉELLE, outil au service  
de l’emploi et l’entrepreneuriat
Lancée en 2017 à l’initiative de la CPME Réunion, l’étude 
RÉELLE («Ré-Enraciner l’Économie LocaLE») répertorie 
les potentiels de relocalisation économiques à La 
Réunion secteur par secteur. Un outil qui doit permettre, 
en collaboration avec les acteurs économiques, 
d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires et 
ainsi promouvoir l’emploi et l’entrepreneuriat.

Consommer «péi». Une 
rengaine rabâchée 
quotidiennement et qui 
fait son chemin dans la tête 

des consommateurs réunionnais. 
Seulement ce principe ne s’arrête 
pas aux rayons fruits et légumes 
des supermarchés. Bien au 
contraire. Il s’applique à l’ensemble 
de l’économie réunionnaise y 
compris, pour ne pas dire surtout, 
aux échanges entre professionnels 
(le fameux BtoB). C’est à cet 
important chantier que s’attaque 
l’étude RÉELLE, initiée par la CPME 
Réunion en collaboration avec la 
DIECCTE (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de 
l’emploi) de La Réunion.

Publiés en 2017, les résultats de 
cette étude identifient les secteurs 
où les «fuites» économiques sont 
les plus importantes. Leur analyse 

permet ensuite de faire émerger 
des solutions afin de favoriser les 
échanges locaux pour développer 
l’économie réunionnaise. L’une des 
clés est notamment d’identifier les 
nouvelles opportunités d’affaires et 
ainsi prioriser les projets dans les 
secteurs à fort potentiel. Pour les 
entrepreneurs, l’étude RÉELLE est en 
ce sens un outil précieux.

|Une convention avec  
les Chambres consulaires

C’est également une base solide 
sur laquelle reposer le concept 
«d’économie territoriale» cher à 
la CPME Réunion. «Cette approche 
n’a toutefois de sens que si elle 
vient appuyer le développement des 
écosystèmes territoriaux, actionner 
les leviers de l’innovation et de 
l’internationalisation, et renforcer 
les solidarités entre toutes les 
parties prenantes de l’économie 

réunionnaise», estime Dominique 
Vienne, président du syndicat 
patronal.

Pour faire vivre cette étude, la 
CPME Réunion a choisi de verser 
dans le bien commun l’ensemble 
des données et des méthodologies. 
Le 25 juin dernier, elle donc signé 
une convention en faveur de 
«l’économie réelle» avec les trois 
Chambres consulaires. L’idée est «de 
structurer la mise en opérationnalité 
des différentes opportunités de 

développement de ces nouvelles 
offres locales», précise le syndicat.

Plus largement, l’étude RÉELLE est 
une première pierre. Car «à travers 
le développement des entreprises 
et du territoire, l’objectif est de 
pérenniser l’emploi, sécuriser les 
parcours professionnels, assurer la 
formation tout au long de la vie, la 
performance et la compétitivité des 
entreprises tout en garantissant une 
qualité de vie au travail», assure la 
CPME Réunion.

Fuites économiques :  
L’exemple de la filière numérique
De manière générale, le secteur des services fait l’objet 
d’importantes fuites économiques. C’est notamment le cas dans la 
filière numérique. Trois chiffres issues de l’étude RÉELLE suffisent 
pour en attester.

Les services de conception de systèmes informatiques 
 Demande locale : 73,8M€ / Importations : 48,4M€

Les services de gestion de systèmes informatiques
 Demande locale : 25,6M€ / Importations :15,5M€

Les services de programmation informatique
 Demande locale : 17,2M€ / importations :6,1M€

La Cité des Entrepreneurs pour  
des solutions concrètes
Lancée en 2017, la Cité des Entrepreneurs a pour objectif d’apporter des 
solutions concrètes aux problématiques rencontrées au quotidien par les 
dirigeants de TPE/PME et porteurs de projet. Elle propose notamment :

 Les Rencontres du Financement
Ces rencontres font intervenir des experts pour répondre aux questions 
que se posent les dirigeants de TPE/PME et autres porteurs de projet en 
matière de financement.

 Les ateliers du numérique
Des ateliers courts, très pratiques et animés par des experts du secteur afin 
d’envisager sereinement l’incontournable digitalisation de son activité.

 Des fiches conseils
Près de 1.200 fiches conseils rédigées par des experts et classées par 
thématiques sont consultables pour trouver rapidement la bonne information.
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L’engagement des industriels 
pour la QVT et la RSE

Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) et 
Qualité de Vie au Travail 

(QVT). Derrière ces sigles, 
deux concepts récents 
visant à permettre aux 
entreprises de mettre 

en place des pratiques 
responsables et durables 

en interne comme en 
externe. Où en sont les 

industriels réunionnais sur 
ces questions désormais 

centrales ? Réponse 
avec l’ADIR (Association 
pour le Développement 

Industriel de La Réunion). 

La RSE : Un levier de valorisation,  
de développement et de compétitivité
Parce que c’est un levier de 
valorisation, de développement 
et de compétitivité, le tissu 
industriel a montré qu’il souhaite 
faire de l’écologie un moteur de 
l’économie. Écologie industrielle 
territorialisée, écoconception, 
recyclage et valorisation, 
intégration des énergies 
renouvelables ou maîtrise de 
l’énergie sont des thématiques 
qui engagent l’industrie 4.0 et qui 
structurent la RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises).

Tout d’’abord, la politique au 
sein des entreprises est en pleine 
mutation. En effet, on assiste 
à des démarches volontaires 
d’intégration de systèmes de 
management comme celui de 
l’environnement ou de l’énergie 

par l’implication de chaque 
échelon de décision dans un projet 
fédérateur et porteur de sens. 
Les industriels s’organisent en 
réseaux autour de plateformes 
pour promouvoir un écosystème 
écologique vertueux, ce qui 
permet d’ouvrir le dialogue et de 
les placer en démarche d’écologie 
industrielle territorialisée. A ce 
titre, on peut citer l’implication 
de l’industrie dans le Contrat de 
transition Écologique du territoire 
du TCO ou leur participation à la 
plateforme assURE (Animation du 
réseau autour du management de 
l’énergie).

Ensuite, dans une optique 
d’écoconception des produits 
de construction par rapport aux 
contraintes climatiques tropicales, 

l’industrie réunionnaise a pris 
de l’avance et a développé au 
fil des ans une expertise sur les 
matériaux et des techniques 
adaptées. Ce contexte stimule la 
recherche, le développement et 
l’innovation sur le territoire et vise 
à favoriser l’intégration de produit 
locaux dans les marchés publics et 
ainsi développer les emplois locaux 
dans le secteur du BTP.

Ces démarches réduisent l’impact 
environnemental grâce à des 
changements de comportement 
ou l’adaptation des outils. Les 
effets bénéfiques pour le territoire 
sont concrets et mesurables et 
ils peuvent servir d’exemple pour 
encourager le développement de la 
démarche. C’est en tous cas ce que 
nous recherchons.

Hyacinthe Legrand
Secrétaire Général de l’ADIR

Sophie Cordillet
Chargée de mission 
Environnement de l’Industrie
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La QVT : Bon nombre d’entreprises 
réunionnaises en font sans le savoir
Le secteur industriel est très 
investi dans la qualité de vie au 
travail (QVT) de ses salariés. Cette 
thématique vient en amont du 
bonheur au travail. Les industriels 
réunionnais sont convaincus que 
le premier Chief Happiness Officer 
à la Réunion travaillera dans une 
entreprise industrielle. Mais la QVT, 
c’est quoi ? 

Toutes les entreprises connaissent 
bien ces composantes car elles 
œuvrent quotidiennement à 
l’amélioration des relations au 
travail, du climat social, ainsi qu’à la 
redéfinition du contenu du travail. 
Elles ont bien intégré l’importance 
de la santé au travail, du suivi 
des compétences et parcours 
professionnels et de l’égalité 
professionnelle pour tous. La notion 
de management participatif est 

désormais un engagement avec 
la volonté de donner du sens aux 
projets. 

En réalité, bon nombre 
d’entreprises réunionnaises font de 
la QVT sans le savoir, compte tenu 
de la largeur du spectre couvert 
par cette notion. Car la QVT résulte 
d’une réelle prise de conscience 
des directions d’entreprises au vu 
des actions très importantes déjà 
menées. L’ADIR accompagne ses 
adhérents sur ce sujet et participe à 
plusieurs groupes de travail comme 
ceux des Préventeurs et du GFTOI 
pour l’amélioration des conditions 
de travail. 

