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LADOM,  
une agence  
au service 
des ultramarins…
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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, 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 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 bureaux en outre-mer et en France hexagonale. 

Sites d’implantation LADOM en outre-mer  
et en France hexagonale

ÉDITO
L’année 2016 a constitué 
une étape majeure pour 
LADOM : établissement public 
administratif national depuis 
le 1er janvier 2016, l’Agence 
est désormais un acteur 
public reconnu de la mobilité 
des ultramarins. Cette 
évolution s’est accompagnée 
du renouvellement de sa 

gouvernance (conseil d’administration, directeur 
général, secrétaire générale, préfets délégués territoriaux…) 
et de la clarification règlementaire de ses missions. 

Grâce à la signature d’un nouveau contrat d’objectifs 
et de moyens avec l’État en octobre 2016, LADOM est 
dotée, pour une période de trois ans, d’une feuille de 
route ambitieuse, qui éclaire l’action de ses personnels 
et structure ses relations avec ses interlocuteurs.

Forte de son nouveau positionnement, LADOM a 
renforcé ses relations avec les partenaires du service 
public de l’emploi en signant, notamment, un accord-
cadre avec Pôle emploi.

Des évolutions importantes ont d’autre part été initiées 
pour déployer une offre de services dématérialisés, 
facilitant et simplifiant l’accès aux mesures du fonds 
de continuité territoriale.

Tous ces changements ont pour objectifs de permettre 
à LADOM d’améliorer son fonctionnement et de 
redresser ses comptes afin de remplir ses missions 
dans des conditions optimisées et dans un cadre 
juridique et financier sécurisé. 

Le Conseil d’administration et les tutelles ont pris 
toute leur part dans la fixation et l’accompagnement 
de ces transformations. Ces dernières étant pour la 
plupart réalisées, les équipes de LADOM sont 
désormais prêtes à redynamiser l’activité, en 
particulier l’activité de formation professionnelle en 
mobilité qui a connu un relatif fléchissement en 2016.

L’optimisme est de rigueur : après avoir su s’adapter à 
ces nombreux changements avec le professionnalisme 
et l’engagement qui les caractérisent, les personnels 
de LADOM et leurs représentants restent mobilisés et 
motivés pour mieux répondre aux attentes des 
différents bénéficiaires des dispositifs de l’Agence.

Florus NESTAR 
Directeur général de LADOM
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LES FAITS 
MARQUANTS

Signature d’un contrat d’objectif  
et de performance (COP)
Conclu entre l’État et LADOM, pour la période 2016-2018, 
ce contrat fixe à l’établissement des objectifs 
stratégiques qu’il devra poursuivre dans le cadre de 
l’exercice de ses missions. 

Il donne des perspectives communes, à l’ensemble du 
personnel de LADOM et de la visibilité à leurs interlocuteurs 
externes. 

Afin de mesurer l’efficacité des actions menées au cours 
de la période, des indicateurs sont associés à chaque 
objectif. 

LADOM dématérialise une partie  
de son activité 
Outre son activité principale d’ingénierie de formation, 
LADOM, dans le cadre de la continuité territoriale, pilote 
deux autres dispositifs : 

•  Le Passeport Mobilité Études (PME), destiné aux étudiants 
des outre-mer désireux de poursuivre leurs études dans 
l’Hexagone ou dans un autre DOM ;

•  L ’Aide à la Continuité Territoriale (ACT), destinée aux 
résidents des outre-mer, désireux de se rendre dans 
l’Hexagone pour raisons personnelles.

Dans les deux cas, LADOM finance, sous conditions, tout 
ou partie du billet d’avion aller et retour.  

Afin d’optimiser et d’organiser cette activité de billetterie, 
LADOM l’a dématérialisée en créant un applicatif dédié : 
https://mobilite.ladom.fr. 

En ligne depuis juin, ce site internet gère et recense 
toutes les demandes des résidents des outre-mer 
inscrits pour l’un de deux dispositifs. 

Un nouveau marché de transport
En 2016, AMEX GBT est devenue titulaire du marché de 
transport. À ce titre, la société, pour le compte de 
LADOM, négocie et réserve auprès des compagnies 
aériennes tous les billets d’avion délivrés aux bénéficiaires 
des 2 dispositifs (PMFP, PME). Les dépenses liées à ce 
marché de transport s’élèvent en 2016 à 19,5 M€.  

Renouvellement du marché  
de formation
LADOM a lancé en janvier 2016, un appel d’offres pour 
son marché de formation professionnelle en mobilité. Sur 
les dix lots allotis, huit ont été remportés par l’AFPA et 
deux par le Groupement d’Intérêt Public « Formation Tout 
au Long de la Vie - Insertion professionnelle » (FTLV-IP). 

