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2017, c’est reparti !
La page est tournée sur 2016, bienvenue à 2017 qui s’annonce sous les 
meilleurs auspices. C’est avec un grand optimisme que Service Interim 
aborde ce nouveau tournant dans un contexte d’activité économique de 
pleine reprise et de hausse de la croissance.

Les Réunionnais ont retrouvé la confiance, et, dans toutes nos activités de 
ressources humaines, un élan et un souffle nouveau sont déjà perceptibles.

Cette année 2016 a été marquée par la mise en œuvre de la dématérialisation 
d’un grand nombre d’outils. Un pari réussi grâce à l’implication de vous 
clients, de vous intérimaires mais aussi de nos équipes qui ont su prendre 
avec brio ce virage. 

Nous vous remercions tous et nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir 
afficher la réussite de cette grande étape après une année de pratique. Ce 
gain de temps que représente la dématérialisation nous permet de nous 
consacrer encore plus à la qualité de nos relations avec vous, nos clients et 
nos collaborateurs intérimaires.

Et pour 2017 ce n’est pas fini… Nous vous promettons de nouvelles 
avancées technologiques, avec de nouveaux rendez-vous digitaux 
originaux qui vont encore nous rapprocher.

Bonne année 2017 à tous !

Eric Matz et François Proust
Directeurs Associés de Service Intérim
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édito sommaire

‘‘ En 2017, nous sommes prêts, plus que 
jamais, à relever le défi de l’insertion à vos 
côtés avec nos équipes à votre écoute 
et des outils numériques de plus en plus 
performants. Nous vous remercions de 
votre confiance et vous souhaitons une 
très heureuse année porteuse de réussite 
dans vos activités et vos projets ! ’’

François Proust
‘’ Cette année, s’annonce sous le signe 
d’indicateurs économiques en progression. 
C’est aussi une bonne nouvelle pour 
le marché de l’emploi et de l’insertion 
en particulier. Nous vous souhaitons à 
tous, clients, partenaires et collaborateurs 
intérimaires, une année 2017 pleine de succès 
dans tout ce que vous entreprendrez ! ‘’  

Eric Matz
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Angéline Soulard, 
intérimaire : une 
formation vente, 
véritable tremplin !
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Un retour tardif sur le 
marché du travail
Le parcours d’Angéline est atypique… Ses 
études vont s’arrêter en 3ème. Maman jeune, 
elle a un fils de 17 ans, elle n’a jamais 
travaillé. Un choix de vie il y a deux ans, 
un divorce, va l’obliger à se tourner vers le 
marché du travail… Pas évident lorsque l’on 
approche de la quarantaine avec un CV très 
mince et que l’on doit subvenir à ses propres 
besoins !

Elle pousse les portes de 
Service Intérim
Cependant sa détermination pour trouver du 
travail est sans faille. Angéline va alors se 
tourner vers Pôle Emploi, sans succès, ses 
convocations n’aboutissant pas. Un an de 
traversée du désert suivra… La dynamique 
jeune femme ne se décourage pas, voulant 
s’orienter vers la vente, une vocation, pour 
elle qui rêve de travailler dans le prêt-à-
porter. La chance va lui sourire via une 
vendeuse de La Halle qui lui évoque le cas de 
sa propre fille qui a trouvé du travail via le 
Groupe Intégral.

Une véritable écoute 
Elle poussera les portes de l’agence de 

Saint-Denis. La première rencontre est 
encore gravée dans sa mémoire : ‘’ J’ai été 
vraiment accueillie là-bas. Ils ont écouté mon 
histoire. Le contact a été très bon. Ils m’ont 
mise en confiance. Ils m’ont prise en main allant 
jusqu’à m’aider dans les formalités pour trouver 
un logement… ‘’. Angéline déposera son CV et 
moins de deux mois plus tard, elle se voit confier 
sa première mission d’intérim chez Jennyfer.

Son rêve est devenu réalité
Elle travaille dans le domaine qui lui 
convient et s’y épanouit ‘’ ça s’est super bien 
passé. J’aime tellement ce milieu et surtout le 
contact avec les gens ‘’. Les missions vont 
s’enchaîner ensuite chez Jules, Promod 
encore, La Halle, et au fur et à mesure la 
jeune femme avoue ‘’ je me sentais de plus 
en plus en confiance ‘’. 
Pour avancer dans son projet professionnel, 
Anaïs, sa chargée de recrutement, lui propose 
une formation complémentaire : pendant 
une semaine l’intérimaire va travailler le 
savoir-être, la valorisation de son image 
en entreprise, les techniques d’accueil, de 
vente, et même acquérir des notions de 
sauveteur secouriste travail. Les formations 
qui lui ont été proposées s’inscrivent plus 
globalement dans la démarche de Service 

