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Formation en bref
Les bons réflexes pour s’épanouir au boulot
Mi-guide mi-carnet que l’on peut
annoter, la collection « Les bons ré-
flexes » propose des clés pour s’af-
firmer dans tous les domaines, à la
maison comme au boulot. Celui de
Catherine Laulhère parle d’épanouis-
sement au travail, un lieu où l’on
passe quand même huit heures de
sa journée. Il s’attache aux question-
nements qui chahutent parfois nos
trajectoires, liste les pièges et dan-
gers : ennui, frustrations, stress, an-
goisse, solitude, burn-out. Il donne
aussi des conseils et des astuces
pour organiser son temps, éviter de

procrastiner ou tout simplement gé-
rer les relations avec ses collègues. À
picorer à la pause. Avant de le glisser
à l’un ou l’une de ses collègues ?

Katia MALARET.

Les bons
réflexes pour
m’épanouir
au boulot,
C. Laulhère,
éd. Tchou,
12,95 €.
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Cinq conseils pour évoluer, même à temps partiel
Temps de travail. Souvent, le temps partiel coïncide avec un gel de carrière. Un salarié peut
pourtant montrer que, même s’il est moins présent, il n’est pas moins performant.

1 Afficher sa motivation
« Évitez de colporter le message
que vous passez au 4/5e car vous
êtes à bout ou que vous en avez
marre du travail », conseille Chine
Lanzmann, coach de carrière. Pour
elle, la règle d’or est de ne jamais se
plaindre au travail, « sinon personne
n’aura envie de vous promouvoir ».
Si un supérieur vous refuse un dos-
sier sous prétexte que votre temps
partiel ne vous rend pas assez dispo-
nible, proposez-lui de faire un test sur
quelques mois.

2 Savoir valoriser son travail
Pas seulement au cours de l’entre-
tien d’évaluation, mais tout au long
de l’année. « Beaucoup pensent
que parler en bien de leur travail
revient à se vanter. C’est faux »,
poursuit la coach. Mais il faut le
faire de manière très factuelle, avec
un bilan chiffré. « Trop de femmes,
au contraire, se dévalorisent en
public. Je me souviens d’une
cliente qui répétait à ses collè-
gues : « Je n’ai plus de neurones
depuis que j’ai accouché. » C’est
contre-productif. »

3 Prendre soin de son réseau
relationnel
Le piège, à temps partiel, est de né-
gliger son réseau et toutes les oppor-
tunités qui y sont liées. « Un jour de
la semaine, assumez d’arriver tôt
au travail et de rentrer tard, et pro-
fitez-en pour organiser un petit-dé-
jeuner de travail, pour discuter le
soir avec vos chefs. » Il ne faut pas
oublier que le présentéisme reste va-

lorisé dans les entreprises. On peut
aussi consacrer sa soirée à fréquen-
ter un réseau, un salon profession-
nel, ou bien à assister à une confé-
rence. On reste ainsi en veille sur
son secteur.

4 Reconnaître son absence
« Pour éviter de vous sentir cou-
pable ou de créer de la gêne dans
l’équipe, ne niez pas, auprès de vos
collègues, que votre temps partiel
peut les ralentir. » On écoute alors
leurs besoins et on trouve l’organisa-
tion la plus adaptée pour y répondre,
malgré le temps partiel.

5 Penser à sa retraite
L’autre difficulté du temps partiel,
c’est la baisse du « salaire annuel
moyen », qui servira ensuite au

calcul de la retraite de base. Avec
l’accord de son employeur, un sala-
rié peut demander de cotiser pour sa
retraite sur la base d’un temps plein.
Attention, cela fera diminuer son sa-
laire net (sauf si, dans certains cas,
l’employeur compense). Cela n’a

donc d’intérêt que si cette « surcoti-
sation » est versée au titre d’un sa-
laire annuel suffisamment élevé pour
compter parmi les vingt-cinq meil-
leurs de sa carrière.

Audrey GUILLER.

1982
84

86
88

90
92

94
96

98
00

02
04

07
09

11
13

15
2017

5

10

15

20

25

30 Les femmes

Les hommes

30,7 %

Les salariés à temps partiel
travaillent en moyenne
2233,33 hheeuurreess ppaarr sseemmaaiinnee.

9 sur 10
dans le
tertiaire

7,8 %2 %

17,9 %

Source : Insee, France métropole. In
fo

gr
ap

hi
e

:O
ue

st
-F

ra
nc

e.

Évolution du pourcentage de salariés à temps partiel...Chine
Lanzmann,
coach de car-
rière et auteure
du Guide de
l’auto-coaching
pour les
femmes.
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De plus en plus d’hommes à temps partiel
La population à temps partiel est à
plus de 80 % féminine. 48 % des
femmes ayant au moins trois en-
fants (dont un de moins de 3 ans)
sont concernées. Pour expliquer
leur baisse d’activité, les hommes in-
voquent quant à eux plutôt des rai-
sons de santé. Depuis le début des
années 2000, la part de femmes à
temps partiel n’a que faiblement aug-
menté, alors que celle des hommes

progresse, et de façon continue. Les
salariés à temps partiel travaillent
en moyenne 23,3 heures par se-
maine. Neuf sur dix occupent un
poste dans le secteur tertiaire. Il y a
1 000 € d’écart entre le salaire men-
suel net moyen des temps partiels et
celui des temps complets, soit 990 €
contre 2 000 €. On constate que
16 % des salariés à temps partiel ont
plusieurs emplois.

