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Avec 150 collaborateurs répartis sur 18 sites dont 6 en outre-mer (1 en Guyane, 2 à La Réunion, 1 en 
Guadeloupe, 1 à Mayotte, 1 en Martinique), LADOM est un acteur majeur de l’insertion des jeunes ultramarins, 
de l’aide à la mobilité et de la continuité territoriale.

Je tiens à féliciter l’ensemble des agents de LADOM pour leur engagement au quotidien. Ainsi, l’année 
2019 a permis à LADOM de prendre en charge 35 000 bénéficiaires soit l’équivalent de 2018.

L’année 2019 a été riche en renouvellement de partenariats avec EDF qui engage des jeunes 
ultramarins dans le cadre de contrats d’alternance, avec la FEDOM (Fédération des entreprises des 
outre-mer) qui met en relation les entreprises adhérentes avec les jeunes demandeurs d’emploi 
d’outre-mer et le SMA (Service militaire adapté) qui permet à des jeunes de suivre des formations 
qualifiantes dans l’Hexagone, au-delà de son cœur d’activité sur les territoires.

Je tiens à saluer les résultats obtenus en 2019 par LADOM : 60% de taux d’insertion à 6 mois,  
79 % de taux de réussite aux diplômes et certifications, un principe d’égalité femmes-hommes  
(50 % des bénéficiaires sont des femmes vs 50 % d’hommes). 

Former les jeunes c’est leur permettre de trouver plus facilement du travail dans des domaines 
pourvoyeurs d’emploi comme la santé et le paramédical, le transport, la logistique et le social. 
C’est en formant des jeunes à des métiers qui participent à la croissance du pays et des 
territoires ultramarins que nous résorberons ensemble le chômage qui touche particulièrement 
les jeunes.

Au-delà de la formation professionnelle en mobilité, LADOM, c’est aussi permettre aux 
étudiants ultramarins qui souhaitent étudier dans des filières qui n’existent pas ou qui sont 
saturées sur leurs territoires, de venir dans l’Hexagone. En 2019, près de 12 000 étudiants 
ont pu se rendre dans l’Hexagone ou dans un autre territoire ultramarin pour suivre des 
études et parmi eux, 82% étaient boursiers. Ainsi, l’Etat a engagé 13,42 M€ dans ce 
dispositif en 2019.

LADOM apparait ainsi comme un outil efficace dans la lutte contre le chômage et 
l’insertion sociale des jeunes. Elle s’inscrit pleinement dans le volet zéro exclusion de 
la trajectoire Outre-mer 5.0 qui porte une ambition de « zéro carbone », « zéro 
déchets », « zéro vulnérabilité », « zéro intrants chimiques » et « zéro exclusion » pour 
nos territoires d’outre-mer.

En outre, en apportant une aide à ceux qui, sous condition de ressources, veulent 
se rendre dans l’Hexagone pour des raisons personnelles LADOM participe 
pleinement à la continuité territoriale en donnant à nos concitoyens ultramarins 
d’avoir les mêmes opportunités que n’importe quel concitoyen hexagonal.  
Ce principe d’équité est fondamental pour bâtir une société juste fondée sur 
des principes républicains.

Enfin, lors de la crise sanitaire liée au COVID-19, en ce début d’année 2020, 
LADOM a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et a participé 
activement au retour des étudiants ultramarins sur leurs territoires.  

LADOM bénéficie de toute ma confiance pour poursuivre sa mission, 
toujours plus proche des populations ultramarines et de leurs besoins.  
Je sais pouvoir compter sur la pleine mobilisation des équipes de 
l’agence pour mettre en œuvre en 2021 les mesures qui seront décidées 
sur la base des travaux menés avec les collectivités et les parlementaires 
et qui permettront d’améliorer notablement les dispositifs de continuité 
existants.  

PRÉFACE

Annick Girardin, 
Ministre des  
Outre-mer
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Tout d’abord l’année 2019 fut à titre personnel marquée par le 
renouvellement de mes fonctions de directeur général de 

LADOM. La fierté qui m’habite et m’anime depuis déjà quatre ans, 
reste inchangée.