Ce marché de formation a pour objectif de proposer aux 
demandeurs d’emploi ultramarins, une offre de parcours 
cohérente avec les dispositifs régionaux déployés en 
outre-mer.

LADOM se mue en établissement 
public administratif 
Jusqu’alors société privée d’État, LADOM est devenue 
un Établissement Public Administratif au 1er janvier 2016. 
Cette transformation statutaire traduit la volonté du 
gouvernement de doter LADOM d’un cadre adapté à 
l’exercice de ses missions de service public. Son nouveau 
statut conforte l’ancrage de l’ Agence dans le champ des 
acteurs du service public de l’emploi et de la formation et 
réaffirme son rôle central dans la mise en œuvre des 
politiques de mobilité et d’insertion des ultramarins. 

Afin de veiller à la complémentarité des missions de 
LADOM avec les politiques menées par les régions 
sur leur territoire en matière de formation et d’emploi, 
en outre-mer, en 2016, les préfets sont devenus les 
délégués territoriaux de LADOM. 

 

 >  Ils ont fait leur entrée à LADOM  

•  4 janvier 
Florus Nestar est nommé Directeur général 

•  1er avril 
Sophie Onado est nommée Secrétaire général 

Par ailleurs, en sus du renouvellement de  
la direction générale, l’équipe de direction  
a été renforcée au moyen du recrutement  
d’un directeur financier, d’un responsable 
informatique et d’un responsable  
de la communication et des partenariats.

•  En outre, le 24 juin 
Philippe Jock est nommé Président  
du Conseil d’Administration  

Philippe JOCK 
Président du Conseil 

d’ Administration  
de LADOM

L’année 2016 de LADOM, aura été 
marquée par des changements majeurs. 
Qu’il s’agisse de notre évolution 
statutaire, de Société d’État en établis-
sement public administratif, ou encore 
de la préparation des nouvelles missions 
induites par la loi égalité réelle outre-
mer, nous avons su faire face avec 
talent à tous les problèmes et remplir 
nos engagements. Je tiens à remercier 
le personnel et son encadrement, qui, 

tout en s’adaptant aux obligations de 
la comptabilité publique, ont assuré les 
actions de notre cœur de métier : la 
formation et l’insertion professionnelle 
en mobilité, ainsi que la gestion des  
actions relatives à la continuité territoriale. 
Je me dois aussi de saluer le soutien 
de nos tutelles qui contribue à notre 
meilleur fonctionnement. 

04 05



Données nationales

LES  
CHIFFRES  
CLÉS 2016

DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS 

BIEN QUE LADOM AIT CONNU EN 
2016 DE PROFONDES ET SIGNI-
FICATIVES ÉVOLUTIONS, LES 
COLLABORATEURS ONT PLUS QUE 
JAMAIS POURSUIVI LEURS EFFORTS 
AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 
DES OUTRE-MER. 

LES RÉSULTATS CI-APRÈS SONT LES 
TÉMOINS DE LEUR ENGAGEMENT.  

Bilan du Passeport Mobilité Formation Professionnelle (PMFP)

Le dispositif 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 frais pédagogiques, d’installation et des frais aériens. Le dispositif  
prévoit également le versement aux stagiaires d’une indemnité mensuelle.

88.4 % 
Taux de réussite  
aux diplômes et 

certifications

61.6 %
Taux d’insertion 
professionnelle  

6 mois après  
la formation

3 308
actions de formation  

réalisées

DOMAINES PROFESSIONNELS NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 TOTAL %
Agriculture, élevage, pêche - 26 3 4 33 1%

Arts appliqués, arts du spectacle - 26 25 17 68 2%

Bâtiment : équipements et finitions - 5 9 137 151 5%

Bâtiment : gros œuvre, génie civil, extraction - 15 15 51 81 2%

Commerce et distribution - 156 30 89 275 8%

Electricité, électrotechnique, électronique 1 37 51 52 141 4%

Enseignement, recherche, formation, justice 4 18 10 3 35 1%

Hôtellerie, restauration, tourisme 1 77 24 70 172 5%

Mécanique, automatismes 3 11 35 88 137 4%

Nettoyage, assainissement, environnement - 2 1 30 33 1%

Production alimentaire, cuisine - - 16 66 82 2%

Santé, paramédical 11 355 69 282 717 22%
Sécurité - - 7 100 107 3%

Services à la personne - 5 6 8 19 1%

Structures métalliques, travail des métaux, fonderie - 10 8 53 71 2%

Techniques graphiques, impression, communication 5 27 16 9 57 2%

Tertiaire de bureau : secrétariat, comptabilité, gestion 4 73 110 76 263 8%

Tertiaire spécialisé  4 34 23 13 74 2%

Textile, habillement, cuir   1 5 6 0%

Transport, logistique 3 16 33 293 345 10%
Travail des matériaux, industries de process, laboratoires - 21 1 6 28 1%