Chasseursdeprimesdans lacybersécurité
Informatique. Ces hackers sont payés par leurs employeurs pour
trouver les failles de leurs sites Internet. Un secteur qui a la cote.

Ils cherchent par tous les moyens à
pénétrer les sites Internet. Les hac-
kers chasseurs de primes sont payés
pour trouver les failles de sécurité in-
formatique chez leurs clients. Le bug
bounty (prime à la faille) commence
à faire son trou en France.

« Au début, je n’étais pas un
grand fan, explique Michel Van Den
Berghe, le PDG d’Orange Cyberdé-
fense. Se faire de l’argent en allant
découvrir les faiblesses des autres,
au niveau déontologique, on pou-
vait se poser la question. Mais c’est
efficace. » Le ministère des Armées
va lui aussi avoir recours à des « hac-
kers éthiques ». Des start-up comme
Yes We Hack et Yogosha, les deux
« grands » du secteur en France, em-
ploient chacun une quinzaine de per-
sonnes, et sont en pleine croissance.

Elles proposent aux entreprises et
institutions, moyennant finances, les
services de leur communauté de « pi-
rates pour le bien ». Les primes com-
mencent en général autour de 100 €,
avec des records à 10 000 € pour
des failles cruciales, et une moyenne
de 400 à 600 €. Via la plateforme,
les clients bloquent un volume de
primes mises en jeu et la meute se

lance contre leurs systèmes, en toute
légalité. « Si le client verse de belles
récompenses, il y aura plus de
monde à chercher, plus de failles
seront trouvées », explique Manuel
Dorne, alias Korben, 36 ans, l’un des
cofondateurs de Yes We Hack.

Pour Alain Tiemblo, 34 ans, res-
ponsable de la sécurité des applica-
tions Blablacar, « les hackers sont
tous spécialistes d’au moins une
ou deux techniques, et verront la
faille que le développeur n’a pas
vue ». La plupart de ces pirates pour
le bien sont des passionnés, ravis de
pouvoir gagner un peu d’argent en
jouant à leur jeu préféré : être plus
malin que le système.

ouestfrance-emploi.com
Contact : 02 99 26 42 56 - equipe.commerciale@ouestfrance-emploi.com

ouestfrance-formation.com
Contact : 02 40 38 47 28 - sophie.lecozannet@precom.fr

Emploi et formation (suite)

DEVILLÉ ASC - Baugé-en-Anjou (49)
Sté du Groupe Devillé SA - 1000 collaborateurs
recherche (H./F.)

1 Responsable Supply-chain en CDI
MISSIONS PRINCIPALES : vous encadrez une équipe logistique amont (2 personnes
en contact logistique client et calcul besoins & approvisionnement et vous enca-
drez aussi l’équipe logistique aval (expédition).

Vous avez la responsabilité de l’administration des ventes avec analyse et suivi
•Suivi des volumes séries/tendances
•Des budgets
•Calcul de capacité en lien avec le Responsable de production
•Gestion PIC (Plan Industriel et Commercial)
•Gestion PDP (Plan Directeur de Production)
•Représentant de la fonction logistique dans le cadre de tous les développements
pour le site de Baugé (métal).

PROFIL : vous êtes titulaire d’un Master responsable Supply-chain ou diplôme équi-
valent, vous êtes réactif, vous anticipez les imprévus, et vous vous tenez informé
des règles juridiques du transport de marchandises (douanes et assurances). Vous
possédez une expérience dans le métier (2/3 ans), pratique courante de l’anglais
(oral et écrit).

Poste à pourvoir immédiatement.

Rémunération : selon profil, 13e mois, accords d’intéressement/participation, PEE, CE.

Candidater : C.V. et L.M. sur www.devillesa.fr
DEVILLE ASC - Service RH - ZI de Beauregard - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

La préfecture d’Ille-et-Vilaine organise au titre de l’année 2019
un concours d’adjoint administratif principal de 2e classe
du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-Mer (H/F)

Le nombre de postes offerts pour chacun des concours de recrutement en région Bretagne sera fixé
ultérieurement par arrêté ministériel.
Concours externe : ouvert aux personnes de nationalité française et aux ressortissants d’un État membre
de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sans
condition de diplôme, ni limite d’âge.

Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’État, de
la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (en activité, en détachement ou en
congé parental) comptant au 1er janvier 2019 au moins une année de services civils effectifs.