Les nouvelles bonnes pratiques 
initiées par les entreprises ne 
manquent pas. Cela va de la 
communication des stratégies 

des entreprises à leurs salariés, 
en passant par la mise en place 
de parcours d’intégration et/ou 
de formation individualisée, de 
l’application de plage de télétravail, 
de covoiturage, de conciergerie, 
d’ateliers détentes. L’industrie est 
en ce sens un secteur moteur pour 
le développement du bien-être de 
ses salariés.

Hyacinthe Legrand
Secrétaire Général de l’ADIR

Sophie Cordillet
Chargée de mission  
Environnement de l’Industrie



SALON DE L’EMPLOI28

Zoom sur les secteurs et métiers 
qui recrutent à La Réunion
Chaque année, Pôle emploi 
adresse un questionnaire à plus 
de 1,6 million d’établissements 
afin de connaître leurs besoins 
en recrutement par secteur 
d’activité et par bassin d’emploi. 
Cette grande enquête de Besoin 
en Main d’Œuvre répond à trois 
objectifs :  
- anticiper les difficultés de 
recrutement ; 
-  améliorer l’orientation des 

demandeurs d’emploi vers des 
formations ou des métiers en 
adéquation avec les besoins du 
marché du travail ;

- informer les demandeurs 
d’emploi sur l’évolution de leur 
marché du travail et les métiers 
porteurs.

Retrouvez tous les résultats pour 
La Réunion en 2018 !

Le chiffre clé : 9%
On note une hausse de 9% des 
projets de recrutement en 2018 à 
La Réunion. En 2018, les employeurs 
envisagent 30.600 recrutements 
soit 2.600 de plus qu’en 2017. Les 
services regroupent 71% des besoins. 

Ce qu’il faut retenir

 30.600 embauches sont prévues 
en 2018, soit 9% de plus qu’en 
2017. 29% des établissements ont 
l’intention de recruter soit 7.400 
employeurs potentiels pour un total 
de 30.600 recrutements. 

 Les services couvrent 71% 
des besoins. L’action sociale, 
l’administration publique, 
l’enseignement et les activités 
associatives sont les principaux 
secteurs pourvoyeurs d’emplois. 

 Les employeurs prévoient 2.600 
recrutements de plus qu’en 2017, 
principalement dans l’action 
sociale, le commerce et les activités 
associatives, récréatives, de loisirs et 
de spectacle. 

 Une embauche sur quatre est jugée 
difficile à recruter, particulièrement 
dans la construction, la restauration, le 
transport, l’agriculture et le commerce. 

 Un emploi sur cinq est à 
caractère saisonnier, notamment 
dans l’agriculture, l’industrie 
agroalimentaire, les activités 
de spectacle et l’hébergement-
restauration. 

Les services représentent 
71% des besoins de la 
région

Services aux particuliers :  
Un tiers des établissements souhaite 
recruter en 2018. C’est le principal 
secteur pourvoyeur d’emploi à 
La Réunion avec 59% des projets 
de recrutement. Il prévoit 18.000 
embauches, 2.100 de plus qu’en 
2017, notamment dans l’action 
sociale, les activités associatives, 
récréatives, de loisirs et de spectacle. 

Les établissements publics et les 
associations qui composent en 
majorité ce secteur, concentrent 78% 
des projets (dans les collectivités, 
les écoles, les collèges, les centres 
communaux d’action sociale…). 
Ce secteur recherche des jardiniers, des 
agents d’entretien de locaux (y compris 
des agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles), des professionnels 
de l’animation socioculturelle, des 
employés de cuisine et des surveillants 
d’établissements scolaires. Ces cinq 
métiers regroupent 52% des projets du 
secteur. 

Les services aux entreprises : 
Un établissement sur cinq 
projette de recruter en 2018. Les 
employeurs prévoient 3.800 
recrutements soit 12% des 
intentions d’embauche. Elles 
concernent essentiellement les 
entreprises relevant des activités 
de transport et d’entreposage, de 
sécurité privée, de nettoyage et des 
services d’aménagement paysager. 
Ce secteur recherche des agents 
de sécurité et de surveillance, des 
jardiniers, des conducteurs routiers et 
grands routiers, des secrétaires et des 
conducteurs de transport en commun. 
Ces cinq métiers regroupent 35% des 
projets du secteur. 

Les principaux métiers 
recherchés
Dans le secteur privé qui 
représente 53% des besoins : 
ouvriers non qualifiés du gros 
œuvre du bâtiment, ouvriers 
agricoles, secrétaires, employés 
de libre-service, employés de 
cuisine… 
Dans les associations qui 
concentrent 24% des besoins : 
jardiniers, professionnels de 
l’animation socioculturelle… 
Dans les établissements publics 

soit 23% des besoins : agents 
d’entretien de locaux, surveillants 
d’établissements scolaires, 
employés de cuisine…

78% des recrutements 
sont des emplois durables

 Types de contrats
43% de contrats en CDI 
35% de contrats de 6 mois ou plus 
22% de contrats de moins de 6 mois

 Motifs de recrutement : 
31%  pour remplacer des départs 

définitifs de salariés 
31%  suite à un surcroît d’activité 

ponctuel 
23%  dans le cadre d’une nouvelle   

activité 
15%  pour remplacer des absences 

ponctuelles de salariés 

Un recrutement sur quatre 
est jugé «difficile»
La part de recrutement jugé comme 
«difficile» est stable depuis quatre 
ans. La proportion de recrutement 
assortie de difficulté est supérieure 
à 25% dans l’agriculture, l’industrie, 
la construction, le commerce, la 
restauration et le transport. Elle 
progresse dans la construction, le 
commerce et la restauration. 

Plusieurs motifs peuvent expliquer 
ces difficultés de recrutement : 
-  le caractère saisonnier des 

métiers ;
-  des métiers très qualifiés avec une 

forte expérience demandée ;
-  des métiers avec un contrat de 

statut d’indépendant ; 
-  des métiers dont il existe un turn-

over important;
-  la nature du poste (horaires 

fragmentés, travail le weekend, 
faible salaire, travail pénible, …). 
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Une pénurie de candidats 
invoquée
Les employeurs imputent leurs 
difficultés de recrutement aux 
candidats eux-mêmes et moins 
aux conditions de travail qu’ils 
proposent. En effet, le manque de 
candidats et l’inadéquation entre 
le profil des postulants et le poste 
proposé sont les difficultés les 
plus souvent citées. 

Profil idéal : pour les employeurs, 
les critères essentiels sont 
la motivation, l’expérience 
professionnelle, les compétences 
techniques, le diplôme et 
l’attitude à savoir la présentation 
et les compétences relationnelles. 

Le secteur privé concentre 
53% des recrutements

En 2018, 27% des employeurs 
du privé envisagent de recruter 
soit 5.800 établissements 

potentiellement recruteurs. Ils 
prévoient 16.100 embauches 
ce qui représente 53% des 
recrutements régionaux (+700 en 
un an). Les structures de moins 
de 10 salariés regroupent 62% 
des projets du secteur privé. Les 
services aux particuliers sont le 
premier secteur recruteur avec 
24% des embauches soit 3.900 
projets. 

Les métiers de la 
construction et de la vente 
sont les plus recherchés

45% des recrutements concernent 
trois domaines professionnels de 
métiers : 
-  les métiers de la construction 

(ouvriers non qualifiés du gros 
œuvre, maçons, ouvriers des 
travaux publics…) ;

-  les métiers du commerce et de la 
vente (employés de libre-service, 
caissiers, vendeurs en produits 

alimentaires…) ;
- les métiers de l’hébergement 
- restauration (employés de 
cuisine, serveurs, cuisiniers…) et les 
métiers de bouche (boulangers - 
pâtissiers…).  

Les associations 
regroupent 24% des 
intentions d’embauche 
En 2018, 45% des associations 
pensent recruter, soit 1.100 
établissements potentiellement 
recruteurs. Elles envisagent 7.400 
embauches ce qui représente 24% 
des besoins régionaux. Ce sont 1.150 
intentions d’embauche de plus 
qu’en 2017. 