Je mesure le chemin parcouru, les nombreux efforts collectifs 
accomplis, l’amélioration et la modernisation de nos processus et de 

nos outils, la lisibilité de nos dispositifs mais surtout l’implication de 
tous les personnels de l’Agence.

Je fais aussi l’heureux constat que nos dispositifs de mobilité répondent 
aux attentes de nos compatriotes d’outre-mer. En effet, ils enregistrent 

tous, sans exception, une progression en 2019. La plus forte concerne le 
Passeport pour la Mobilité des Etudes : + 500 étudiants par rapport à 2018.

Cela signifie que davantage d’Ultramarins ont pu bénéficier de nos services 
en 2019 et plus singulièrement, les femmes ont été plus nombreuses que lors 

des années précédentes. À ce titre, afin d’encourager davantage cette 
dynamique féminine nous avons mis en place avec notre partenaire historique le 

SMA - Service Militaire Adapté, des supports de communication communs sur 
lesquels nous avons notamment mis en exergue des parcours de jeunes femmes.

Concernant le profil territorial de chacun des dispositifs, à l’instar des années 
précédentes : 

>  Le Passeport pour la Mobilité de la Formation Professionnelle a massivement été 
utilisé par les demandeurs d’emploi de La Réunion.

>  Le Passeport pour la Mobilité des Etudes par les étudiants de Mayotte.

>  Et l’Aide à la Continuité Territoriale par les résidents de Guadeloupe et de Martinique.

Plus généralement, tous territoires confondus ce sont plus de 35 OOO résidents d’outre-mer 
qui ont pu trouver une solution de mobilité avec LADOM.

 Ces résultats particulièrement prometteurs, ont été possibles grâce à l’engagement de toutes 
les équipes de LADOM. En contact quotidien avec les bénéficiaires, ils ont su les conseiller et 

les aiguiller vers la solution de mobilité la plus adaptée. Je les félicite et les en remercie.

Je pense également à notre puissant réseau partenarial, les acteurs de l’emploi et de la formation 
qui permettent aux demandeurs d’emploi de renforcer leur employabilité. Mais également, les 

tutelles de l’Agence, les collectivités territoriales d’outre-mer et l’Union européenne via le Fonds 
social européen (FSE), qui financent et soutiennent nos actions. A titre d’exemple, grâce à l’Union 

européenne, LADOM a conventionné en 2019 plus de 15 millions d’euros permettant ainsi de financer 
une partie de l’activité et non des moindres, le Passeport pour la Mobilité de la Formation Professionnelle. 

Ce niveau de financement européen n'avait pas été atteint depuis de très nombreuses années. 

J’adresse mes plus chaleureux remerciements à tous ces acteurs qui contribuent à la vitalité de LADOM.

ÉDITO

Florus Nestar
Directeur général  
de LADOM
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À PROPOS  
DE LADOM
LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) est un acteur ma-
jeur des mobilités des résidents des outre-mer au service du déve-
loppement économique, social et culturel de leur territoire. Elle a 
pour mission originelle et prioritaire la qualification, la profession-
nalisation et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 
au travers de parcours de formation en mobilité. Ceci afin de lut-
ter contre le chômage, véritable fléau qui frappe localement plus 
durement les jeunes. 

En outre, depuis 2009, l’Agence s’est vue confier deux autres 
missions (financement du transport aérien) en faveur de la 
mobilité des ultramarins. 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 en 
charge du budget et bénéficie du soutien de l’Union 
européenne via le Fonds social européen (FSE). 

Dans un souci de réactivité et de proximité 
géographique avec son public et ses partenaires, 
LADOM dispose de sites implantés en outre-mer et 
en France hexagonale. 

L’année 2019 aura été,  pour LADOM,  jalonnée 
par des temps forts : 

En premier lieu, les résultats obtenus, grâce aux 
différents dispositifs de notre institution, qui ont permis  
de répondre aux attentes de trente-cinq mille 
bénéficiaires ultramarins. C’est le fruit de la mobilisation 

au quotidien des agents de LADOM sous la houlette de 
leur direction générale,  je les en remercie. Je tiens 
également à souligner l’implication de mes collègues 
administrateurs et à remercier les tutelles pour leur 
accompagnement.