Calendrier :
Ouverture des inscriptions : lundi 1er avril 2019
Date limite de retrait du formulaire d’inscription :mardi 30 avril 2019
- par voie télématique sur le site internet des services de l’État en préfecture de région Bretagne :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-
laregion/
Ressources-humaines-et-action-sociale/Les-concours-de-la-fonction-publique
- auprès de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine - DRHM/BRHRD/Concours AAP2 (préciser interne ou
externe) - 3 av. de la Préfecture - 35026 RENNES Cedex 9, en joignant une enveloppe (format A4)
affranchie au tarif en vigueur pour lettre de 100 g et libellée aux nom et adresse du candidat.
Date de clôture des inscriptions : mardi 30 avril 2019
- la voie télématique sera privilégiée. Le candidat devra, au préalable de sa première demande
d’inscription, créer un compte d’identification.
- par voie postale, à l’adresse ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi. Le candidat joindra une
enveloppe timbrée au tarif en vigueur à ses nom et adresse.
Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera rejeté.
Epreuves écrites d’admissibilité :mardi 25 juin 2019 à Rennes
Epreuves d’admission : lundi 23, mardi 24, mercredi 25 septembre 2019 à Rennes.

AVIS DE CONCOURS

PRÉFET DE LA RÉGION
BRETAGNE

www.esra.edu
rennes@esra.edu

ESRA BRETAGNE
1, rue Xavier-Grall - 35 700 RENNES
Tél. 02 99 36 64 64

Titre RNCP délivré :
Technicien-ne Audiovisuel
niveau III JO du 18/12/2016
Code NSF 323W

Technicien-ne audiovisuel.
Spécialisations : reportage vidéo, multi-caméras direct HD,
radio, studio d’enregistrement, sonorisation.
Durée de la Formation : 1 063 heures dont 678 heures en
centre et 385 heures de stage en entreprise.
Date de formation : du 04/11/2019 au 23/06/2020

FORMATION(S) PROPOSÉE(S)

Admission : niveau Bac / Expérience dans l’Audiovisuel
Recrutement : test et entretiens les 09, 11, 16 et 18 avril
Inscription : immédiate.
Financement : CIF - DIF ou financement personnel.

ADMISSION - RECRUTEMENT

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Audiovisuel

ESRA BRETAGNE

formation➞ Avis de concours

Formation - Travail - Entreprise Ouest-France Ille-et-Vilaine
30-31 mars 2019

(44) Nantes, Université : préparer un Master 2 Droit social
et Management des ressources humaines en travaillant
Décrocher un Master 2 de Droit en un an tout en exerçant une activité, c’est possible !
Vous avez un Bac +4 ou équivalent ? Vous avez une expérience en ressources humaines,
en droit social ou envie d’une évolution profes. ? Vous êtes salarié(e) en CDD, CDI ou
intérimaire ? Bénéficiez d’une form. prise en charge dans le cadre du CPF ou d’un plan de
développement des compétences (anciennement CIF, plan de form. ...) sous conditions
et préparez le Master 2 Droit social et Management des ressources humaines un jour/
semaine. Contact : 02 40 14 15 26 ou fc.droit@univ-nantes.fr - www.univ-nantes.fr/droit

(56) Vannes, Université Bretagne Sud
Diplôme d’Université Exploitation et traitement de données
Vous souhaitez acquérir un ensemble de connaissances dans les techniques d’analyse
statistique et informatique pour l’exploitation et le traitement de données ? Ce Diplôme
d’Université est destiné aux salariés souhaitant monter en compétence : informaticiens, vi-
sant une réorientation vers le décisionnel ; profils marketing, visant une réorientation vers le
CRM ; profils professions médicales, visant une réorientation vers l’exploitation de données
de la santé. Niveau Bac +2 demandé. Début : 23 avril 2019 à l’IUT de Vannes. Inscriptions
et rens. : tél. 06 70 13 86 60 - mél : isabelle.le-briand@univ-ubs.fr - www.univ-ubs.fr

(49) Montreuil-Bellay, CFPPA Edgard Pisani
Formations viticoles, œno, commerce de vins, tourisme
Vous souhaitez exercer un métier en viticulture-œnologie, commerce des vins, tourisme,
nous vous proposons des formations adaptées : en viti-œno (BPA, BP), en commerce des
vins (certificat de spécialisation), en tourisme (TP chargé d’accueil touristique, TP accompa-
gnateur de tourisme, TP réceptionniste). Formations courtes en viticulture, œnologie, com-
merce… VAE. Financement : Région des Pays de la Loire, fonds mutualisés, entreprises.
Contact : 02 41 40 21 30 - cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr - www.cfppa-edgard-pisani.fr

(53) Evron, UFA/Lycée Orion
DE Accompagnant Educatif et Social par apprentissage
L’unité de formation par apprentissage du Lycée Orion à Evron propose un DE AES
(Accompagnant Educatif et Social). Durée : 10 mois (1 semaine de formation par mois).
L’Accompagnant Educatif et Social participe au bien-être physique et psychologique de
la personne. 525 heures en centre / 840 heures de formation pratique. Portes Ouvertes
le 24 avril 2019, de 14 h à 17 h. Rens. : Lycée Orion 53600 Evron - Tél. 02 43 01 62 30
evron@cneap.fr - Site : www.lycee-orion-evron.fr