Les associations recrutent 
essentiellement des jardiniers et 
des professionnels de l’animation 
socioculturelle. Par ailleurs, elles 
expriment aussi un besoin en 
formateurs dans le domaine des 
métiers de l’action sociale. Ces trois 

métiers représentent 55% de leurs 
besoins. 

Le secteur public concentre 
23% des besoins 
En 2018, la moitié des 
établissements publics projettent 
de recruter, ce qui correspond à 500 
établissements potentiellement 
recruteurs. Ils envisagent 7.100 
embauches soit 23% des besoins de 
La Réunion. Ce sont 750 intentions 
d’embauche de plus qu’en 2017. 

Les besoins se concentrent dans 
l’administration publique et 
l’enseignement (4.300 projets) 
et dans la santé et l’action sociale 
(2.700 projets). Les recrutements 
sont principalement effectués par les 
communes, les écoles, les caisses des 
écoles, les collèges, les lycées et les 
centres communaux d’action sociale. 

Source : Enquête besoins en main-d’œuvre en 
2018 à La Réunion / Pôle Emploi / Avril 2018
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Trouver et financer sa formation : 

« Dans un choix d’orientation,  
tout est important »
Comment trouver la formation qui 
convient et comment la financer ? 
Voilà les deux principales questions 
que se pose chaque personne 
souhaitant se lancer dans un 
nouveau parcours de formation. 
Le CRIJ Réunion (Centre Régional 
Information Jeunesse) propose 
d’accompagner les jeunes tout au 
long de ce processus parfois long et 
compliqué. Patrick Cuvelier, président 
de la structure, nous explique 
comment bien se faire accompagner 
pour faire les bons choix.

Quel premier conseil donnez à une personne 
qui hésite sur la voie à suivre pour son avenir 
professionnel ?
Patrick Cuvelier : Le rôle du CRIJ est  d’accueillir 
tous les publics pour orienter vers les différents 
parcours existants. Que ce soit dans l’accès à 
l’enseignement supérieur ou dans le cadre d’une 
reconversion, nous conseillons et accompagnons 
les jeunes et les moins jeunes dans leur 
parcours d’insertion socio-professionnelle, en 
les orientant vers les bons acteurs du territoire. 
Sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone, 
dans notre espace d’accueil, nous proposons un 
accompagnement individuel et personnalisé 
à la découverte du parcours de formation ou 
l’activité professionnelle la plus adaptée. 

Cet accompagnement est-il personnalisé ?
Bien sûr ! En tenant compte du profil de la 
personne, mais aussi de sa personnalité et 

de ses aspirations, nous la soutenons dans 
la définition de son projet professionnel et 
personnel à la recherche d’un métier qui 
l’épanouira. Dans ce choix d’orientation, tout est 
important : la longueur des études (courtes ou 
longues), les méthodes d’apprentissage (initiale, 
apprentissage, à distance), les débouchés de la 
formation voire même les évolutions de carrière.

   Renseigner et orienter 
vers les dispositifs et aides 
financières existants”

Quels autres acteurs sont susceptibles 
d’intervenir dans ce parcours ?
Nous orientons également notre public vers nos 
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partenaires qui interviennent dans l’orientation 
scolaire ou professionnelle. En particulier, nous 
invitons les jeunes âgés entre 16 et 25 ans, 
avec ou sans bac, à prendre contact avec l’une 
des antennes des Missions Locales pour un 
accompagnement dans leur parcours d’insertion. 
Les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) 
présents sur tout le territoire de La Réunion, 
accueillent tout public, en priorité les jeunes 
scolarisés et leurs familles, pour les informer 
sur les études et les professions et les conseiller 
dans leur choix d’orientation. La Cité des métiers 
accueille toutes les personnes qui s’interrogent 
sur leur parcours professionnel. 

Proposez-vous également un accompagnement 
dans les démarches de financement ?
Renseigner et orienter vers les dispositifs et 
aides financières existants fait partie de notre 
mission. Selon le profil de la personne et le 
type de formation qu’elle souhaite financer, 
il existe plusieurs possibilités. La liste des 
structures pouvant financer des formations 
est très longue (Pôle Emploi, Mission 
Locale, DIECCTE, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, CAF de La Réunion, etc.), c’est 
pourquoi nous invitons le public intéressé à 
prendre attache auprès de l’équipe du CRIJ 
Réunion pour avoir une information complète 
et exhaustive, selon son profil et le type de 
formation demandé. 

Comment pourriez-vous résumer votre rôle ? 
La mission du CRIJ Réunion peut se résumer 
de la façon suivante : informer tous les jeunes, 
sur tous les sujets, par tous les moyens. Au 
travers de son équipe de 11 personnes, 22 ans 
de moyenne d’âge, le CRIJ informe les jeunes et 
le cercle des proches sur l’emploi, la formation, 
l’orientation, la mobilité, l’accès aux droits, 
les démarches, l’engagement, la santé et le 
logement. Plateforme généraliste de premier 
niveau, orientant les publics vers les porteurs de 
dispositifs, ou travaillant sur la remobilisation, 
le CRIJ a une intervention multimodale : espace 
d’accueil, ateliers, nocturnes, réseaux sociaux, 
vidéos promotionnels ou encore interventions 
sur l’ensemble du territoire de La Réunion au 
travers de stands d’information dans les lieux de 
vie ou par le biais d’ateliers chez des partenaires.

Combien de personnes accompagnez-vous dans 
leurs différentes démarches ?
Que ce soit par des entretiens individuels pour 
apporter les premières clés de l’autonomie 
afin de définir un parcours d’insertion socio-
professionnelle, ou des ateliers collectifs sur 
l’estime et la confiance en soi, la médiation 
numérique ou l’accès aux droits, notre équipe 

propose un service complet de premier niveau 
d’information, en partenariats avec différents 
acteurs du territoire.
Ce sont auprès de 12.900 personnes en 2017 et 
573.000 au travers de ses réseaux sociaux, que 
l’équipe du CRIJ Réunion propose son expertise 
d’informateur jeunesse à 360°.

La mission du CRIJ Réunion 
peut se résumer de la façon 
suivante : informer tous les 
jeunes, sur tous les sujets, 
par tous les moyens
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Libérer les entreprises, libérer les 
énergies pour l’Emploi à La Réunion !

En tant que chef de fi le de l’Économie, La 
Région Réunion soutient nos entreprises 
et valorise le savoir-faire local pour une île 
« entreprenante et dynamique ». L’action 

économique de la Région s’articule ainsi autour de 
trois axes majeurs : le soutien renforcé aux fi lières 
pourvoyeuses d’emplois et la simplifi cation de 
l’accès aux aides.
Pour la création d’emploi, la Région avait lancé 
depuis 2011 le dispositif de La Prime Régionale 
à l’Emploi (PRE). Ce dispositif est accordée par 
la Région Réunion aux Petites et Moyennes 
entreprises qui créent un ou plusieurs emplois à 
La Réunion. Cette aide vise à favoriser la création 
d’emplois et à favoriser le recrutement de 
personnes en diffi  cultés.

Ce soutient se matérialise :
 Soit par 40 % de la rémunération brute 

soumise à cotisation de sécurité sociale versée 
durant 2 ans pour des recrutements en CDI,

 Soit 40 % de la rémunération brute soumise 
à cotisation de sécurité sociale versée durant 1 
an maximum pour des recrutements en CDI de 
publics « défavorisés »,

 Ou soit 40 % de la rémunération brute soumise 
à cotisation de sécurité sociale versée durant 2 
ans maximum pour des recrutements en CDI de 
publics « grandement défavorisés »

L’aide est plafonnée à 15 000 € par emploi créé et 
dans la limite de 500 000 € par projet.

La création d’entreprise représente souvent la 
solution pour créer son propre emploi. De ce 
postulat, la Région, par les nouvelles dispositions 
de la loi Notré de 2015, lance le dispositif 
spécifi que d’accompagnement à la création / 
reprise / développement d’entreprises, « Cap 
Création » pour les publics éloignés de l’emploi, 
à l’entrepreneuriat au féminin, aux entreprises 
des hauts. Ce parcours est mis en œuvre par les 
consortium « RES’HAUTS » et « BOOSTEUR ».

Ce parcours permet aux futurs chefs 
d’entreprises de bénéfi cier d’une aide au 
montage, à la structuration fi nancière et au 
démarrage de leur projets.