C’est au début de l’année 2019 que l’Agence a reçu le 
rapport définitif de la Cour des comptes portant sur la gestion 
de 2011 à 2017. Les préconisations de la Cour, au premier 
rang desquelles le rapprochement avec Pôle emploi, 

permettront à LADOM de se renforcer dans le cadre de ce  
partenariat au service des demandeurs d’emploi ultramarins. 

Le renouvellement de mon mandat en qualité de Président du 
Conseil d’administration m’a conforté dans la poursuite de la 

mission qui m’a été confiée en 2016 lors de la transformation de 
LADOM en établissement public administratif. Je tiens à présenter 
mes chaleureux remerciements à Madame Annick Girardin, 
Ministre des Outre-mer qui n’a cessé de me témoigner sa confiance 
et également à tous mes collègues administrateurs.

Philippe JOCK 
Président du Conseil  

d’ Administration  
de LADOM

4 // Rapport d'activité 2019



SOMMAIRE

p 04

p 06

p 07

p 08 à p 17

p 18 à p 21

p 22 à p 23

PRÉSENTATION DE LADOM

ZOOM SUR DES PARTENARIATS NATIONAUX  
LADOM EN QUELQUES CHIFFRES  

Rapport d'activité 2019 // 5

BILAN ACTIVITÉ 
& PRODUCTION

BILAN RESSOURCES HUMAINES

BILAN FINANCIER



Le 8 janvier 2019, le Groupe EDF et LADOM 
ont signé une convention de partenariat 
qui a pour objet de favoriser le recrutement 
par le Groupe EDF, de jeunes ultramarins, 
dans le cadre d’un contrat d’alternance en 
France hexagonale. LADOM pour sa part, 
outre le sourcing effectué en outre-mer par 
ses conseillers en insertion professionnelle, 
accompagne les jeunes alternants sur le 
plan logistique et financier, pendant leur 
formation.

Le 26 février 2019, la Fédération des 
Entreprises des Outre-Mer (FEDOM) et 
LADOM ont renouvelé leur partenariat, 
initié en 2014. A travers la signature d’une 
convention triennale, les deux entités 
réaffirment leur volonté d’agir en faveur de 
l’intégration des demandeurs d’emploi 
originaires des collectivités d’outre-mer au 
sein des entreprises adhérentes de la 
FEDOM.

C’est dans l’objectif partagé de mieux faire 
connaître le dispositif Passeport pour la 
Mobilité de la Formation Professionnelle, 
aux jeunes inscrits ou s’apprêtant à 
s’inscrire dans un RSMA en outre-mer, que 
le Commandement du SMA et LADOM ont 
mis en place de nouveaux supports de 
communication communs. Sur cette 
nouvelle communication, un accent a été 
mis sur la sensibilisation des jeunes 
femmes, qui sont moins nombreuses à 
partir en mobilité. L'accent a également été 
mis sur la préparation au départ et sur le 
retour « au pays ». 
La mobilité n’est pas nécessairement un 
départ définitif mais peut au contraire 
constituer pour ces jeunes gens, un 
tremplin ou une expérience temporaire qui 
leur permettra de mieux repartir vers leur 
territoire d'origine.  

SUR DES PARTENARIATS NATIONAUX 
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3
DISPOSITIFS PRINCIPAUX

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
QUALIFIANTE/DIPLÔMANTE 
Permettre aux demandeurs d’em-
ploi ultramarins, d’améliorer leur 
employabilité, grâce à une forma-
tion donnant lieu à un diplôme ou à 
une certification reconnue par les 
entreprises.

L’ AIDE AU VOYAGE SPÉCIALE  
« ÉTUDIANTS »
Donner un coup de pouce aux 
étudiants ultramarins effectuant 
leurs études post BAC dans un 
autre DOM ou dans l’Hexagone, 
grâce à une prise en charge de 
leur trajet A/R.
LADOM leur permet ainsi de se 
rendre sur leur lieu d’études et de 
revenir chaque année, à moindre 
coût.

