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ENGIE et LADOM conjuguent leurs efforts 
en faveur de l’insertion des jeunes ultramarins 
 
Mardi 2 octobre, à 16h30, à La Défense, ENGIE, en partenariat avec L’Agence de l’Outre-
mer pour la Mobilité (LADOM), accueille la 4e promotion d’alternants ultramarins. Quinze 
étudiants, arrivés de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie viennent effectuer une 
licence générale Sciences-Technologies-Santé, mention « Sciences pour l'ingénieur, parcours 
énergie & développement durable », au sein de différentes entités du Groupe ENGIE : ENGIE 
Réseaux, CPCU, CLIMESPACE, ENGIE Cofely, ENGIE Axima, Endel et GRDF. 
 
ENGIE agit avec les territoires d’outre-mer dans les métiers de l’énergie et des services 

Véritable projet sociétal au service des territoires, ENGIE a décidé – en 2012 –  de créer une 

promotion entièrement dédiée aux jeunes ultramarins résidant dans les territoires où le Groupe 

est présent : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis & Futuna, Réunion et Guyane.  

Ce programme original a pour objectifs de répondre :  

• aux attentes des territoires grâce à l’intégration et au développement de 

l’employabilité de leurs habitants ; 

• aux attentes des entreprises du Groupe par l’ouverture aux autres cultures et 

compétences ; 

• aux attentes des jeunes : acquisition de compétences, d’un diplôme, d’une expérience 

professionnelle et d’une expérience de vie. 

 

Cette 4e promotion ouvre pour la première fois sur une licence (niveau bac+3), après trois 

promotions ayant débouché sur un diplôme de technicien supérieur (niveau bac+2). Sur les 15 

étudiants de cette promotion, 8 arrivent en métropole et 7 étudiants continuent la formation 

commencée en Bac+2. 

 

« Une des clés de la transformation du Groupe vers un progrès harmonieux pour tous réside 
notamment dans le développement de chaque talent. Tout le monde a des Talents. Ce 
programme inclusif et original permet non seulement de promouvoir l’insertion et l’alternance 
mais également la diversité des profils qui font la force du Groupe. En partenariat avec LADOM 
et l’ENSIATE (Enseignement Supérieur d'Ingénierie Appliquée à la Thermique, l'Energie et 
l'Environnement), ce programme renforce également le développement des territoires dans 
lesquels nous opérons », précise Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint d’ENGIE et 
membre du Comité exécutif. 
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Carole Le Gall, Directrice générale ENGIE France Réseaux, ajoute : « Le programme de 
formation des ultramarins comptent parmi nos engagements majeurs en faveur de l’emploi des 
jeunes sur des territoires où le Groupe ENGIE est très présent. Cette action apporte une 
réponse très concrète et efficace pour aider la jeunesse de ces territoires à construire leur 
avenir. Et, quelle fierté, quand on est manager, de faire grandir des talents ». 
 

 

LADOM, acteur majeur des mobilités des résidents des outre-mer 

C’est tout naturellement qu’ENGIE et LADOM se sont rapprochés pour faire de ce programme 

une réussite. En effet, depuis plusieurs décennies, LADOM favorise l’accès à la qualification et 

à l’emploi des demandeurs d’emploi résidant en outre-mer, grâce à des parcours de formation 

en mobilité. Les alternants inscrits dans le programme outre-mer d’ENGIE bénéficient ainsi 

d’un accompagnement financier versé par LADOM destiné à favoriser leur installation 

et lever les freins liés à leur mobilité. 
Dans le cadre de ce programme, sur trois promotions successives, ce sont 54 jeunes qui ont 

été formés dans la cadre d’un bac+2 de technicien supérieur en maintenance industrielle. 

Plusieurs d’entre eux ont ensuite été embauchés dans l’une des entités du Groupe ENGIE dans 

l’Hexagone et en outre-mer. 

 

Florus Nestar, Directeur général de LADOM, déclare « LADOM contribue à assurer l’égalité 
entre les résidents ultramarins et leurs concitoyens hexagonaux, notamment en matière de 
formation professionnelle et de développement des compétences ». 
 

 

 

A propos d’ENGIE France Réseaux, Groupe ENGIE 
 

France Réseaux du Groupe ENGIE, conçoit, finance, construit et exploite des infrastructures décentralisées de 

production et de distribution d’énergie par réseau de chaleur, de froid et d’électricité. Partenaire des collectivités et 

des territoires insulaires, France Réseaux accompagne ses clients dans la mise en œuvre de leur transition 

énergétique en proposant des solutions performantes dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

Près de 50 % de l’énergie distribuée est d’origine locale et renouvelable grâce à une expertise reconnue en 

géothermie, biomasse, éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et freecooling. 

France Réseaux intervient en France Métropolitaine, à Monaco, à La Réunion et dans les pays d’Outre-mer où elle 

exerce aussi des activités de services : Polynésie française et Nouvelle Calédonie ainsi que Wallis-et-Futuna et 

Vanuatu. Elle gère les grands réseaux de chaleur et de froid d’ENGIE (CPCU, CLIMESPACE, et 48 grands réseaux 

de chaleur en France) et développe des solutions énergétiques innovantes et sur mesure dans les territoires 

contraints ou hyper-rurbains sur lesquelles elle intervient. France Réseaux du Groupe ENGIE compte 3 700 

collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros. 

 
A propos d’ENGIE 
 
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production 

d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures 

énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous 

relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour 
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tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production 

d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. 

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-

delà de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie 

et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos 

clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent 

aujourd’hui des solutions d’avenir. 

  

Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les 

principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, 

FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe 

et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir 

plus : www.engie.com 

 

À propos de LADOM 
 
LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) est un acteur majeur des mobilités des résidents des outre-mer 
au service du développement économique, social et culturel de leur territoire. Elle a pour mission originelle et 
prioritaire la qualification, la professionnalisation et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi au travers 
de parcours de formation en mobilité. Ceci afin de lutter contre le chômage, véritable fléau qui frappe localement 
plus durement les jeunes.  
En outre, depuis 2009, deux autres missions (financement du transport aérien) en faveur de la mobilité des 
ultramarins ont été confiées à l’Agence. L’une au profit des étudiants dont la filière est saturée ou inexistante sur 
place et qui, pour ces raisons, souhaitent poursuivre leur parcours en dehors de leur territoire de résidence. L’autre 
au profit des résidents souhaitant se rendre en France hexagonale pour raisons personnelles.  
Devenue un Établissement Public Administratif (EPA) depuis le 1er janvier 2016, LADOM est placée sous la tutelle 
du ministère des Outre-mer et du ministère du Budget et bénéficie du soutien de l’Union Européenne via le Fonds 
Social Européen (FSE). 
 
Plus de 35 000 ultramarins ont ainsi pu bénéficier des dispositifs de LADOM en 2017.  
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