Le dispositif prévoit des interventions 

sur l’amorçage ; l’accueil-Information-
Orientation ; l’accompagnement au montage 
de projet de création/reprise d’entreprise ; le 
fi nancement ; le démarrage de l’activité ; le suivi/
accompagnement post-création ; la formation.

Le parcours prévoit des solutions de fi nancements 
adaptées à son besoin et à son profi l, dont le Prêt 
à Taux Zéro (PTZ) mis à disposition par la Caisse 
des Dépôts et Consignations.

Enfi n, dans un principe de simplifi cation d’accès 
aux aides, La Région a créé, en 2017, son dispositif 
de proximité pour les entreprises, Le SAV. Ce 
guichet a pour mission de Soutenir, Accompagner 
et Valoriser les projets d’entreprises des 
réunionnais aux quatre coins de l’île. 

Le SAV permet aux porteurs de projets d’établir 
un profi l et de simuler leur projet ainsi que de 
prendre rendez-vous avec un conseiller pour 
un suivi personnalisé pour réaliser leur rêve 
d’entreprendre. Actuellement, 2064 personnes 
ont été reçues et accompagnées dans leur 
démarches d’entreprise.
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Pôle emploi organise  
l’opération #VersUnMétier 
pour répondre aux difficultés  
de recrutement des entreprises

L’opération #VersUnMétier est 
une opération nationale de 
mobilisation de Pôle emploi pour 
répondre au défi des métiers 
et secteurs en tension. Certains 
recruteurs sont en effet confrontés 
à une pénurie de main-d’œuvre, 
faute de candidats disposant 
des compétences recherchées.

Dans le cadre de cette opération, chaque 
agence Pôle emploi organise tous les 
mardis des événements ciblés sur un 
métier ou un secteur, avec l’objectif 

de rassembler des entreprises confrontées à 
des difficultés de recrutement ainsi que des 
demandeurs d’emploi identifiés pour occuper 
ces postes. Si nécessaire, des actions sont 
mobilisées pour adapter leurs compétences 
aux besoins des employeurs : conseil en 
évolution professionnelle, aide à l’accès à la 

formation, mesure d’immersion en entreprise 
ou d’adaptation au poste. L’investissement dans 
les compétences des demandeurs d’emploi 
est un enjeu essentiel afin de favoriser leur 
retour rapide dans l’emploi et une solution pour 
faire face aux difficultés de recrutement des 
entreprises. 

Pour accompagner les entreprises rencontrant 
des difficultés, les 100 conseillers entreprises 
de Pôle emploi Réunion les aident à préciser 
leur besoin de compétences et, le cas échéant, à 
faire évoluer leurs critères de recrutement pour 
élargir le champ potentiel de candidats. 

Trois types d’actions sont organisés :
 Les ateliers de recrutement :

Les agences Pôle emploi organisent dans 
leurs locaux des ateliers au cours desquels 
demandeurs d’emploi et employeurs se 
rencontrent dans l’objectif de dépasser le simple 
CV, en valorisant les compétences et le savoir-
être professionnel des candidats.

Les secteurs les plus 
concernés par ces 
difficultés à La Réunion :
•  Le commerce alimentaire et les métiers  

de bouche
•  L’aide à la vie quotidienne (aide sociale, 

médico social, assistance d’enfants,  
aide de maison …)

•  La grande distribution (chef de rayon, 
vendeur, caissier)

• La restauration
•  Le bâtiment de second œuvre (déco, 

électricité, menuiserie, …)
• Le bâtiment de gros œuvre (béton, route, …)
•  La production culinaire (personnel de 

cuisine)
•  La mécanique, travail des métaux et 

outillage (montage, assemblage, …)
•  Les équipements de production, 

équipements collectifs (maintenance, 
équipement industriel, chaud-froid, 
automate, …)

•  Le nettoyage et propreté industriels 
(blanchisserie, nettoyage locaux, …)

 La découverte des métiers :
Le réseau Pôle emploi organise de nombreux 
ateliers de découverte et d’information sur les 
métiers qui recrutent afin de mieux les faire 
connaître et défaire les idées reçues. 
Les sessions d’information sont organisées 
par les conseillers de Pôle emploi en agence 
ou in situ dans les entreprises, en présence de 
professionnels issus de ces métiers ou secteurs.
 

 La promotion de l’offre de formation :
Dans le cadre du Plan d’Investissement dans 
les Compétences (PIC), Pôle emploi sensibilise 
et accompagne les demandeurs d’emploi sur 
des formations conduisant aux métiers qui 
recrutent.

Angélique Goodall, directrice générale adjointe de Pôle Emploi Réunion
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Ces Réunionnais inspirants
Le Salon de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat est également l’occasion de mettre en avant le 
parcours de Réunionnais qui ont réussi. Une douzaine de ces talents «péi» viendront raconter 
leurs histoires, ponctuées d’échecs et de succès. Focus sur deux parcours diamétralement 
opposés mais tout aussi inspirants, ceux de Laurence Akossi et Samuel Andoche.

Laurence Akossi :  American success story
Jeune cheffe d’entreprise 
réunionnaise, Laurence 
Akossi a construit sa 
carrière professionnelle 
entre les États-Unis, le 
Canada et La Réunion.

Racontez-nous votre parcours 
entre La Réunion, les États-Unis et 
le Canada ?
Je suis née à Bordeaux, d’une mère 
réunionnaise, et j’ai grandi à La 
Réunion, au Tampon. À l’âge de 18 
ans, j’ai profité de la mobilité pour 
quitter l’île avec un bac L en poche 
et aller étudier au Canada.  J’y ai 
fait un second cycle en gestion 
internationale. Puis, en 2007, j’ai 
créé ma première société, JET7 
HEAVEN, Académie supérieure des 
Arts et des Affaires, à Montréal.  Ma 
persévérance m’a permis d’ouvrir 
une succursale aux États-Unis, à 
Miami, quelques années plus tard.

Comment partagez-vous cette 
vocation pour l’entrepreneuriat ? 
A Montréal, j’ai décroché un contrat 
avec la commission scolaire dirigée 
par le Ministère de l’Éducation du 
Canada afin de mettre sur pied un 
programme intitulé «Lancement 
d’une entreprise». J’ai eu 
l’opportunité de mener des actions 
pour les entrepreneurs montréalais, 
en aidant des jeunes qui 
décrochaient du système scolaire 
traditionnel. Un engagement 
qui m’a valu les félicitations du 
Maire de la ville et d’être nominée 
«Réussite du Québec».

Et à La Réunion ?
A mon retour à La Réunion en 
2017, j’ai rapidement constaté 
la créativité des entrepreneurs 
«péï» et leur volonté de profiter 
de la mobilité internationale pour 
acquérir de l’expérience. Pour aider 
ce genre d’initiatives individuelles 
et collectives, je m’implique 
grandement auprès de différentes 
structures à La Réunion et j’aide les 
jeunes à bâtir un plan de carrière 

concret de manière personnalisée, 
en travaillant sur leur orientation et 
leur motivation.

     Même si on vient  
du Tampon ou de 
Mafate, toutes les 
portent peuvent 
s’ouvrir ”

Comment avez-vous réussi à faire 
votre place aux États-Unis ? 
On pourrait penser que se frayer 
un chemin aux États-Unis n’est pas 
chose simple, surtout lorsque l‘on 
vient de La Réunion. Pour ma part, 
je sais que même si on vient du 
Tampon ou de Mafate, toutes les 
portent peuvent s’ouvrir, à condition 
d’avoir réellement envie et de savoir 
mettre en avant ses compétences et 
son potentiel. En ce qui me concerne, 
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Samuel Andoche :  
Cœur valeureux

j’ai toujours été passionnée par 
la culture américaine. Un peu 
avant le bac, j’ai dit à la conseillère 
d’orientation de mon lycée que je 
voulais devenir femme d’affaires 
et travailler aux États-Unis. Elle a 
rigolé et m’a demandé de revenir 
lorsque j’aurai un projet concret. 
Je ne me suis pas découragée pour 
autant, et j’ai réfléchi à comment 
me rapprocher des États-Unis. J’ai 
choisi le Canada comme première 
destination et là-bas, j’ai appris 
l’anglais pour devenir bilingue 
puis me suis renseignée sur les 
démarches à suivre pour vivre une 
expérience aux États-Unis. 

