Action partenariale tripartite en faveur de la montée
en compétences des demandeurs d’emploi mahorais

Communiqué de presse, Paris, le 18 octobre 2018

11 demandeurs d’emploi mahorais récemment arrivés en Normandie dans le cadre d’une mobilité,
sont venus se former au métier d’agent de sûreté et de sécurité privée. Cette formation inédite est
assurée pour la première fois par l’IFCASS et bénéficie d’un financement bipartite Opcalia et LADOM.

Une action qui répond aux besoins des territoires d’outre-mer
Afin de répondre aux engagements pris par l’État en faveur de Mayotte, les trois opérateurs que sont
l’IFCASS, Opcalia et LADOM, se sont associés dans le cadre d’une action de formation dédiée aux
demandeurs d’emploi mahorais.
Objectif : accompagner 11 demandeurs d’emploi mahorais dans le cadre d’un parcours de formation
dynamique alliant 100 h de formation en présentiel et 300 h à distance via une plateforme et des
contenus digitaux novateurs. La formation, donnera lieu en décembre prochain, à la délivrance d’un
titre professionnel du Ministère du Travail de niveau V (CAP/BEP).
Cette action offre d’une part, une solution de formation complémentaire à l’offre existante sur le
territoire mahorais, et d’autre part, permet d’étendre les possibilités d’emploi qui s’ouvriront à la fois
à Mayotte, c’est la priorité, ou en France hexagonale pour ceux qui le choisiraient.

Une pédagogie innovante et originale
Cette formation a pour originalité d’être dispensée en partie sous la forme d’un serious game. L’IFCASS
a d’ailleurs, spécifiquement pour la formation, mis en place un plateau pédagogique moderne
comportant à la fois un PC sécurité, qui permet une mise en situation des stagiaires et les outils
informatiques adaptés à la pédagogie retenue.
Inédite et innovante cette formation a été rendue possible grâce au financement d’Opcalia qui
participe notamment à la prise en charge des frais pédagogiques et par la contribution de LADOM qui
s’est chargée du recrutement des candidats et des frais afférents à leur mobilité.
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