L’ AIDE AU VOYAGE SPÉCIALE  
« RÉSIDENTS »
Permettre aux résidents (grand-
public) ultramarins de maintenir les 
liens avec l’Hexagone grâce à une 
réduction appliquée sur leur billet 
d’avion A/R.

de 35 000 
BÉNÉFICIAIRES

150
COLLABORATEURS

Dont 1 siège à Paris

6 en Outre-mer

18 
SITES 

LADOM

12 en Hexagone

GUYANE

GUADELOUPE 
(Saint-Barthélemy 
et Saint-Martin) MAYOTTE

MARTINIQUE

RÉUNION
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ACTIVITÉ & 
PRODUCTION 

PASSEPORT POUR LA MOBILITÉ
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le dispositif pour la Mobilité de la Formation Professionnelle (PMFP) 
s’adresse aux demandeurs d’emploi résidant en outre-mer, désireux d’accéder 

à une formation en mobilité en raison de la saturation ou de l’inexistence de la 
formation souhaitée dans leur territoire de résidence. Il se caractérise par une 

prise en charge, sous conditions de ressources, des dépenses liées à la mobilité 
(frais pédagogiques, d’installation et de transport). Le dispositif prévoit également le 

versement aux stagiaires d’une allocation mensuelle de mobilité (ACM).
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ACTIVITÉ

DONNÉES NATIONALES

60 %

Un même demandeur d’emploi peut être comptabilisé au titre de plusieurs actions de formation dans le 
cadre de sa mobilité, soit parce que son parcours est composé de différentes actions modulaires, soit 
parce qu’à l’issue de sa première action de formation, il poursuit son parcours sur une seconde action.  

2 815
demandeurs d’emploi ont 
bénéficié d’une formation 

en mobilité

2 962 
actions de formation  

financées par LADOM

taux d’insertion professionnelle  
constaté à 6 mois

taux de réussite aux 
diplômes et certifications

taux des départs (de formation) anticipés
Parmi les départs anticipés :

•  44 % sont des abandons pour raison personnelle.
•  8 % correspondent à la signature d’un contrat 

(alternance, CDD, CDI, etc) avant la fin de la 
formation.

79 %

8 % 

1  
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RÉPARTITION DES ACTIONS DE FORMATIONS

PAR PROGRAMME

PAR NIVEAU
Niveau 7

Niveau 6

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

TOTAL 2 962

MARCHÉ FORMATION 
EMPLOI 

Formations entrant dans le 
périmètre du marché public 

d’achat de formations de 
LADOM.

ACTIONS  
PARTENAIRES

Formations proposées dans 
la cadre d’un partenariat 

avec un employeur  
public ou privé 

STAGES 
PRATIQUES 
FORMATION

PROFESSIONNELLE

PROGRAMMES RÉGIONAUX POUR  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Formations financées conjointement par LADOM et les conseils 
régionaux de l’Hexagone.

PROGRAMMES 
RÉGIONAUX POUR  

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Formations financées dans le 
cadre de conventions 

conclues avec les collectivités 
territoriales d’outre-mer.

1 517

218
ALTERNANCE

Formations donnant lieu  
à un contrat de 

professionnalisation/
apprentissage.

114

AUTRES

89

287

61

CADRES POUR MAYOTTE

24

369

SANITAIRE  
& SOCIAL

Formations aux métiers de 
la santé et du secteur social, 

accessibles par voie de 
concours.

283

BAC + 5

BAC + 3 ou 4

BAC + 2

BAC, BP, BT ou ÉQUIVALENT

CAP et BEP

1 %

5 %

23 %

16 %

55 %

TOTAL 
100 %

Depuis le 3 mars 2018 (date d’application 
des dispositions du décret 2018-155).
LADOM a la possibilité de financer des 
actions de formation professionnelle de 
niveau 6 et 7, dans la limite de 10 % du 
nombre total de bénéficiaires du PMFP.
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AUTRES ACTIONS