Quelles sont les valeurs qui vous 
ont permis de réussir loin de chez 
vous ?
Sur place, c’est le réseau qui m’a 
aidé à trouver des opportunités 
rapidement. Et j’ai également 
misé sur l’observation, pour 
bien comprendre les façons de 
faire. Chez les américains, c’est 
simple : pour travailler avec eux, 
il faut avoir envie de réussir, être 
déterminé et courageux. D’ailleurs, 
les entrepreneurs américains 
disent souvent : «Si tu te réveilles 
pour être deuxième reste chez 
toi et continue de dormir. Il faut 
se réveiller pour être le premier». 
Cette façon de penser me suit au 
quotidien, que je sois à La Réunion 
ou ailleurs.

Pouvez-vous donner trois conseils 
pour travailler dans un pays 
anglophone ?
Pour se démarquer, il faudra être 
audacieux car seul celui qui aura 
laissé libre cours à son imagination, 
sa créativité et sa vision dans son 
CV saura se frayer une place. 
Les anglophones aiment les 
gens humbles et leur font plus 
facilement confiance. Cela 
montre que si vous montez en 
compétences, vous aurez toujours 
du respect pour les personnes avec 
qui vous travaillez. En revanche, 
être humble ne veux pas dire ne 
pas savoir se mettre en avant ou 

Champion du monde 
WPMF en 2012, Samuel 
Andoche utilise les valeurs 
de sa discipline, le muay-
thaï, pour s’accomplir 
dans sa vie d’homme.

Pourquoi témoigner sur 
votre parcours dans le cadre 
du Salon de l’Emploi et de 
l’Entrepreneuriat ?
J’ai accepté de témoigner car mon 
parcours professionnel et sportif 
sont liés et pourraient avoir valeur 
d’exemple pour les personnes qui 
souhaitent avoir un repère pour 
débuter, avancer et évoluer.

Sur quelles valeurs s’est construit 
votre parcours ?
Je suis animé par des valeurs 
simple mais qui sont pour moi 
fondamentales. Si je devais les 
résumer je dirais : une auto-
motivation, du travail, de la 
rigueur, de l’ambition et surtout 
beaucoup de courage.

Pensez-vous que ce parcours 
puisse être considéré comme 
inspirant ?
Dans la vie rien n’est facile et il 
faut se battre pour réussir ce que 
l’on veut entreprendre ou réaliser. 
Or, la boxe et la vie ont un point 
commun : c’est un combat. Soit on 
se donne les moyens et on gagne 
soit on abandonne et on perd.

Vous sentez-vous un devoir ou 
un rôle vis à vis des générations 
futures ?
Bien sûr, de part mon expérience 
et mon parcours sportif et 
professionnel. J’ai un rôle 
d’exemple à donner à la nouvelle 

génération. Tout le monde a 
d’ailleurs ce rôle majeur à jouer 
envers celles-ci.

      Pourquoi partir  
et revenir ?»

La mobilité a -t-elle été un atout 
et un retour à La Réunion a-t-il 
toujours été envisagé ?
Pour moi, la mobilité n’a jamais 
été un atout mais une obligation. 
J’ai réussi à devenir autonome, 
certes, mais cela ne m’a rien 
apporté d’autre qu’une envie 
de rentrer très vite après une 
année passée en métropole. A La 
Réunion nous avons quasiment 
toute les structures pour se former 
et réussir son avenir ici, alors 
pourquoi partir et revenir ?

se démarquer. Il suffit de trouver le 
juste milieu lorsqu’on parle de soi.
La capacité de travailler en équipe 
dans la bonne humeur est primordial. 
On privilégiera toujours les personnes 
capables de s’adapter rapidement 
dans un nouvel environnement, et 
vous gagnerez des points si vous le 
faites avec le sourire.

Être francophone peut-il se révéler 
un atout dans un pays étranger ?
Malgré ce que l’on pourrait 
penser, un francophone à toutes 
ses chances de réussir dans un 
pays anglophone. Le fait d’être 
francophone et d’avoir vu et vécu 
dans un autre pays permet, par 
exemple, d’apporter des éléments 
de sa propre culture et même 
parfois de débloquer des situations 
lors de brainstorming. 
Pour une entreprise américaine par 
exemple, un français peut ouvrir 
des portes sur des opportunités 
dans son pays d’origine et 
permettre l’extension de 
l’entreprise en Europe.

Pour finir, quelles ficelles 
donneriez-vous aux personnes 
qui ne savent pas mettre en avant 
leurs compétences ?
La première chose, c’est d’avoir 
confiance en soi. Je pars du postulat 
que tout le monde a au moins une 
compétence et sait faire quelque 
chose. Pour mettre cela en avant, 
il faut faire une introspection et se 
demander ce qui nous rend unique, 
ce que l’on sait faire, et surtout ce 
que l’on aime faire. Dresser un bilan 
de ces éléments permettra ensuite 
de postuler au bon endroit. 
Il ne faut pas oublier de bien 
déterminer ses savoir-faire et savoir 
être, et régulièrement se former, 
puis recommencer le processus au 
cours de son parcours !

     Un francophone à 
toutes ses chances de 
réussir dans un pays 
anglophone ”
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NQT : Un accompagnement vers 
l’emploi des jeunes hauts-diplômés
Depuis 2006, l’association NQT 
agit en faveur de l’égalité des 
chances en accompagnant vers 
l’emploi les jeunes diplômés Bac+3 
et plus âgés de moins de 30 ans. 
A La Réunion, l’action de NQT se 
matérialise via l’opération «Nos 
Outre-Mer ont des Talents». 

Manque de confiance et de 
méthodologie dans la recherche 
d’emploi, inexpérience du marché 
du travail, du monde de l’entreprise 

et de ses codes, absence de réseau professionnel. 
Voici les trois constats faits par l’association 
NQT et auxquels elle souhaite pallier en 
accompagnant vers l’emploi les jeunes diplômés.

«L’objectif de l’association NQT est de donner un 
coup de pouce aux jeunes qui ont fait le choix de 
miser sur les études pour connaître une forme 
d’ascension sociale et qui, bien qu’ils aient le 
diplôme et les connaissances, ne parviennent pas à 
accéder à un poste à hauteur de leur qualification», 
explique l’association qui est représentée à La 
Réunion par Thierry Laloi.

|Connaître les codes de l’entreprise 
et apprendre à construire son 
réseau professionnel

Afin de permettre au plus grand nombre de 

jeunes qualifiés de décrocher un emploi à la 
hauteur de leur qualification, l’association NQT 
anime le premier réseau national d’entreprises 
engagées pour l’égalité des chances et a 
déployé un dispositif de parrainage individuel et 
personnalisé des jeunes diplômés par des cadres 
supérieurs et dirigeants d’entreprises. L’objectif 
est que chaque jeune diplômé puisse connaître 
les codes de l’entreprise, apprendre à construire 
son réseau professionnel et puisse, avec l’appui 
d’un parrain ou d’une marraine, accéder à un 
emploi pérenne et qualifié.

A La Réunion, c’est via l’opération «Nos Outre-Mer 
ont des Talents» que le dispositif est déployé. En 
plus du parrainage, chaque jeune diplômé est 
convié à des événements organisés par NQT et 
ses partenaires-mécènes, tels que des réunions 
de coaching collectif, des ateliers découverte 
des métiers, des visites d’entreprises... Il accède 
également à des outils web 2.0 mis à disposition 
par l’association et totalement gratuits pour 
les jeunes bénéficiaires du dispositif : Gymglish 

(cours d’anglais en ligne), NQTraining (espace 
de e-formation personnalisée) et Cut-e (auto-
évaluation en ligne, tests d’aptitudes).
Créée il y a 12 ans, NQT est aujourd’hui présente 
dans 12 régions métropolitaines : Île-de-France, 
Auvergne – Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-
Aquitaine, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Pays de la Loire, Normandie, Grand Est , 
Bretagne et Centre-Val de Loire et accompagne 
les jeunes de quatre territoires d’Outre-mer 
(Guadeloupe, La Réunion, Martinique et Guyane).