Travail du bois    2 2 0%

Travail social 3 159 24 225 411 12%
Total 39 1 073 517 1 679 3 308 100%
% 1% 32% 16% 51% 100%

10 %
Transport, logistique

22 %
Santé, paramédical

12 %
Travail social

ACTIONS DE FORMATION RÉALISÉES PAR DOMAINE PROFESSIONNEL ET PAR NIVEAU D’ÉTUDES

ACTIONS FINANCÉES PAR LES COLLECTIVITÉS  
D’OUTRE-MER : total de 6 572 195 e

• Financement État : 21.45 M€
• Financement collectivités d’outre-mer : 

6.57 M€

FINANCEMENTS DE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER MONTANT
Guadeloupe 3 620 047,02 e

Guyane 159 800 E

Martinique 1 448 552,10 E

Mayotte 713 517,83 E

Nouvelle-Calédonie 482 278 E

Wallis et Futuna 148 000 E

TOTAL 6 572 195 E
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Données par territoire  
d’outre-mer

LES  
CHIFFRES  
CLÉS 2016

Bilan du Passeport Mobilité Formation Professionnelle  
(PMFP) par territoire d’outre-mer

Bilan du Passeport Mobilité Études (PME) par territoire d’outre-mer

Bilan de l’Aide à la Continuité Territoriale (ACT) / par territoire d’outre-mer

VOYAGES EFFECTUÉS PAR TERRITOIRE 
D’OUTRE-MER 

BUDGET ENGAGÉ PAR L’ÉTAT PAR TERRITOIRE 
 D’OUTRE-MER

4 435 963 euros engagés

46 % des voyages 
effectués depuis  
la Guadeloupe  

36 % depuis  
la Martinique  

10 % depuis 
Mayotte 

8 % depuis  
la Guyane 

0.01 % depuis  
la Réunion

1 953 048 euros 
affectés  
à la Guadeloupe  

1 392 094 euros affectés  
à la Martinique 

376 075 euros  
affectés à la Guyane  

713 306 euros  
affectés à Mayotte  

1 440 euros  
affectés à la Réunion

VOYAGES EFFECTUÉS PAR TERRITOIRE 
D’OUTRE-MER 

BUDGET ENGAGÉ PAR L’ÉTAT PAR TERRITOIRE 
 D’OUTRE-MER

15 563 836 euros engagés

39% des voyages 
effectués depuis  
Mayotte  

19 % depuis  
la Guadeloupe  

18 % depuis  
la Réunion 

17 % depuis  
la Martinique 

6 % depuis  
la Guyane

7 514 976 euros 
affectés à  
Mayotte  

2 600 484 euros affectés  
à la Guadeloupe

2 485 939 euros  
affectés à la Réunion  

2 160 697 euros  
affectés à la Martinique

801 740 euros  
affectés à la Guyane

4.43 M€   
engagés  

par l’État pour  
ce dispositif

Bilan de l’Aide à la Continuité Territoriale (ACT)

Le dispositif 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 condition de ressources, d’un bon 
de réduction (appelé bon de continuité) valable (avant le 31 décembre de 
l’année en cours) auprès d’une agence de voyage ou d’une compagnie 
aérienne partenaire. 

Juin-Juillet-Août
ont été les mois 
les plus prisés 
pour voyager

NOMBRE D’ACTIONS DE FORMATION ENGAGÉES  
PAR TERRITOIRE D’OUTRE-MER : total de 3 308 actions

Bilan du Passeport Mobilité Études (PME)

19 444  
trajets  

 effectués  

Le dispositif 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 condition de res-
sources, du trajet aérien aller et retour entre la collectivité d’origine et le 
lieu d’études.

12 055
jeunes ont bénéficié  

du dispositif 

15.6 M€
engagés  

pour ce dispositif 

80 % *des bénéficiaires  
du dispositif sont boursiers

20 % *des bénéficiaires 
du dispositif sont 

non-boursiers

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

 *  Pour les étudiants justifiant d’une bourse, la prise en charge de leur billet d’avion est de 100 %, contre 50 % pour les étudiants non-boursiers. 