Intérim de construction de parcours 
professionnel. Dans le cas d’Angéline, 
une véritable formation sur-mesure a été 
pensée en fonction des besoins du client, 
le tout financé par Service Intérim. Ce stage 
au final a été un véritable tremplin et lui 
a permis de prendre davantage confiance 
en elle : ‘’ savoir aborder les gens, les amener 
vers les produits, les accompagner… Je le 
faisais par instinct mais j’ai vu une véritable 
différence en travaillant les techniques 
d’accueil. Cela m’a permis de réaliser vraiment 
que la vente c’est mon truc à moi. Je me sens 
bien ! La partie secourisme m’a aussi appris 
des choses précieuses ! ‘’.

Et demain ? 
Quels sont ses rêves professionnels 
aujourd’hui ? ‘’ Avoir un CDD et, ensuite, 
un CDI. L’intérim m’a redonné confiance en 
moi, après mon divorce. Mais, surtout après 
cette formation et ces expériences, je sais 
que je suis prête pour un CDI, je m’assume 
complètement. Je suis sérieuse, souriante, 
ponctuelle et dynamique ‘’ … Angéline sait 
se vendre, c’est indéniable, et aujourd’hui 
forte de sa confiance en elle et de son CV 
reboosté, elle devrait rapidement voir ses 
rêves se concrétiser.

A 40 ans, Angéline Soulard ne se départit jamais de son 

magnifique sourire. Depuis un an cette jolie jeune femme a 

rejoint les rangs de Service Intérim et s’en félicite… Elle vient 

de suivre une formation qui, elle l’espère, lui permettra de 

réaliser son projet professionnel.
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A l’occasion du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, l’URSIAE (Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Économique) 
de La Réunion a organisé la 2e Journée Régionale de l’Insertion par l’Activité Économique au Champ de Foire de Bras-Panon.

La réforme de la commande 
publique au cœur des débats
L’événement, financé par la Dieccte et la 
Région Réunion, s’inscrivait cette année 
sous le signe de la réforme de la commande 
publique et des marchés clausés. Emmanuel 
Stephant président de Chantier Ecole et 
Kenny Bertonazzi président de la Fédération 
Nationale des Entreprises d’Insertion sont 
tous deux intervenus, l’un sur les marchés 

réservés aux SIAE (Structures d’Insertion 
par l’Activité Économique) et l’autre sur la 
réforme de la commande publique. 
Nombreux ont été les participants, SIAE ou 
porteurs de projets IAE, aux ateliers, aux 
conférences et aux débats organisés. 
L’espace employeurs de l’IAE qui accueillait 
un job dating a connu aussi un grand succès 
et de longues files d’attente se sont très vite 
formées dès l’ouverture.

Près de 6 000 personnes en 
insertion à La Réunion en 
2015
Les SIAE exercent dans les activités 
suivantes : bâtiment, travaux publics, 
production agroalimentaire, nettoyage, 
aménagements paysagers, espaces verts, 
restauration, grande et moyenne distribution, 
logistique, manutention, industrie, 
économie circulaire et actions innovantes et 
expérimentales ...
 
L’IAE, un excellent 
moyen d’accroître ses 
compétences et son 
employabilité
La démarche de l’IAE est simple : le 
salarié polyvalent bénéficie d’un parcours 
professionnalisant d’un maximum de 24 
mois. Durant cette période, il va obtenir des 
compétences dans un domaine spécifique 
et retrouver des habitudes de travail afin 
d’augmenter ses chances de rejoindre le marché 
du travail traditionnel. Au-delà de l’emploi, 
le parcours d’insertion en SIAE permet donc 
l’amélioration de la situation des personnes 
au niveau personnel, professionnel, dans les 
relations avec les autres et la vie quotidienne.

