Communiqué de presse, Paris le 19 septembre 2017

LADOM inaugure à Villeurbanne
ses nouveaux locaux
Mercredi 20 septembre, LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) inaugure ses nouveaux
locaux installés à Villeurbanne. Cet événement aura lieu en présence de Florus Nestar, Directeur
général de LADOM et de Régis Perrot, Directeur territorial de LADOM Auvergne/RhôneAlpes/Bourgogne/Franche Comté.
Une solution d’accès au marché du travail
Acteur incontournable de la mobilité des résidents des outre-mer, LADOM, opérateur public de
l’Etat, agit en faveur du développement économique, social et culturel des territoires. L’Agence a
pour mission prioritaire la montée en compétences, la professionnalisation et l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi par le biais de formations en mobilité.
LADOM, les partenaires du service public de l'emploi, le tissu associatif et les entreprises, élaborent
ensemble des parcours de formation-emploi sur-mesure, adaptés à la fois aux compétences des
demandeurs d’emploi ultramarins et aux besoins et spécificités des entreprises de l’Hexagone et des
outre-mer. En 2016, au niveau national, 3 308 formations professionnelles ont été organisées et
financées par LADOM.
Une couverture géographique à fort potentiel
Dorénavant installée au 6 rue du Nord à Villeurbanne au sein du même bâtiment que la DIRECCTE,
partenaire institutionnel de LADOM, l’équipe continuera d’accueillir, d’accompagner et de suivre
jusqu’à leur insertion en emploi, les ultramarins engagés dans une formation en mobilité.
Cette unité territoriale de LADOM a la particularité de couvrir deux régions : l’Auvergne-Rhône-Alpes
et la Bourgogne-Franche-Comté. Cette singularité qui lui permet de bénéficier du dynamisme
économique, de la diversité du tissu d’entreprises et du savoir-faire de ces régions, est un véritable
atout. Grâce à son réseau partenarial étendu, l’unité territoriale peut ainsi proposer aux ultramarins
en formation en mobilité, un plus grand nombre d’opportunités professionnelles.
Des résultats encourageants
- 350 ultramarins venus suivre une formation dans l’une des deux régions, ont été accompagnés par
l’unité territoriale.
- 47 d’entre eux sont venus dans le Cantal se former au métier « d’installateur de réseaux câblés de
communication ». 41 étaient en emploi dans les 6 mois (dont 83 % dans leur DOM d’origine).
RDV à LADOM – mercredi 20 septembre à 15h30 au 6 rue du Nord – 69100 Villeurbanne
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