17 596
Nombre total  

de bons de continuité 
territoriale utilisés  
par les résidents 

d’outre-mer

81 %  
aide majorée*

19 %  
aide simple*

35 1091

33 %

21 %

13 %

24 %

791  
682 

434

7 %

244
0,73 %

24

0,60 %
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0,45 %

15

0,22 %
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LADOM ET
SES PARTENAIRES

LADOM ET SES PARTENAIRES,  
UNE RELATION DE CONFIANCE…

EN 2016, COMME DEPUIS SA CRÉATION, LADOM  
DOIT SES RÉSULTATS AU TRAVAIL DE SES 
COLLABORATEURS, À LA CONFIANCE DE SES 
TUTELLES MAIS AUSSI À LA FIDÉLITÉ DE SES 
PARTENAIRES QUI, CHAQUE ANNÉE SONT 
TOUJOURS PLUS NOMBREUX. CETTE ANNÉE 
ENCORE, LES PARTENAIRES SE SONT ENGAGÉS 
AUX CÔTÉS DE LADOM POUR FAIRE DE LA 
MOBILITÉ DES ULTRAMARINS PLUS QU’UNE PRO-
MESSE, UNE RÉALITÉ. 

« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir 
meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération 
et du partenariat. » Kofi Annan

Un partenariat national clé
Pôle Emploi et LADOM ont signé un accord-cadre 
national pluriannuel (2016-2018) afin de sécuriser les 
parcours professionnels des demandeurs d’emploi résidant 
en outre-mer. À travers cette convention, les deux acteurs 
entendent renforcer leur coopération territoriale afin de 
faciliter l’accès aux actions de formation professionnelle 
en mobilité. Cette convention met également l’accent et 
la priorité sur « le retour des compétences ». Les partenaires 
souhaitent ainsi donner l’opportunité aux demandeurs 
d’emploi résidant en outre-mer, engagés dans une 
formation en mobilité, de revenir dans leur collectivité 
d’origine avec une compétence reconnue. Ceci, afin de 
participer au développement économique et social du 
territoire. 

Afin de renforcer en outre-mer la coopération entre les 
équipes respectives, cet accord national a été décliné 
dans chaque territoire d’outre-mer. 

Des partenariats opérationnels  
(liste non exhaustive)

La capacité de l’établissement à nouer des partenariats, 
notamment avec les acteurs de la formation professionnelle 
et de l’emploi et avec le monde économique, est 
essentielle à l’insertion des stagiaires. En 2016, de nombreux 
partenaires se sont associés à LADOM …

Promotrans / SMA (Service Militaire Adapté)  / LADOM

17 ultramarins ayant effectué leur parcours au SMA, ont 
bénéficié d’une formation professionnelle en « logistique, 
transport de marchandises et transport de personnes » 
au sein du groupe Promotrans. 56 % d’entre eux ont trouvé 
un emploi à l’issue de leur formation. Ces résultats probants 
ont pu être obtenus grâce à l’accompagnement renforcé 
mis en place au sein de Promotrans.

Résid’étap / LADOM

Partenaire logement incontournable, cette résidence nantaise 
accueille depuis 2009 les stagiaires LADOM. À ce jour, 
85 résidents ont été hébergés sur une durée allant de 9 
à 24 mois. L’ouverture sans limite de places permet tout 
au long de l’année à LADOM de faire face aux demandes 
des stagiaires positionnés sur des programmes n’incluant 
pas d’hébergement. 

CMA CGM  / GRETA / LADOM

4 ultramarins ont intégré une Action Modulaire Individualisée 
Préparatoire à l’Alternance (AMIPA) portée par le GRETA 
OUEST 13, afin de signer un contrat d’apprentissage. La 
validation visée est la Licence Professionnelle Management 
et Droit du Transport Maritime. À l’issue de leur formation 
et en fonction de leurs résultats et de leurs aspirations, 
les jeunes pourraient se voir proposer des emplois au 
sein du réseau CMA-CGM.

Thésée Formation  / l’AFPA  / SMA  /   
la société partenaire LUX ANT / LADOM

Dans le cadre de l’Euro de Football 2016 à Lille, un dispositif 
de formation monté par tous les acteurs du partenariat, a 
permis, à 7 jeunes ultramarins issus du SMA, de bénéficier 
d’un tremplin vers les métiers de la sécurité. Ils ont tous 
signé un contrat de travail et vécu une expérience 
enrichissante. 

Colas Mayotte /  LADOM

6 personnes natives de Mayotte sont allées à Marseille 
pour suivre une formation de « conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur porteur » en vue d’obtenir un 
titre professionnel et d’intégrer par la suite Colas Mayotte. 