Qui peut bénéficier  
du dispositif NQT ?
Pour être éligible à NQT, les jeunes doivent :
- Avoir moins de 30 ans le jour de l’inscription
- Être titulaire d’un BAC+3 minimum validé
-  Résider en QPV (Quartier Prioritaire de la 

Ville) et/ou les parents résident en QPV ou 
ZRR (Zone de Revitalisation Rurale)

Et/ou
Être issu d’un milieu social modeste définis 
entre autres tel que :
- Bénéficiaire du RSA
-  Situation de handicap (RQTH : Reconnu en 

Qualité de Travailleur Handicapé)
-  Boursier sur critères sociaux durant ses 

études
- Catégorie socioprofessionnelle des parents
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NQT : Un accompagnement vers 
l’emploi des jeunes hauts-diplômés

PRODIAT :  
Dispositif de professionnalisation 
gagnant-gagnant
Le dispositif PRODIAT permet que tout ou une partie de la formation du bénéficiaire se déroule au 
sein même de l’entreprise d’accueil. Ce «contrat pro» sur-mesure permet à l’entreprise d’employer 
le salarié à temps plein et de bénéficier d’avantages financiers. Pour le salarié, c’est une 
opportunité pour s’intégrer pleinement à l’entreprise et baliser sa professionnalisation.

PRODIAT : C’est quoi ?
Mis en place par Opcalia Réunion, PRODIAT est 
un dispositif de professionnalisation sur-mesure 
des nouvelles recrues des entreprises. Il a pour 
objectif de faciliter leur recrutement, leur 
intégration et leur montée en compétences. 

PRODIAT, qui signifie «PROfessionnalisation pour 
l’emploi imméDIAT», se différencie d’un contrat 
de professionnalisation traditionnel sur trois 
points :

 La formation se fait entièrement en interne 
et, au final, le salarié perçoit une reconnaissance 
convention collective de branche correspondant 
au métier sur lequel il aura été formé en interne.

 Il peut y avoir une formation externe mais 
qui ne doit pas être plus importante que la 
formation interne.

 Le contrat est financièrement aidé par Opcalia 
et par l’État.

PRODIAT : C’est pour qui ?
Pour bénéficier du dispositif PRODIAT : 

 Il faut que l’entreprise cotise à Opcalia 
Réunion et soit à jour de ses cotisations. 

 Il faut que le salarié soit embauché sur une 
durée minimum de 6 mois en CDD ou CDI. 

 Il faut qu’il est un minimum d’expérience 
pour le métier concerné. 

Les avantages pour l’entreprise
 Cela ne coûte rien à l’entreprise.
 Réel retour sur embauche.
 L’entreprise est déchargée des tâches 

administratives.
 Le salarié est 100% de son temps de travail 

dans l’entreprise.
 Avantages financiers : Entre 5.500 et 11.500 

euro d’aides cumulées, réduction «Fillon» ou 
exonération sous conditions.

Les avantages pour le salarié
 Intégration rapide et facilitée.
 Suivi par le tuteur et les autres membres 

de l’équipe, il n’est pas livré à lui-même, son 
parcours d’intégration et de professionnalisation 
est balisé. 

 La rupture est accompagnée et si besoin des 
médiations sont réalisées. 

Alter’Nativ : Organisme de 
formation architecte
La société Alter’Nativ est un des organismes de 
formation mandaté par Opacalia Réunion pour 

la mise en place de ce dispositif. Elle intervient 
comme «organisme de formation architecte» et 
accompagne l’entreprise dans : 

 La réalisation de l’ingénierie pédagogique 
(référentiel métier et parcours de 
professionnalisation) 

 La mobilisation des savoir-faire interne de 
l’entreprise (tuteurs et formateurs) 

 La totale gestion administrative et financière 
des contrats 
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Réforme de la formation et l’apprentissage :  
vers « une nouvelle société 
des compétences »
Promulguée le 5 septembre 2018, 
la loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel introduit de 
profonds changements dans les 
filières de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle. S’il est 
encore trop tôt pour tirer un premier 
bilan, Corinne Gilly, Présidente 
de la Commission Formation du 
MEDEF Réunion, nous éclaire sur les 
objectifs et la mise en application 
de cette réforme. Interview.

Quel est l’objectif de la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel ?
Corinne Gilly :  La loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel constitue, des termes 
mêmes de l’Exécutif, l’acte II de la rénovation 
du modèle social. L’acte I est constitué 
des ordonnances pour le renforcement du 
dialogue social, axé sur la levée des freins à 
l’embauche des entreprises. Cette nouvelle loi 
vise à renforcer les capacités des individus à se 
maintenir et à retrouver un emploi. Elle s’efforce 
de créer les conditions d’un accès plus direct, 
plus rapide et plus équitable à la formation 
tout au long de la vie, à l’apprentissage, à 
la formation continue pour les salariés, les 
indépendants et les demandeurs d’emploi.
La loi vise à une «nouvelle société des 
compétences» à travers les réformes de 
l’apprentissage, de la formation professionnelle 
continue, mais comporte également des 
mesures relatives à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, à l’emploi des personnes 
handicapées, à la lutte contre les fraudes, à la 
régulation du travail détaché.

Quels changements instaure-t-elle dans la filière 
de l’apprentissage ?
Sur le volet de l’apprentissage, le Gouvernement 
utilise l’expression de « révolution 
copernicienne» en mettant les jeunes et les 
entreprises au cœur du système. Nous nous en 
félicitons. Les mesures adoptées vont permettre 
de répondre aux besoins des jeunes et des 
entreprises en y associant une plus grande 
liberté dans la création de Centre de Formation 
d’Apprentis, les CFA.

Et pour la formation professionnelle ?
Pour les bénéficiaires de la formation 
professionnelle, retenons la mesure 
emblématique consistant à monétiser le Compte 
Personnel de Formation (CPF) et qui selon 
les niveaux de qualification représente une 
alimentation annuelle de 500 ou de 800 € pour 
un plafond de 5000 ou 8000 €. Le gouvernement 
a également souhaité donner davantage de 
liberté en consacrant une application numérique 
qui permettra, dans certaines circonstances, à 
tout un chacun d’acheter seul sa formation.

   La plupart des dispositions 
entreront en vigueur au  
1er janvier 2019»

Le rôle des OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé) a également été revu ?
En effet, la relation des entreprises avec les 
OPCA, qui deviennent des opérateurs de 
compétence, va être profondément transformée. 
L’offre de service de ces nouveaux acteurs sera 
encore plus orientée sur l’accompagnement des 
entreprises au développement des compétences 
de leurs salariés.

Où en est-on de la mise en place des différentes 
mesures prévues par cette réforme ?
La loi a certes été promulguée le 5 septembre 
mais la plupart des dispositions entreront en 
vigueur au 1er janvier 2019, notamment celles 
concernant la monétisation du CPF. De très 
nombreux décrets d’application sont attendus 
d’ici à cette date. Pour l’apprentissage, le 
nouveau modèle basé sur le coût au contrat 
et la liberté de création des CFA débutera 
au 1er janvier 2020. Les mesures quant au 
renforcement de la qualité des formations 
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dispensées entreront, elles, en vigueur au 
1er janvier 2021. Pour autant, la loi a ouvert 
la possibilité d’adapter certains dispositifs 
au travers d’ordonnances pour permettre un 
temps de réflexion sur les spécificités de chaque 
territoire ultra-marin. Ces ordonnances sont 
attendues dans un délai maximum de 12 mois à 
promulgation de la loi.

Comment les entreprises réunionnaises s’y 
préparent-elles ?
En dépit des précisions encore attendues au 
travers des décrets, au MEDEF Réunion, nous 
avons pris le parti, très tôt, de préparer nos 
entreprises et nos organismes de formation 
adhérents. Des ateliers et groupes de travail 
ont été constitués pour l’appropriation 
de la loi. Le démarrage des travaux visant 
l’élaboration des ordonnances est très attendu. 
Nous veillerons en particulier à ce que le 
paysage des opérateurs de compétences ne 
soit pas déstabilisé et que les mesures sur 
l’apprentissage ne soient pas reportées. Sur 
ce dernier point, nos jeunes et nos entreprises 
doivent au plus tôt pouvoir bénéficier des 
nouvelles dispositions.