L’équipe de Servie Interim
à la journée de l’IAE

L’INSERTION PAR
L’ACTIVITE ECONOMIQUE
L’IAE, Insertion par l’Activité Économique, est un atout majeur pour un territoire comme La Réunion où le 
chômage reste prégnant.  A l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, une journée dédiée à l’IAE a 
été organisée pour la deuxième fois cette année pour l’ensemble des acteurs de l’insertion. Ce dossier présente 
différents aspects de l’IAE comme la résolution des clauses d’insertion des marchés publics via l’intérim 
d’insertion, la journée régionale de l’IAE et une interview de Kenny Bertonazzi, président de la Fédération 
Nationale des Entreprises d’Insertion. François Proust, directeur associé de Service Intérim est aussi conseiller 
fédéral de la Fédération des Entreprises d’Insertion pour La Réunion. 
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‘‘ La Réunion est correctement outillée
en chantiers d’insertion ’’
L’insertion est pour Kenny Bertonazzi plus que d’actualité dans notre île. Le 
président de la Fédération Nationale des Entreprises d’Insertion souligne 
que ‘’ La Réunion est très bien outillée en chantiers d’insertion. Il manque des 
outils de type EI (Entreprises d’Insertion) :
Lorsque l’on regarde la répartition des SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique) à La Réunion on voit que les EI sont les moins implantées, elles ne 
représentent que 2% du nombre de personnes accueillies.
C’est un territoire très particulier où le chômage longue durée est encore 
plus prégnant qu’en Métropole et l’insertion est un outil indéniable pour les 
collectivités avec les clauses d’insertion dans le cadre de commande publique. 
Les SIAE sont des partenaires incontournables pour les publics les plus fragiles, 
les plus éloignés de l’emploi ‘’.

J’ai été très agréablement surpris par la forte 
mobilisation sur cet événement
Quant à la journée de l’IAE, Kenny Bertonazzi en dresse un bilan plus que 
positif : ‘’ Ces rendez-vous sont très importants, sur une journée l’ensemble 
des acteurs, entreprises classiques, SIAE se retrouvent… Des témoignages clés 
sont proposés, idem pour les donneurs d’ordre qui peuvent ensuite intégrer ces 
outils dans la mise en œuvre de leurs marchés.
J’ai été très agréablement surpris par la forte mobilisation sur cet événement. 
Cela permet d’augmenter la créativité et la dynamique des SIAE locales. 
Beaucoup de gros projets localement émergent notamment dans le 
retraitement des déchets. La Réunion est une île avec contrainte très forte liée 
aux importations et de vraies opportunités s’offrent avec la réutilisation et le 
retraitement des déchets, des SIAE très dynamiques sont positionnées sur ce 
secteur. Une très belle journée où les nombreux acteurs publics, les collectivités, 
les entreprises d’insertion, les entreprises classiques se sont retrouvés. Il est 
plus que nécessaire que les acteurs puissent partager ensemble l’information, 
s’acculturer et réfléchir ensemble ‘’.

François Proust directeur associé de Service Intérim et Kenny Bertonazzi,
président de la Fédération Nationale des Entreprises d’Insertion 

> Kenny Bertonazzi, président de
la Fédération Nationale des Entreprises d’Insertion
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‘’ Il nous était très difficile 
et chronophage de gérer le 
niveau administratif ‘’
L’aménagement paysager des ronds-points 
ou encore ceux de logements sociaux 
sont des marchés sur lesquels la Sapef se 
positionne principalement. L’entreprise, afin 
de répondre aux cahiers des charges de ces 
appels d’offre, doit intégrer un pourcentage 
de personnes en insertion professionnelle 
dans ses équipes. La solution offerte par les 
communes via leur cellule d’insertion est 
intéressante mais la charge administrative et 
l’insertion elle-même sont souvent lourdes à 
gérer pour l’entreprise. Daniel Luc, le directeur 
de la Sapef, précise :
‘’ C’est un public difficile et ce n’est pas notre 
métier. De plus, il nous était très difficile et 
chronophage de gérer le niveau administratif ‘’.

Service Interim en tant 
qu’intermédiaire
La solution s’est donc vite imposée pour cette 
entreprise et la problématique particulière des 
clauses d’insertion : faire appel à Service Interim 
qui gère à la fois tout l’aspect administratif 
mais aussi identifie les profils adéquats et les 
propose à son client Sapef. Le gain de temps 
pour l’entreprise est incontestable et lui 
permet d’éviter la gestion de problèmes tels 
que les absences ou des difficultés de savoir-
être. En cas de défaillance d’un intérimaire 
sur le chantier d’insertion Service Intérim est 
aussi toujours à la fois rapide et efficace pour 
proposer une solution de remplacement.