Notre mission est d’organiser pour les 
demandeurs d’emploi qui résident en 
outre-mer et sollicitent LADOM, des 
formations qualifiantes menant à la 
certification ou à un diplôme ainsi que 
des parcours modulaires visant l’accès 
à un emploi en alternance. 

Quelques chiffres de l’activité 2016 : 

•  989 personnes originaires des outre-
mer ont suivi une formation dont 60 % 
sont des hommes

•  L’âge moyen est de 26 ans et le niveau 
de formation le plus demandé est le 
niveau V (soit 6 formations  sur 10) ; 

•  Le secteur de l’aide à la personne et 
le secteur du secrétariat médico-social 
restent les plus demandés ;

« Notre mission est 
d’organiser des formations 
qualifiantes menant  
à la certification ou  
à un diplôme. »

Rémi BORDET 
Directeur Pôle Accès  

à l’Emploi à l’AFPA
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Solutions et Télécom / l’OPCA Constructys  / LADOM

12 personnes natives de Martinique sont venues en France 
hexagonale suivre une formation de « technicien cuivre 
et fibre optique » avec pour objectif, d’être embauchés 
par Solutions et Télécom en Martinique.  

Les Compagnons du Devoir / SMA  / LADOM. 

Dans le cadre du projet des Compagnons du Devoir,  
4 jeunes ultramarins issus du SMA, sont allés suivre une 
formation en alternance dans les secteurs de la maçonnerie, 
l’installation thermique et la boulangerie. Pour ceux qui 
souhaitent s’engager pleinement dans le parcours des 
Compagnons ils valideront leur Tour de France au bout 
de 4 ans.

Opération multi - partenaires

L’accès à la fibre optique constitue pour les outre-mer un 
enjeu majeur, tant sur le plan du développement 
économique que culturel. Inscrit comme une priorité par 
la Présidence de la République pour la décennie à venir, 
l’aménagement numérique des territoires en très haut 
débit fait l’objet d’une stratégie nationale de déploiement.

La réalisation de ces grands travaux dans les départements 
d’outre-mer, nécessitant le recrutement d’une main 
d’œuvre locale qualifiée, les entreprises : Escot Caraïbe 
pour la Guyane, Sogetrel pour la Réunion et Constructel 

pour la Guadeloupe, ont fait appel à LADOM pour organiser 
le recrutement.

La formation des futurs salariés a, quant à elle, été confiée 
au Centre National du très Haut Débit de la CCI du CANTAL.

C’est à ce titre, que LADOM avec le concours des régions 
Guyane, Guadeloupe, OPCALIA Guyane ou encore de 
Pôle emploi Réunion, a réalisé quatres actions en mobilité 
qui ont permis de former 47 ultramarins venus se qualifier 
au métier « d’Installateur de réseaux câblés de communication ».

41 d’entre eux sont en emploi (dont 83 % dans leur DOM 
d’origine).

Une faculté d’adaptation
LADOM a su adapter son action en fonction des besoins 
de chacun de ses partenaires. Sur certains projets LADOM 
est intervenue sur l’ingénierie de formation en construisant 
et finançant des parcours de formation et d’insertion clé 
en main. Sur d’autres, LADOM est intervenue sur les aspects 
liés à la mobilité des stagiaires (accueil, accompagnement, 
octroi d’allocations complémentaires à la mobilité, recherche 
d’un hébergement, financement des frais aériens, etc.).

Pour chacun des projets, LADOM a su s’adapter et sécuriser 
au maximum le parcours des bénéficiaires afin qu’ils 
s’insèrent durablement. 

Équipe du GIP FTLV-IP 
Académie Orléans-Tours

De gauche à droite

Nathalie BONTOUR-PICOT 
coordonnatrice de formation 

projets nationaux

Karine GRIVOLAT 
chef de Projet en charge  

du marché LADOM

Sébastien BEAUDU 
assistant de formation  

en charge du suivi pédagogique  
et financier du marché LADOM

 

Afin de mettre en œuvre sur l’ensemble 
du territoire métropolitain une réponse 
de formation au plus près des projets 
et des besoins des jeunes ultramarins, 
le réseau de la formation des adultes 
de l’Éducation nationale a mobilisé ses 
opérateurs dédiés (les GRETA), ses 
structures et acteurs, son expertise et 
ses moyens.