   L’ambition du gouvernement 
est de diviser par deux le 
nombre d’organismes»

Quels grands changements cette réforme va-t-
elle induire sur les marchés de l’emploi et de la 
formation dans les mois et années à venir ?
Comme indiqué, le calendrier de la loi s’étale 
sur plusieurs années et les attendus prendront 
un temps certain avant d’être mesurables et 
atteints. Pour autant, l’objectif de la loi est 
de faire que tous les individus aient dans leur 
vie professionnelle la liberté de se former, 
de faire évoluer leurs compétences dans une 
société où le rythme des mutations s’est 
accéléré. Les entreprises attendent que leurs 
besoins en compétences soient pris en compte 
dans le contenu même des formations et les 
perspectives offertes par la loi pour faire évoluer 
rapidement ces contenus sont positives. L’un des 
changements attendus est que l’apprentissage 
acquière ses lettres de noblesse et soit, à juste 
titre considéré comme une voie d’excellence car 
répondant aux attentes, et des jeunes, et des 
entreprises.

Un autre grand changement porte sur le 
volet qualité qui va, a fortiori, profondément 
transformer le paysage des organismes de 
formation. L’ambition du gouvernement est de 
diviser par deux le nombre d’organismes.

Cette réforme va-t-elle, selon vous, dans le 
bon sens et quels sont les axes qui restent 
à développer pour lutter contre le chômage 
et avoir une formation professionnelle plus 
efficace ?
Cette loi est une révolution par certains 
égards et nous nous en félicitons. C’est le 
cas sur l’apprentissage. Mais force est de 
constater que le gouvernement a fait la sourde 
oreille sur certaines alertes que nous avons 
formulées. La désintermédiation entre le 
salarié ou le demandeur d’emploi et les acteurs 
institutionnels n’est pas la panacée. La relation 
entre les futurs opérateurs de compétences 
et les entreprises de plus de 50 salariés nous 
semble avoir été cassée. La recentralisation 
de l’État au dépend du dialogue paritaire est 
contradictoire avec la volonté de donner plus de 
force au dialogue social…
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Le coaching, un outil de la performance 
professionnelle et personnelle
Un coaching est un 
accompagnement méthodique 
d’une personne ou d’un groupe de 
personnes, à l’amélioration de leur 
performance dans leurs projets.

Cet accompagnement est réalisé par des 
professionnels formés à diff érentes 
approches mais tous ont pour objectif 
d’aider leur client - individu, groupe ou 

entreprise - à développer ses ressources, ses 
propres solutions dans une optique d’eff ets 
positifs de long terme et surtout de manière 
écologique. Il ne s’agit pas là de l’écologie «green 
washing» mais de vérifi er que les décisions 
que le client prend pour lui même ne seront 
pas toxiques à terme sur d’autres plans. Un 
coach ne laisse pas repartir un client qui dirait : 
«C’est décidé ! Pour booster ma carrière je vais 
déménager demain au Tigurnoul Oriental» sans 
avoir vérifi é que cela ne va pas mettre à mal sa 
vie sociale ou familiale, et lui faire payer un prix 
personnel qu’il ne pourra assumer plus tard.

Le coaching est donc un moment que l’on s’off re 
pour faire le point sur ses valeurs, sur ce qui nous 
motive vraiment et sur les manières d’entretenir 
les meilleures relations possibles avec soi-même, 
avec ses proches, ses collègues, et aussi avec son 
environnement de travail, avec sa hiérarchie, avec 
son travail et la considération que l’on en attend !

|Le coaching est tourné vers 
l’action et vers l’avenir

Le coaching est un voyage personnel mais 
accompagné avec bienveillance et non jugement, 
où l’on glane les outils pour construire son plan 
d’action personnel. Cependant le coach n’est 
pas un consultant, il ne donne pas de conseil, 
il ne dit pas quoi faire. Il aide seulement son 
client à défi nir un plan d’action rationnel pour 
résoudre ses diffi  cultés et dépasser ses peurs 
ou ses freins dans certaines situations vécues 
personnellement. 

Le coach n’est pas non plus un psychothérapeute, 
il n’amène pas son client à régresser dans son 

passé pour y soigner des plaies. Le coaching est 
tourné vers l’action et vers l’avenir: «que dois-je 
changer ici et maintenant pour ne plus revivre la 
situation désagréable d’hier !».

La méthode utilisée à chaque séance dépend des 
techniques apprises par le coach, de la demande 
de son client, de l’approche du coaché face à ses 
problèmes, et… de l’humeur du jour. Le coach sait 
avant tout s’adapter et adapter ses méthodes à la 
psychologie de son client. Mais il n’a pas la science 
infuse, si son approche ou sa personne ne vous 
convient pas, ce n’est juste pas la bonne personne 
pour vous ! Un coaché garde à tout moment 
le droit de dire «non» à une question, à une 
technique ou de cesser l’accompagnement s’il le 
souhaite, il reste à tout moment seul responsable 
de ses décisions et de ses actes.

Yves Teillac 
Consultant en RH, spécialisé 
en management, psychologie 
du travail et coaching
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Le MEDEF Réunion lance  
son laboratoire de mentorat
Parce qu’encourager 

l’entrepreneuriat fait 
partie de l’ADN du MEDEF, 
Mentorlab by MEDEF974  

a vu le jour, sous l’impulsion du 
Président du MEDEF Réunion, 
Didier FAUCHARD, qui en a confié le 
pilotage à Fabrice HANNI.
Tout chef d’entreprise a connu 
un parcours du combattant lors 
du processus de création de sa 
structure, et a été en proie à des 
interrogations. Partant de ce 
constat, le MEDEF Réunion a créé un 
outil innovant pour accompagner 
les créateurs d’entreprise et les 
aider à lever les doutes.
Après avoir réuni des chefs 
d’entreprises désireux de partager 
leur expérience, et suite à des 
appels à candidatures sur les 
réseaux sociaux pour recruter 
des NEO_preneurs, le MentorLab 
by MEDEF974 a vu le jour 
officiellement le 18 septembre 
dernier. 
Il s’agit d’un service gratuit du 
Medef Réunion à destination des 
personnes en phase de création 
d’entreprise et jusqu’à leur 
deuxième année d’activité. Ouvert à 
tous, y compris aux non-adhérents, 
le MentorLab permet l’échange 
entre NEO_preneurs et Mentors, 
dans un esprit bienveillant.
Inscrit dans une démarche 
digitale, le MentorLab s’appuie 
sur l’outil de communication 
collaboratif #Slack. Huit chaînes 
thématiques sont proposées aux 
NEO_preneurs et sont animées par 
plus d’une vingtaine de Mentors : 
stratégie, juridique, financement, 
comptabilité/fiscalité/social, 
commercial, marketing, digital et 
ressources humaines. Ils peuvent 
ainsi échanger, poser des questions 
sur les groupes d’échanges ou 
par messages prives et obtenir 
des réponses en fonction de leurs 
attentes et problématiques. 

Vous souhaitez participer à l’aventure ? Toutes les infos sont sur 
www.medef-reunion.com/medefaction/mentor-lab-by-medef-974

Les objectifs affichés du MentorLab 
by MEDEF974 sont : 
- d’encourager l’entrepreneuriat,
-  d’accompagner et rassurer 

les créateurs d’entreprise 
inexpérimentés,

-  de se nourrir de l’expérience  
des autres,

-  de créer une communauté 
d’entraide.

Mentors et NEO_preneurs 
s’engagent dans le MentorLab en 
toute transparence en acceptant la 
charte qui leur est soumise dès la 
demande d’inscription.
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Quelles competences en 2025 ?
Aucun doute, le futur nous 
intéresse… c’est là que nous allons 
passer le reste de notre vie.

Les bonnes questions à se poser 
aujourd’hui, avec l’arrivée de 
l’intelligence artificielle, sont :
•  Quelles sont les compétences du 

futur ?
•  Qu’est ce qui fait que je vais être 

recruté  en 2020 ?
•  Et surtout qu’est-ce qui fait que 

je vais perdurer dans mon emploi 
en 2025 ?

Le centre d’expertise Edhec 
NewGen Talent Center s’est penché 
sur la question 
Et quel que soit le sexe, le métier 
ou le secteur d’activité dans lequel 
il évolue, les trois compétences 
jugées indispensables à la réussite 
d’un premier emploi restent 
les mêmes : le sens du résultat 
et l’engagement, l’habileté 
relationnelle, et la capacité à 
apprendre et se développer en 
entreprise. 
C’est bien pour cela que nous 

développons à Campus Réunion 
et TetraNergy ces capacités 
relationnelles et les capacités 
à apprendre (apprendre à 
apprendre).