Des intérimaires en 
insertion formés à la 
connaissance des plantes 
indigènes
La Sapef de plus en plus est amenée à travailler 
sur des chantiers spécifiques demandant des 
connaissances particulières. Par exemple, 
sur un chantier de restauration écologique 
au-dessus de la Route du Littoral à Grande 
Chaloupe, les travaux se déroulaient sur 3 
ans, par périodes de 3 mois pendant la saison 
des pluies. Ce chantier comportait des clauses 
d’insertion spécifiques très importantes avec 
5 à 10 personnes en insertion à chaque fois.
                                                                                                                                           
Huit personnes en insertion ont été formées 
tout particulièrement aux plantes indigènes 
en avril et mai avec, notamment, tout un 
module adapté à la reconnaissance de ces 
fameuses plantes. Un volet sécurité, comme 
il se doit, faisait aussi partie intégrante du 
programme de formation.
Les plantes indigènes sont celles qui poussent 
naturellement à La Réunion, mais qu’on peut 
trouver aussi dans d’autres pays. Elles sont à 
différencier des plantes endémiques, qui sont 
une sous-famille des plantes indigènes, qui 
elles, n’existent que dans notre île comme le 
bois de paille en queue.
La Sapef grâce à la mise en place de cette 
formation sur-mesure peut dorénavant 
répondre à des besoins spécifiques, 
notamment ceux liés au chantier de la 
pépinière municipale de Saint-Denis.
La dématérialisation mise en place par Service 

Interim est particulièrement appréciée dans 
ce cadre et comme l’avoue Daniel Luc ‘’ cela 
nous évite de la paperasse des deux côtés et 
c’est un véritable gain de temps très agréable ‘’.

Les perspectives 2017
La Sapef en 2017 fera appel à des contrats 
d’insertion sur les marchés qui lui incomberont. 
Sur des chantiers employant 25 personnes, 
la présence de 2 ou 3 contrats en insertion 
sera requise. Cela fait maintenant 5 ans que 
le spécialiste en aménagement paysager fait 
appel à ces contrats et deux personnes issues 
de l’intérimaire dans le cadre de l’insertion 
ont été embauchées en CDI. Le plus bel 
exemple est un ex intérimaire du chantier de 
la Grande Chaloupe, embauché, qui s’est vu 
confier la conduite d’une machine spécifique 
de projection de graines pour végétaliser des 
talus et qui revient de Mayotte où il intervient 
de plus en plus régulièrement.

Une législation qui pourrait 
être assouplie
Mais attention Daniel Luc tient à tempérer 
l’usage de ces contrats d’insertion et suggère un 
assouplissement de la législation les concernant. 
‘’ Au niveau de La Réunion le secteur marchand 
des espaces verts emploie 500 salariés, c’est 
un micromarché et à notre niveau seules 2 
embauches ont été générées.
L’un des freins majeurs est le contexte de 
localisation. Les clauses d’insertion imposent 
actuellement que le jeune soit positionné sur un 
lieu géographique spécifique et ne pourra ainsi 
intervenir ailleurs. Un vrai problème pour nos 
maîtres de chantier que cette localisation des 
contrats, surtout dans notre contexte insulaire. 
Parfois ces clauses d’insertion se transformeront 
en un véritable frein à l’embauche et empêcheront 
de créer des CDI. L’une des solutions pourrait 
être, pour augmenter et concrétiser l’insertion, 
d’augmenter la durée des périodes d’entretiens 
sur les marchés de création d’espaces verts. Ces 
derniers s’entendent actuellement sur des périodes 
courtes, en augmentant leur durée les jeunes 
passeront plus de temps dans l’entreprise et ainsi 
s’accroîtront leurs chances de se faire embaucher… ‘’

SAPEF : Service Intérim, 
partenaire pour
les clauses d’insertion 
et... les plantes indigènes
Créée il y a 28 ans, La Sapef est une entreprise d’aménagements paysagers de tout premier plan à La Réunion qui emploie aujourd’hui 28 
salariés permanents. L’essentiel de son activité s’exerce dans le cadre de marchés publics qui imposent la présence de main d’œuvre en 
insertion via la clause du même nom. Service Intérim est aux côtés de la Sapef à la fois pour la réalisation de ces clauses d’insertion mais 
aussi pour la formation de ses personnels à des problématiques particulières comme les plantes indigènes.
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Quelles sont les possibilités pour se former à de nouvelles 
compétences, à un nouveau métier lorsqu’on est intérimaire ?
Les collaborateurs intérimaires peuvent bénéficier, comme les 
salariés permanents, de différents dispositifs de formation 
professionnelle proposés, à La Réunion. Service Intérim peut 
mettre en œuvre des programmes de formation soit à la 
demande des employeurs soit à la demande des intérimaires 
eux-mêmes. 

A n’en pas douter intérim et formation font bon ménage, il suffit de pousser les portes de nos agences et 
de trouver avec nos conseillers la formation adaptée à votre besoin.