Les stagiaires ultramarins que nous 
accueillons, se caractérisent par une 
forte motivation et implication dans la 
définition de leur projet professionnel.  
Ils doivent envisager leur projet de 
formation avec la difficulté supplémen-
taire, et non négligeable, qui consiste à 
quitter leur environnement familial pour 
rejoindre la métropole restée le plus 
souvent inconnue jusqu’au jour du départ.

L’autonomie et l’adaptation, comme 
compétences transversales, et la mobilité, 

comme outil de développement des 
compétences, sont particulièrement 
recherchées par les entreprises. Ces 
«  qualités  » ne se développent pas 
dans les livres ni dans les salles de 
cours, mais c’est bien la « formation par 
le voyage » au sens des Compagnons 
du Devoir, qui permet cet extraordinaire 
développement personnel.

Plus de 200 stagiaires ont été accueillis 
en 2016 et 70% d’entre eux ont obtenu 
la certification en fin de formation.

« C’est bien la “ formation 
par le voyage ”, qui permet cet 
extraordinaire développement 
personnel. » 

                                              Karine GRIVOLAT 

Commandant 
Antoine d’EVRY  

Directeur  
du recrutement,  
de la formation  
et de l’insertion  

du RSMA-Martinique
 

En 2016 encore, LADOM s’est affirmée 
être un partenaire essentiel du RSMA- 
Martinique. En effet, sur les 791 volontaires 
stagiaires accueillis l’année dernière, 
79 % des jeunes ont pu rompre la spirale 
de l’échec et reprendre en main leur 
destin, dont 39% l’ont été par une pour-
suite de formation en France hexagonale. 

Au service des jeunes martiniquais 
désireux de suivre des formations 
qualifiantes souvent absentes du 
territoire, nos deux organismes ont tissé 
des liens étroits au sein d’un partenariat 
pragmatique qui a fait ses preuves.

Si demain il fallait aller plus loin, en 
particulier pour lutter contre le vieillis-
sement de la population et le renforcement 
du tissu économique en Martinique, le 
retour de ces jeunes diplômés sur l’île 
aux fleurs serait un enjeu économique 
et social majeur. Or, l’Agence de l’outre-

mer pour la mobilité y contribue déjà 
au travers du dispositif d’aide à la 
continuité territoriale puisqu’elle prévoit 
nativement le financement des mouve-
ments aller des jeunes, mais aussi 
leurs retours. Avec l’appui des grands 
acteurs économiques locaux, nous 
pourrions nous structurer afin de proposer 
à ces jeunes, ayant acquis des diplômes 
rares, des perspectives d’emploi en 
Martinique, pour le plus grand bénéfice 
de tous.

« Des jeunes martiniquais 
désireux de suivre  
des formations qualifiantes 
souvent absentes  
du territoire. »

Un protocole d’une durée de trois 
ans, a été conclu en 2013 entre  
LADOM et le SMA. Il a pour objet   
de mieux assurer la coordination 
des missions réalisées par les deux 
opérateurs afin de garantir au  
public commun, l’efficacité et la  
sécurité des parcours de qualifica-
tion et d’accès à l’emploi en mobilité.
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LES SUCCESS
STORY

Originaire de Mayotte, je suis 
actuel lement en deuxième année 
de Licence en Langues, Littératures, 
Civilisations Etrangères Régionales 
(LLCER) dans la ville de Rennes. 
J’ai connu LADOM par le biais du 
bouche-à-oreille lorsque j’étais en-
core étudiante au lycée. J’ai bénéfi-
cié d’une aide qui m’a permis de 
poursuivre mes études supérieures 
en France hexagonale. Sans cette 
mobilité, je n’aurais pas pu mettre en 
œuvre mon projet. 

Mariama, 19 ans

J’ai été accompagné par LADOM dans le 
cadre d’une formation dans la fibre 
optique en mobilité. Cette mobilité en 
France hexagonale a été déterminante car 
après avoir obtenu mon diplôme, j’ai signé 
un CDI chez moi en Guyane. Je suis salarié 
au sein de l’entreprise ESCOT caraïbe en 
tant que Chef de chantier. Je suis complè-
tement épanoui dans mon métier et dans 
mon poste, et je dois même dire que j’ai 
connu une progression remarquable et 
une montée fulgurante en compétence. 
J’ai démarré comme aide moniteur télé-
com puis moniteur câbleur télécom puis 
technicien réfèrent FTTH pour finir chef 
de chantier FTTH.

James, 27 ans

Rémi, 21 ans

Lorriana, 23 ans

J’ai dû me rendre en France 
hexagonale afin de passer mes 
oraux. J’ai donc fait appel à LADOM 
afin de bénéficier d’un financement 
de mes frais aériens.   