PAR DOMAINE PROFESSIONNEL

15,5 %
Transport, logistique

17 %
Santé, paramédical

11 %
Travail social

Agriculture, élevage, pêche 1,0%

Arts appliqués, arts du spectacle 2,6%

Bâtiment : équipements et finitions 4,7%

Bâtiment : gros oeuvre, génie civil, extraction 2,8%

Commerce et distribution 5,9%

Electricité, électrotechnique, électronique 4,1%

Enseignement, recherche, formation, justice 1,2%

Hôtellerie, restauration, tourisme 6,6%

Mécanique, automatismes 3,6%

Nettoyage, assainissement, environnement 1,2%

Production alimentaire, cuisine 3,5%

Santé, paramédical 17,4%

Sécurité 3,3%

Services à la personne 1,2%

Structures métalliques, travail des métaux, fonderie 1,0%

Techniques graphiques, impression, communication, média 1,3%

Tertiaire de bureau : secrétariat, comptabilité, gestion 7,7%

Tertiaire spécialisé 3,7%

Textile, habillement, cuir 0,1%

Transport, logistique 15,5%

Travail des matériaux, industries de process, laboratoire 0,4%

Travail du bois 0,1%

Travail social 11,2%

100 %TOTAL

Outre le financement de formations qualifiantes/diplômantes, afin de favoriser 
l’insertion des demandeurs d’emploi ultramarins, une prise en charge de leur voyage, 
sous certaines conditions, est également possible, dans le cadre des actions 
suivantes : 

GUADELOUPE GUYANE MARTINIQUE MAYOTTE REUNION Total

Voyages liés à un emploi  
(CDD de plus de 6 mois ou CDI) 113 67 20 72 0 272

Voyages liés à des oraux concours 258 38 87 4 329 716
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PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES2 

50 % 50 %

27 ans

Par territoire

Par sexe et par âge

ÂGE MOYEN

27 
%

58 
%

15 
%18-25 

ans 26-35 
ans > 36 ans 

TOTAL 2815 

31,1 % 

23,1 % 

16 % 

15,5 % 

11 % 

1 % 

1,4 % 

0,6 % 

0,4 % 

La Réunion

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

Guyane

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Wallis et Futuna

St-Pierre-et-Miquelon

875

649

451

435

311

28

39

17

10

dont 18 bénéficiaires issus de St-Martin  
et  1 bénéficiaire de St-Barthélemy

• 89 réunionnais,  
• 71 mahorais,  
• 68 martiniquais,  
• 41 guyanais,   
• 59 guadeloupéens,  
• 28 néo-calédoniens,   
• 3 polynésiens. 

LADOM  
& LE SMA,  
un partenaire 
historique

359 jeunes originaires des outre-mer inscrits comme volontaires 
au Service Militaire Adapté (SMA) ont bénéficié d’une formation 
en mobilité par le biais de LADOM.  
Ensemble, chaque année, grâce au partenariat SMA/LADOM, 
nous permettons à plusieurs centaines de jeunes ultramarins qui 
connaissent des difficultés scolaires et ou professionnelles, de 
sortir de la spirale de l’échec.

En 2019, 359 jeunes originaires des outre-mer 
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BUDGET ENGAGÉ

3 

FINANCEMENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ÉTAT
(ce montant inclut 3,85 M€ au titre des aides  

au transport du programme 123) 

23,46 M€
COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER  

(Les 6,2 M€ correspondent au montant total 
conventionné par les collectivités d'outre-mer. 
Les engagements pris au titre des nouvelles 

entrées 2019 s'élèvent quant à eux à 3,07 M€)

6,2 M€
 FONDS 

EUROPÉENS

15,82 M€

VENTILÉ PAR 
TERRITOIRE2.40 M€    

MARTINIQUE  

 1,35 M€ 
MAYOTTE 

0,05 M€  GUYANE 

FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

TOTAL 
6,2 M€

2.40 M€    
GUADELOUPE

  

NB : Tous les montants ont été 
proratisés pour l’année civile 2019.
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ACTIVITÉ & PRODUCTION

ACTIVITÉ

PASSEPORT POUR LA MOBILITÉ
DES ÉTUDES

Le dispositif Passeport pour la Mobilité des Études (PME)  
s’adresse aux étudiants (boursiers et non boursiers) 

âgés de moins de 26 ans résidant en outre-mer et 
désireux de se rendre en France hexagonale ou 

dans un autre DOM afin de poursuivre leurs 
études en raison de l’inexistence ou de la 

saturation de la filière dans leur collectivité. Il 
se caractérise par une prise en charge 

annuelle, sous conditions de ressources, 
du trajet aérien aller et retour entre la 

collectivité d’origine et le lieu 
d’études, pendant toute la durée 

des études. 

