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Communiqué de presse, Paris le 18 avril 2017 
 

 

LADOM et NQT s’unissent pour favoriser l’emploi  
des jeunes diplômés des outre-mer  

 

Florus Nestar, directeur général de LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) et Jean-

Jacques Blanc directeur général de l’association NQT (Nos Quartiers ont des Talents), signent un 

partenariat visant à proposer des actions d’accompagnement aux jeunes diplômés ultramarins afin 

qu’ils accèdent à un emploi pérenne et qualifié dans leur territoire d’origine.  

La situation de l’emploi des jeunes en France est caractérisée par les difficultés à atteindre un emploi 

stable, en particulier pour les peu diplômés. Si le diplôme demeure un atout majeur pour trouver un 

emploi, les jeunes diplômés sont également confrontés à des problèmes d’insertion professionnelle, 

plus ou moins conséquents selon l’âge, le diplôme, l’éloignement familial ou la filière de formation, 

mais aussi selon l’environnement, social ou familial. Les jeunes originaires des outre-mer sont 

particulièrement représentatifs de ces difficultés.  

En complément des actions déjà menées par LADOM en faveur de l’insertion professionnelle des 

ultramarins, NQT proposera aux jeunes engagés dans une formation en mobilité financée par LADOM, 

un parcours d’intégration professionnelle dans le cadre d’un retour dans leur collectivité d’origine. Le 

retour des compétences est l’objectif clé de ce partenariat qui ciblera les jeunes diplômés ultramarins 

(BAC+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux modestes) 

qui n’ont pas trouvé d’emploi à l’issue de leurs études. Pour accélérer leur insertion professionnelle, 

NQT déploiera un dispositif de parrainage unique au niveau national qui permettra à chaque 

bénéficiaire d’être accompagné par un parrain ou une marraine cadre (ou assimilé-cadre), en activité, 

ayant plusieurs années d’expérience et étant salarié d’une des entreprises partenaires de l’association. 

En plus de ce parrainage, chaque jeune diplômé sera convié aux différents événements organisés par 

l’association et ses partenaires et bénéficiera d’outils Web 2.0 (cours d’anglais en ligne, e-formation, 

auto-évaluation) pour dynamiser sa recherche d’emploi. 

LADOM et NQT ont décidé de lancer ce partenariat en commençant par l’Ile de la Réunion où un 
salarié de l’association sera installé au sein de l’unité territoriale de LADOM. 

 

A propos de NQT :  

Véritable facilitateur d'insertion professionnelle, engagé pour l'égalité des chances, NQT est une 
association qui met en œuvre, depuis son lancement, en 2006, une opération destinée à favoriser  

http://www.nqt.fr/
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l'insertion des jeunes demandeurs issus des quartiers prioritaires, zone de revitalisation rurale ou de 
milieux sociaux modestes, par des actions de parrainage. NQT déploie l’opération Nos Outre-mer ont 
des Talent dans les DOM depuis 2014. Plus de 35 500 jeunes ont été suivis par l’association au niveau 
national dont 850 en Outre-mer grâce à 9 590 cadres engagés dans cette démarche.  

 
A propos de LADOM :  

LADOM est un acteur majeur des mobilités des résidents des outre-mer au service du développement 
économique, social et culturel de leur territoire. L’Agence a pour mission prioritaire la qualification, la 
professionnalisation et l'insertion professionnelle des demandeurs d’emploi au travers de parcours de 
formation en mobilité. Par ailleurs, LADOM pilote deux autres dispositifs en faveur de la mobilité des 
résidents des outre-mer. Le Passeport Mobilité Etudes destiné aux étudiants dont la filière est saturée 
ou inexistante sur place et qui, pour ces raisons souhaitent poursuivre leurs études en dehors de leur 
territoire de résidence. L’Aide à la Continuité Territoriale destinée aux résidents (sans limite d’âge) 
désireux de se rendre en France hexagonale pour raisons personnelles.  
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