Actuellement, je termine ma   2e 
année de Programme Grande École 
à Rennes School of Business, et 
suis actuellement à Shanghai afin 
de valider mon semestre d’échange 
académique obligatoire à l’inter-
national.

ILS PARTAGENT AVEC NOUS  
LEUR SUCCÈS…

DERRIÈRE NOS DONNÉES CHIFFRÉES, 
NOS STATISTIQUES, NOS POURCEN-
TAGES, IL Y A DES HISTOIRES. CELLES 
DE JEUNES FEMMES ET HOMMES, 
VENANT DE TOUS LES TERRITOIRES 
D’OUTRE-MER ET PARTAGEANT UNE 
AMBITION COMMUNE  : PRENDRE EN 
MAIN LEUR AVENIR. 

Originaire de la Guyane, J’ai connu LADOM par 
l’intermédiaire de la Mission locale. J’ai bénéficié du 
soutien de LADOM dans le cadre d’une formation en 
pâtisserie. J’ai souhaité m’orienter par la suite vers la 
restauration. En 2016, j’ai ouvert à Poitiers une entreprise 
de traiteur spécialisée dans les plats typiques Guyanais et 
des îles. Je souhaite à présent développer mon activité 
en créant un restaurant Guyanais à volonté sur Poitiers. 
Je recherche activement des financements le dévelop-
pement de mon entreprise.

Même si mon projet initial en pâtisserie n’a pu aboutir, 
j’aurais beaucoup appris. Cette formation aura été 
utile pour mes projets suivants. J’ai bénéficié de 
conseils, d’une écoute et d’un soutien de LADOM pour 
les difficultés que j’ai pu rencontrer.

En plus de mon activité professionnelle, pour partager et 
faire découvrir la culture guyanaise aux habitants, je 
suis devenue présidente d’une association. 

J’avais pour projet professionnel 
de devenir aide-soignant et cher-
chais les moyens de me former. 
C’est dans ce cadre que j’ai 
connu LADOM Réunion, qui a  
organisé ma formation à l’IFCASS. 
Cette formation a été déterminante 
et un tremplin pour mes projets 
d’avenir. J’ai obtenu mon diplôme 
et suis à présent aide-soignant à 
l’hôpital de Coutances dans la 
Manche. 

Romain, 26 ans
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BILAN  
RESSOURCES 
HUMAINES

L’année 2016, en quelques chiffres
Devenue un EPA, LADOM relève dorénavant du 
droit public administratif. Afin d’épouser pleinement 
les règles qui régissent ce nouveau statut, en matière 
de ressources humaines, LADOM a engagé de 
nombreuses actions dont la plus significative 
concerne le contrat des salariés. Dès le début de 
l’année, l’opportunité leur a été offerte de choisir 
entre conserver leur contrat de droit privé ou 
s’orienter sur un contrat de droit public. Au total, 
au 1er juillet 2016, 64 salariés ont fait le choix de 
conserver leur contrat de droit privé et 61 salariés 

ont choisi de signer un contrat de droit public.

Les premiers effets du contrat  
de droit public 
En 2016, deux salariés de droit public, ont bénéficié 
d’un congé mobilité. Cette procédure a permis à ces 
salariés d’être recrutés par une autre administration, 
tout en conservant la possibilité de retrouver leur emploi.

UNE ANNÉE CHARNIÈRE  
EN MATIÈRE DE RESSOURCES  
HUMAINES…

LE CHANGEMENT STATUTAIRE QU’A CONNU 
LADOM  EN  CE DÉBUT D’ANNÉE, A 
ENTRAÎNÉ ET NÉCESSITÉ D’IMPORTANTES 
TRANSFORMATIONS (ADMINISTRATIVES, 
JURIDIQUES, COMPTABLES, ETC.) QUI 
ONT IMPACTÉ L’ENSEMBLE DES SERVICES 
ET PARTICULIÈREMENT LES DIRECTIONS 
DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRE 
ET DES ACHATS ET AFFAIRES JURIDIQUES.