1 

Nombre d’étudiants 
bénéficiaires

Nombre de trajets  
effectués

2017 11 811 16 393

2018 11 357 16 362
2019 11 836 16 909

Le dispositif prend en charge 1 aller et 1 retour par 
année d'études. 

9 843  >   allers 

retours   >   7 066

16 909   
trajets effectués 

PASSEPORT  
POUR LA MOBILITÉ 
EN STAGE PRATIQUE

Nouvellement mis en place en 2018, le dispositif Passeport pour la Mobilité en  
Stage  Pratique  (PMSP),  permet  de  financer  le  billet  d’avion  (A/R) des 
étudiants ultramarins dont le référentiel de formation nécessite la réalisation 
d’un stage en dehors de leur territoire de résidence. Cette aide, qui n’est pas 
cumulable avec les autres dispositifs de LADOM, a bénéficié à 446 étudiants 
en 2019.
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PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

BUDGET ENGAGÉ3 

2

des bénéficiaires  
du dispositif sont 
BOURSIERS

des bénéficiaires  
du dispositif sont 

NON-BOURSIERS 

18 %

82  %

15 % depuis  
la Martinique  

18 % depuis  
La Réunion

7 % depuis  
la Guyane 

42 % depuis Mayotte 

18 % depuis la Guadeloupe
dont 325 trajets depuis Saint-Martin 
et 2 depuis Saint-Barthélemy  

PART DE L’ ACTIVITÉ PAR 
TERRITOIRE D’OUTRE-MER

4 ÉTUDIANTS SUR 10  
ÉTAIENT RÉSIDENTS  
DE MAYOTTE

8 trajets
sur 10

ont été financés  
à 100 %

13.42 M€
engagés par l’Etat 
pour ce dispositif 

COÛT MOYEN D’UN TRAJET POUR LADOM  
par département d’outre-mer

BUDGET ENGAGÉ PAR L’ÉTAT POUR CE DISPOSITIF 
par département d’outre-mer

TOTAL
13 423 986 M€

606 € 
pour la 
Guyane

2 022 445 € 
 La Réunion

989 € 
pour  

Mayotte

7 008 829 € 
Mayotte

662 € 
pour  

La Réunion

2 132 702 € 
Guadeloupe

672 € 
pour la  

Guadeloupe

1 564 400 € 
Martinique

627,5 € 
pour la  

Martinique

695 609 € 
Guyane
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ACTIVITÉ & PRODUCTION

ACTIVITÉ

L’AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

1 

Le dispositif d' Aide à la Continuité Territoriale 
(ACT) s’adresse aux résidents d’outre-mer (sans 
limite d’âge), désireux de se rendre en France 
hexagonale pour des raisons personnelles.  

Il se caractérise par la délivrance, sous 
conditions de ressources, d’un bon de 

réduction valable (avant le 31 décembre 
de l’année en cours) auprès d’une 

agence de voyage ou d’une 
compagnie arienne partenaire.  

Le montant de ce bon est 
calculé en fonction des 

ressources du bénéficiaires 
et du DOM de résidence.  

LA CONTINUITÉ 
FUNÉRAIRE

Concernant l’accompagnement des familles endeuillées (dispositif mis en place en 2018) : 
26 aides obsèques et 1 aide au transport de corps ont été prises en charge.

Pour plus d’infos sur le dispositif : https://www.ladom.fr/voyage/dispositif-funeraire/
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20 363

Bons de continuité
territoriale utilisés 

1 bon = 1 personne 
 Il y a donc 20 363 ultramarins

qui ont bénéficié de ce dispositif 
en 2019

DONNÉES NATIONALES



PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

BUDGET ENGAGÉ3 

2

Ce dispositif a été 
fortement plébiscité 
par les résidents de 
Guadeloupe et de 
Martinique plus 
singulièrement par 
les femmes.
À noter : La Réunion 
ne représentait que  
0,2 % de l’activité.  
Ce résultat est dû à 
la mise en place, 
depuis 2015, par le 
Conseil régional de 
La Réunion, d'un 
dispositif d'aide au 
transport. 