Formation et intérim,
tout savoir 

léginews

Le plan de formation
Le plan de formation rassemble l’ensemble 
des actions de formation. Il peut 
également prévoir des actions de bilans de 
compétences et de validation des acquis 
de l’expérience et proposer des formations 
qui participent à la lutte contre l’illettrisme. 
Vous pouvez en tant que salarié prendre 
l’initiative de demander à suivre une 
formation prévue par le plan de formation 
de l’entreprise. Le coût de la formation est à 
la charge de l’entreprise.

Le CPF : le compte 
personnel de formation 
Pour acquérir de nouvelles compétences, 
augmenter votre niveau de qualification, 
valider vos acquis : le CPF vous permet 
de réaliser votre projet. C’est un compte 
individuel et unique qui vous suit tout au 
long de votre vie professionnelle. Il vous 
permet de financer un projet de formation. 
Le compte est plafonné à 150 heures.

Le CIPI : Contrat d’Insertion 
Professionnelle Intérimaire
Ce type de contrat de formation permet 
d’acquérir une première qualification, de 
renforcer une formation initiale par un 
complément de formation reconnue. 
Ce CIPI s’adresse aux jeunes de moins de 
26 ans, ou aux personnes de plus de 26 
ans inscrites comme demandeur d’emploi 
auprès du Pôle Emploi. Il s’agit d’un contrat 

de 6 à 24 mois, incluant a minima 15% de 
formation en organisme de formation. Le 
parcours alterne des périodes de formation 
en organisme de formation et des périodes 
d’application en entreprise.

Le CDPI : Contrat 
de Développement 
Professionnel Intérimaire
Ce dispositif est propre au travail temporaire 
et permet d ‘évoluer professionnellement 
dans l’intérim. Pour pouvoir en bénéficier, 
il faut totaliser 450 heures d’ancienneté 
dans l’intérim dans les 18 mois précédant 
le démarrage de la formation. Ce CDPI 
dure entre 175 et 450 heures. L’intérimaire 
effectuera une période de formation en 
organisme de formation et une période 

d’application dans le cadre de missions 
d’intérim dans la qualification acquise.

Le contrat de 
professionnalisation
Ce contrat concerne tous les salariés, 
intérimaires ou permanents. Il peut durer de 
6 à 24 mois, en fonction du public et de la 
qualification visée. Il  permet d’acquérir une 
qualification professionnelle reconnue.

La période de 
professionnalisation
Ce dispositif concerne également tous 
les salariés, qu’ils soient intérimaires ou 
permanents. Il doit permettre l’acquisition 
d’une qualification professionnelle reconnue. 
Il dure entre 70 et 175 heures.
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Service Intérim a été la première entreprise certifiée qualité dans les Dom, obtenant la certification Qualirei qui reconnaît la double valeur ajoutée 
de l’entreprise : économique et humaine. L’entreprise poursuit aujourd’hui sa démarche d’amélioration continue avec l’écriture de son deuxième 
projet social en vue d’obtenir la certification AFAQ ETTI pour ses trois agences.

Des experts AFNOR habilités pour l’obtention de ce label qualité validant les pratiques d’accompagnement de l’intérimaire en parcours d’insertion 
vont s’attacher à vérifier que Service Intérim respecte tous les principes fondamentaux requis pour la certification visée (réglementation, 
législation) … Les auditeurs vérifieront notamment le système de management, l’engagement de la direction (son projet social et ses relations 
avec les partenaires et les prescripteurs de l’entreprise), les objectifs sociaux, économiques et le respect de la concurrence.

Afin de clore dans la joie et la 
gourmandise cette année 2016, 
l’ensemble des collaborateurs 
permanents de nos agences 
avec leurs conjoints et leurs 
enfants se sont retrouvés pour 
la traditionnelle soirée de Noël 
autour d’un repas gastronomique 
à l’hôtel Saint-Alexis cette année.

Un moment festif où le Père Noël s’est invité dès l’apéritif et a comblé petits et 
grands en distribuant jouets et coffrets Kdopays (coffrets d’activités de loisirs, de 
détente ou de beauté) très appréciés par tous.

Les plus grands ont pu savourer en toute quiétude le délicieux dîner pendant 
que les enfants étaient ravis de pouvoir continuer à jouer confiés aux bons soins 
d’animateurs.

Le nouveau projet social Service Intérim 2017 : 
vers la certification AFAQ ETTI

Un moment festif pour les équipes du Groupe 
Intégral : la soirée de Noël

Siège social
0262 44 93 93

Agence de Saint-Denis
0262 20 93 93

Agence du Port
0262 45 22 45

Agence de Saint-Pierre
0262 33 93 93

Retrouvez Service Interim
près de chez vous et sur

www.serviceinterim.fr
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