1 / Répartition par catégorie

2 / Répartition par contrat

EMPLOI 
D’AVENIR

14
CDD

7

CDI 120 
DONT 3  
FONCTIONNAIRES

TOTAL :  141 
À ce chiffre, il faut ajouter 9 VSC  
et 10 Mise à disposition

TOTAL :  141  
Cela intègre les CDI, tous les CDD et les emplois d’avenir

Contrat  
de droit privé

Contrat  
de droit public

Catégorie C 

23
Catégorie A  

10

Catégorie B  

31

+ 1 administrateur hors classe 6 / Ancienneté moyenne

11,64 ans11,77 ans

4 /  Nombre de salariés ayant suivi au moins 
une formation par lieu d’affectation

Nombre de salariés ayant eu au moins une formation  
 (70 au total)

0

0
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900

1200
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5
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5 / Âge moyen

46,56 ans43,41 ans 44,22 ans

M

OYENN
E

A    PLAFOND D’EMPLOI  
ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

B    OBJECTIFS RÉALISÉS

15  
emplois  

d’avenir hors 
plafond

127 

20  
volontaires  
en service  

civique

Cadre 

18

Maîtrise 

6

Employé 

52

3 / Répartition par sexe

Hommes : 36 
soit 25,53 %  

Femmes : 105 
soit 74,47 %   

11,74 ans

M

OYENN
E

21  

542,5  

1  

20  

3  

56  

2  

35  

2  

1225  

4  

820  

7  

245  

1  

21  

13  

252  

16  

556  

Nombre d’heures de formation (total de 3 772,5 heures)

Siège
Lille Paris

Marseille
Rouen

Guadeloupe

Guyane

Martin
ique

Réunion

Mayotte
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BILAN  
FINANCIER

UN PASSAGE EN COMPTABILITÉ  
PUBLIQUE À AMORCER…

DANS LA DROITE LIGNE DU CHANGEMENT DE 
STATUT, LE SYSTÈME COMPTABLE DE LADOM A 
DÛ ÊTRE MODIFIÉ. TOUTEFOIS, LE PASSAGE EN 
COMPTABILITÉ PUBLIQUE ÉTANT LOURD DE 
CONSÉQUENCES ET COMPLEXE À METTRE EN 
ŒUVRE SUR LE PLAN FONCTIONNEL (MISE EN 
PLACE D’UNE AGENCE COMPTABLE), OPÉRA-
TIONNEL (DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEL APPLICATIF) 
ET RÉGLEMENTAIRE, UNE ANNÉE SUPPLÉMEN-
TAIRE A ÉTÉ ACCORDÉE À LADOM POUR 
PRÉPARER SA TRANSFORMATION. SON PASSAGE 
EN COMPTABILITÉ PUBLIQUE N’EST EFFECTIF QUE 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017. 

Focus sur l’activité 2016
L’ Agence est financée par l’État (ministère des outre-mer 
et ministère en charge du Budget), par les collectivités 
territoriales d’outre-mer (collectivités territoriales, conseils 
régionaux et conseil départemental pour Mayotte) et par 
l’Union Européenne via le Fonds Social Européen (FSE).

Les départements d’outre-mer sont parties prenantes dans 
la gouvernance de l’ Agence ; Ils sont représentés au sein 
du Conseil d’Administration. 

Comme en 2015, ils interviennent aussi de manière 
importante en cofinançant les actions de l’ Agence.  La 
capacité de LADOM à mobiliser des financements de 
diverses origines est un atout majeur 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’appren-

tissage tout au long de la vie, et de renforcer les capacités 
administratives.

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

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

Vanessa Géhin  
responsable des fonds 
communautaires  
à LADOM

En 2016, l’objectif de LADOM était double :

•  Solliciter ces financements afin de permettre le 
maintien global de l’activité au regard de la diminution 
de la contribution de l’État. Pour ce faire, LADOM 
répond aux divers appels à projets lancés par les 
DIECCTE (Directions régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi) dans les territoires d’outre-mer.

Pour que le projet soit retenu, et donc financé, 
LADOM doit répondre à des critères de sélection 
très précis. L’ Agence doit également garantir aux 
financeurs, le respect des différentes obligations 
communautaires, telles que le suivi précis des parti-
cipants, la prise en compte des priorités horizontales 
(égalité femmes/hommes, égalité des chances,  
développement durable, …), les obligations de 
publicité, l’archivage des pièces justificatives, etc.

•  Sécuriser ces financements en améliorant les outils, 
les procédures, en favorisant la montée en compétences 
des agents pour répondre pleinement aux obligations 
communautaires mentionnées ci-dessus. 

Les recettes en M€

Les dépenses en M€

En 2016, les produits d’exploitation s’élève à 72 M€

En 2016, les charges d’exploitation s’élèvent à 74 M€

Ministère  
des outre-mer : 58  

Autres : 3  

Collectivités 
locales : 7  

Fonds  
communautaires : 4

Passeport  
mobilité formation  
professionnelle : 34  

Passeport  
mobilité études : 15  

Dotations  
et pertes /

créances : 7  

Charges de  
fonctionnement : 14  

Aide à la continuité territoriale : 4  
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