MAYOTTE

MARTINIQUE

LA RÉUNION

GUADELOUPE

GUYANE

67 %

63 %

58 %

55 %

42 %

45 %

33%

37%

67 % 33%

8 BÉNÉFICIAIRES SUR 10 SONT RÉSIDENTS  
DE GUADELOUPE OU DE MARTINIQUE

VOYAGES EFFECTUÉS PAR 
par département d’outre-mer

39,4  % depuis la Guadeloupe
dont 273 voyages effectués par des résidents de Saint-Martin 
et 0 bénéficiaire au départ de Saint-Barthélemy

1 945 374 €  
Guadeloupe

0,2 % 
depuis
la Réunion

19 256 €  
La Réunion

10,7  %  
depuis la Guyane 

675 059 €  
Guyane 

42,5  %  
depuis la Martinique

2 131 816 € 
Martinique

7,2 %  
depuis
Mayotte

813 780 € 
Mayotte

19,5 % 
aide simple

80,5 % 
aide majorée*

5,04 M€
engagés par l’Etat 
pour ce dispositif 

* Aide simple/majorée : les résidents dont le niveau de ressources est inférieur à 11 991 € 
bénéficient d’une prise en charge plus élevée (appelée aide majorée).

Prix moyen d’un billet 
A/R avant l’aide

Valeur moyenne  
d’un bon ACT

% total  
de l’aide ACT

GUYANE 662 € 283 € 42 %

MAYOTTE 973 € 390 € 40 %

LA RÉUNION 852 € 323 € 38 %

MARTINIQUE 570 € 223 € 39 %

GUADELOUPE 586 € 238 € 41 %
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BILAN  
RESSOURCES  
HUMAINES
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FOCUS 
sur la nomination  
de la directrice de  
LADOM Mayotte



TOTAL  
 138,6

OUTRE-MER

OUTRE-MER59,70 

HEXAGONE

HEXAGONE

43,80

SIÈGE

SIÈGE

35,10

RÉPARTITION ANNUELLE DES ETPT
PAR AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE 
(HORS VSC)
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Valérie Andrieu-Maillot a pris 
ses fonctions à la tête de 
LADOM Mayotte en décembre 
2019. Elle a succédé à Soilihi 
Mouhktar qui a occupé le 
poste pendant près de 10 ans.

VALÉRIE ANDRIEU-MAILLOT

10,9
Volontaires en 

Service Civique  
(VSC)

126,7 

11,9 
Contrats aidés 
 hors plafond 

EFFECTIFS 2019 (EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN - ETP)

Je souhaitais continuer à m’investir au sein de notre 
département en participant à son développement 

économique et social à travers la formation, 
l’apprentissage et la qualification de ses 

résidents. Le fait que la Direction générale me 
confie la responsabilité de l’unité territoriale 

de Ladom Mayotte ainsi que la mise en 
œuvre opérationnelle de sa politique, est 
un véritable honneur. C’est également 

un défi quotidien que l’équipe de 
LADOM Mayotte continuera de 

relever aux côtés de ses 
partenaires et des acteurs 

locaux.



 

FONCTIONNAIRES 
7

➡ À ce chiffre, il faut ajouter  
12 VSC et 6 mises à disposition

RÉPARTITION PAR CONTRAT

Cat B

CONTRAT DE 
DROIT PRIVÉ

CONTRAT DE 
DROIT PUBLIC

Cadre 

18

41
Maîtrise

13

Cat A

20

31
Employé Cat C

CDI  
109  
+
 9 

MOBILITÉS

CDD
12

EMPLOIS D’AVENIR 
11

25

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE

TOTAL  
62

TOTAL  
86

74 % 46 ans 13 ans

46 ans  10 ans26  %

ÂGE  
MOYENSEXE ANCIENNETÉ 

MOYENNE

TOTAL
CONTRAT 

148

DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2019
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FORMATIONS SUIVIES PAR LES AGENTS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
DES AGENTS AYANT EU AU MOINS 1 FORMATION