Et c’est pour être performant 
dans ce domaine que nous avons 
tissé un partenariat avec le cours 
Florent, première école de théâtre 
européenne.

Soyons clairs : les connaissances 
métiers, le leadership et la 
créativité seraient bien loin d’être 
indispensables à la réussite.
Aujourd’hui on te recrute sur ta 
technicité... puis, pendant la période 
d’essai, on te congédie sur ton 
comportement.

C’est pourquoi dans nos 
formations, nous nous employons 
à travailler 3 axes : Le savoir-être 
à trois niveaux (soi, autrui & 
environnement) transposable dans 
tous les métiers, et qui combine la 
personnalité, les motivations, et les 
attitudes socio-émotionnelles.

Et demain, en 2025, là où 
l’intelligence artificielle sera 
omniprésente ?
Il semble que la tendance à 
privilégier ce qu’on appelle les « soft 
skills »( les savoir-faire relationnels) 
se confirme.
La dernière étude du Forum 
Economique Mondial  (Analyse de 
213 enquêtes sur les nouveaux modes 
d’apprentissage des étudiants) va en 
tout cas en ce sens. 
Voilà ce qui sera privilégié par les 
chefs d’entreprise : la maîtrise des 
problèmes complexes, la capacité 
à travailler en équipe, la pensée 
critique, l’Intelligence émotionnelle, 
relationnelle et multi culturelle.
C’est un vrai challenge pour nous, 
organisme de formation, de nous 
adapter à ces demandes des filières 
économique, et nous y travaillons 
avec la plus grande motivation.





SALON DE L’EMPLOI44

La curiosité, une clé indispensable
à notre épanouissement personnel
et professionnel ?

Il est tellement regrettable que la curiosité, soit 
si injustement associée à un dicton populaire 
induisant qu’elle est un défaut.
La curiosité, dénominateur commun des 

slasheurs, c’est à dire des personnes qui cumulent 
plusieurs activités à la fois.
Lorsque je me suis plongée dans l’étude des 
“cumuleurs” de jobs pendant l’écriture de mon 
livre “Profession slasheur”, j’ai découvert que leur 
point commun est : la curiosité. Pour autant, il 
serait extrêmement réducteur de considérer que 
seuls les slasheurs ont le privilège de la curiosité. 
Loin s’en faut !
Incontestablement la curiosité semble être un 
garant de la jeunesse éternelle, mais aussi d’une 
forme de liberté. Quant à l’enthousiasme il serait 
même le seul “muscle” que l’on peut continuer à 
développer toute la vie. Réjouissant, non ?
D’ailleurs, aujourd’hui les neurosciences nous en 
donnent la preuve. Des découvertes récentes ont 
démontré que notre cerveau se développe là où 
nous l’utilisons avec enthousiasme.
Car pour nous permettre de produire de nouveaux 
neurones actifs et de configurer de nouveaux 
circuits, notre cerveau a besoin d’échapper à deux 
poisons : la routine et le stress.
Pour en faire faire la démonstration, Pierre-
Marie Lledo, neurobiologiste et Directeur du 
département neurosciences de l’Institut Pasteur 
a mené une expérience sur les souris.
Il a isolé une souris dans une cage sans jouet, 
avec la même nourriture tous les jours : au 
bout de deux semaines, la production de ses 
nouveaux neurones était divisée par deux, 
et pire encore, si cette souris était stressée, 
sa production de nouveaux neurones était 
totalement stoppée.

La curiosité, la clé des apprentissages
Pour ne pas oublier de s’enthousiasmer, 
d’être curieux (sans culpabiliser) peut-être 
est-il nécessaire de se rappeler qu’un enfant 
s’enthousiasme toutes les deux minutes 
avec une quantité d’enthousiasme qu’en 
tant qu’adulte nous ne vivons qu’une ou 
deux fois par an.
L’enfant n’est que curiosité, que jeu. Il explore, 
observe et apprend poussé uniquement par 
la curiosité et l’enthousiasme qu’il éprouve 
à expérimenter, à tenter, à se tromper, à 
recommencer, à réussir.

La curiosité, levain naturel 
de la créativité et de l’innovation
Albert Einstein, disait de lui : « Je n’ai pas de 
talent spécial, je suis seulement passionnément 
curieux ». D’ailleurs tout le monde s’accorde à dire 
qu’Einstein n’était ni le plus grand mathématicien 
ni le plus grand physicien du monde. Cependant 
en s’intéressant à ces deux domaines, en les 
faisant se croiser, il a créé ce que Peter Drucker 
(le “pape” du management) a appelé des 
“connexions”. Et cela a fait de lui un génie !
Cette capacité à être curieux, à créer des ponts 
entre des domaines, des idées, des sujets à priori 
sans lien est à mon sens, un des fils conduisant à 
la créativité, à l’invention, à l’innovation.
Alors, dans un mode du travail qui fonctionne 
encore en silo, où la pression est de plus en 
plus forte, où le temps et l’espace font défaut 
à l’expérimentation, les entreprises offrent-
elles suffisamment d’opportunités à leurs 
collaborateurs d’être curieux, de s’enthousiasmer ?
La start-up Ticket for Change a souhaité lancer une 
grande enquête sur le gâchis de talents avec le 
cabinet Occurrence. Cette étude révèle que : 74 % 
des Français disposeraient d’un “talent gâché”, car 
non mis en application pour le bien de la société.
Et dans les entreprises, les DRH, les managers en 
donnant à leurs collaborateurs une permission de 
déploiement, ainsi que l’opportunité d’être pris en 
compte dans leur globalité pourraient révéler des 
pépites non identifiées dont l’entreprise peut avoir 
besoin (lui évitant d’aller les chercher ailleurs) !

Curiosité, échec et persévérance, 
le trio gagnant
Pour Carol Dweck, professeur de psychologie 
sociale à Stanford et auteur de Changer d’état 
d’esprit : une nouvelle psychologie de la réussite, 

non seulement nous apprenons par l’échec, 
mais l’échec est la condition sine qua none de 
notre réussite.
Ses travaux ont démontré que c’est notre état 
d’esprit qui a l’impact le plus déterminant sur la 
réussite de notre vie, bien plus que nos capacités, 
notre talent, notre QI, ou nos origines sociales. Elle 
a révélé l’existence de deux états d’esprit : “l’état 
d’esprit fixe” et “l’état d’esprit de développement”.
Les individus à l’état d’esprit fixe, par peur de l’échec 
préfèrent ne pas tenter de nouvelles expériences.
A contrario, les personnes à l’état d’esprit de 
développement, sont curieuses et considèrent 
leurs erreurs comme une opportunité d’apprendre 
et de faire mieux la prochaine fois.
La neuropsychologue Angela Duckworth, a tenté 
de percer, elle aussi, le mystère du succès. Elle a 
identifié que ce sont la ténacité et la capacité 
à s’accrocher à son but, à ses projets qui nous 
conduisent sur le chemin de la réussite. Pour elle, 
la clé de l’accomplissement s’appuie sur un subtil 
mélange de passion et de persévérance.
La curiosité, un ticket 100% gagnant

A votre avis, quel est le point commun 
des “chanceux” ?
Pour Philippe Gabilliet (auteur de L’éloge de 
la chance), la chance sourit davantage aux 
personnes curieuses « parce qu’elles sont dans 
une logique d’éveil et s’intéressent à tout, elles 
sont disponibles au monde qui les entourent, 
savent tendre l’oreille et il leur arrive souvent des 
choses inattendues ».
Alors, qu’a t’on de plus prioritaire, précieux à 
mettre en œuvre dans nos vies, que de nourrir 
notre curiosité pour partir à la découverte et à la 
rencontre de “qui nous sommes”, des autres, du 
monde, de l’inconnu ?
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souhaite remercier tous ceux qui se sont engagés à nos côtés, 
dans ce pari fou qu’était l’organisation du 1er Salon de l’emploi et de l’entrepreneuriat. 

Cet engagement mérite d’être souligné et appuyé.
L’implication indéfectible de ce groupe constitue une grande richesse. 

Au nom de l’ensemble de l’équipe du JIR :

Bravo et merci ! 

Laurence TOSSER - Graphiste