SIÈGE 18 524 11 7

Colmar 1 14 1

IDF 5 84 5

Lille 3 47 2 1

Lyon 2 98 2

Marseille 1 14 1

Nantes 4 56 3 1

Orléans 1 14 1

Rouen 1 14 1

OUTRE-MER 17 6765 13 4

Guadeloupe 3 35 1 2

Guyane 3 574 3

Martinique 7 98 6 1

Mayotte 2 28 1 1

Réunion 2 30 2

TOTAL 53 1630 40 13

AGENTS HEURES

54 
Sessions  

de formation  
réalisées  
en 2019 

53
Agents  

ont suivi  
au moins  

une action  
de formation

Hexagone Outre-Mer Siège

HEURES

16 13 11

2 4 7

341 765 524
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BILAN
FINANCIER www.ladom.fr

61,2 M€

50,6 M€

PRODUITS

CHARGES

22 // Rapport d'activité 2019



GOUVERNANCE ET FINANCEMENTS
L’Agence est financée par l’État (ministère des Outre-mer et 
ministère en charge du Budget), par les collectivités d’Outre-
mer (collectivités territoriales, conseils régionaux et conseil 
départemental pour Mayotte) et par l’Union Européenne via 
le Fonds Social Européen (FSE). 
Les collectivités d’outre-mer sont parties prenantes dans la 
gouvernance de l’Agence. Elles sont représentées au sein du 
Conseil d’Administration. 

Elles interviennent aussi de manière importante en cofinan-
çant les actions de l’Agence. La capacité de LADOM à mobili-
ser des financements de diverses origines est un atout ma-
jeur pour optimiser la performance des dispositifs.

L’EUROPE UN SOUTIEN 
HISTORIQUE …

L’Union Européenne (UE), a pour  
objectif d’améliorer les possibilités 
d’emploi, de renforcer l’inclusion  
sociale et lutter contre la pauvreté, de 
promouvoir l’éducation, l’acquisition 
de compétences et l'apprentissage 
tout au long de la vie, et de renforcer 
les capacités administratives. 

C’est dans ce cadre que LADOM bé-
néficie depuis plusieurs années de 
fonds communautaires pour le finan-
cement d’une partie de son activité, 
et en particulier pour le Passeport 
Mobilité Formation Professionnelle. 

Les instruments financiers de l’UE, 
comme le Fonds Social Européen 
(FSE) et l’Initiative pour l’Emploi de 
Jeunes (IEJ), contribuent ainsi à finan-
cer le dispositif de formation en mobi-
lité de LADOM à travers une prise en 
charge de l’accompagnement des 
stagiaires, du billet d’avion, de l’allo-
cation complémentaire de mobilité, et 
des frais pédagogiques.  

 35,7 // MINISTÈRE DES OUTRE-MER

35,3 // CHARGES D'INTERVENTION 

4,2 // COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

  2,5 // DOTATIONS AMORTISSEMENTS  
ET DÉPRÉCIATION, PROVISIONS

 21,3 // AUTRES (dont 15,8 Union 
européenne et 3,3 Reprises de provisions)  

12,8 // CHARGES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTION 
5,2 M€                          13,7 M€

ENGAGEMENT COMPTABLE
5,2 M€                         13,7  M€

DÉCAISSEMENT  
(y compris les reliquats des exercices antérieurs)

7 M€                         19,3 M€

ACT PME

NB : L’écart avec les produits perçus  
(6.2 M€ page 13) est constitué par la 
sous-réalisation de la convention 
Martinique (pour laquelle moins de 
prescriptions ont été réalisées que 
prévu initialement) et par le 
décalage des facturations reçues de 
la part des organismes prestataires 
de formation.

COMPTE FINANCIER  2019  
EN M€

  SOIT UN EXCÉDENT DE :   

10 501 810 €  

s’élèvent à 61,2 M€
LES PRODUITS

s’élèvent à 50,6 M€
LES CHARGES

LES OPÉRATIONS  
EN 2019  

POUR COMPTE DE TIERS  
(au bilan) 
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Directeur de la publication : Florus Nestar, directeur général de LADOM 
Responsable éditorial : Laura Bourgninaud, responsable de la communication de LADOM
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