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En 2017, LADOM a poursuivi son rôle de « vitrine » de l’action du ministère des 
Outre-mer vis-à-vis de la jeunesse d’abord, dans une composante essentielle 
qui est celle de la formation, et plus généralement vis-à-vis du grand public 
dans sa composante « d’aide à la continuité territoriale ».

Il est important pour moi que l’Agence contribue à assurer l’égalité entre les 
résidents ultramarins et leurs concitoyens hexagonaux, notamment en matière 
de formation professionnelle et de développement des compétences. Ce sont 
des missions essentielles qu’il est nécessaire de pérenniser.

En effet, chaque jeune, chaque habitant d’un territoire d’outre-mer doit avoir les 
mêmes opportunités, les mêmes possibilités que n’importe quel citoyen 
français. Ceci explique toute l’attention que porte le ministère des Outre-mer à 
LADOM.

L’année 2017 a été une année de transition et de défis pour les équipes de 
LADOM qui se sont mobilisées pour poursuivre la mise en œuvre de tous les 
changements qu’implique la transformation statutaire dont l’Agence a fait 
l’objet en 2016.

Je tiens à saluer leur détermination au quotidien pour aller vers plus d’efficience, 
et pour mieux répondre aux aspirations légitimes des bénéficiaires. 
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ÉDITO
Dans le prolongement de la réforme 
statutaire entrée en vigueur en jan-
vier 2016, l’année 2017 a été celle de 
la poursuite de la transformation de 
LADOM en Etablissement Public  
Administratif.

A compter du 1er janvier 2017, la mise en œuvre de la 
comptabilité publique a profondément bouleversé 
l'organisation, les processus et plus généralement les 
pratiques de l'Agence. Ainsi, une agence comptable a 
été créée et un nouvel outil informatique comptable a 
été déployé. 

Cette révolution ne s'est pas opérée sans mal.  
Les premiers mois de l’exercice 2017 ont été marqués 
par certaines difficultés, en particulier pour fluidifier 
les circuits de paiement des demandeurs d’emploi en 
formation professionnelle en mobilité. Les efforts 
réalisés collectivement ont permis de surmonter ces 
difficultés. 

Afin de sécuriser, de rationaliser et d’optimiser nos 
achats, un travail important a également  été effectué 
pour mettre en place les marchés publics, indispen-
sables au fonctionnement de l’Agence.

La vente de l'ancien siège de LADOM, à l'automne 
2017, rue de Brissac à Paris et la mise en place d’un 
réseau de référents FSE dont les interventions doivent 
nous permettre de solliciter en toute sécurité les fonds 
européens auxquels LADOM est éligible, ont participé 
au redressement des comptes de l’Agence. 

En matière d’activité, malgré les difficultés rencontrées, 
les résultats enregistrés sur nos trois dispositifs sont 
très encourageants. Je pense particulièrement à la 
formation professionnelle, qui est en nette progres-
sion, et à l’aide à la continuité territoriale, qui, après 
deux années de baisse, connait une hausse en 2017.   

Ces résultats positifs, sont le fruit du travail de 
l’ensemble des personnels de LADOM en qui j’ai toute 
confiance et dont je salue l’implication et l’engagement. 
Je remercie également nos partenaires pour leur 
fidélité et leur soutien.  

Florus NESTAR 
Directeur général de LADOM
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LADOM,  
une agence  
au service 
des ultramarins…

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 Etablissement 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. 

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

MOBILITÉ
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FAITS 
MARQUANTS

L'ÉVOLUTION DE LADOM 
EN ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
ADMINISTRATIF  a mobilisé 
l’ensemble du personnel et a 
occupé une place prépondérante 
dans l’activité quotidienne.
La vie a néanmoins suivi son cours, 
en donnant lieu à de nombreux 
projets et actions. 
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Nominations majeures
l    Le 17 mai, Annick Girardin est nommée ministre des 

Outre-mer dans le gouvernement d'Édouard Philippe 
sous la présidence d’Emmanuel Macron. Elle succède 
à Ericka Bareigts. 

l    Le 27 septembre, Richard Samuel est nommé 
Commissaire du gouvernement près du CA de 
LADOM. Il succède à Corinne Desforges. 

l    Le 15 novembre, Marilyne Rabord est nommée à la 
tête de LADOM Guyane. Elle succède à Victor Laupa 
qui a dirigé l’unité territoriale de Guyane durant dix-
sept ans.  

Patrimoine
Le 14 septembre, LADOM a vendu son bien immobilier 
situé rue de Brissac dans le 4ème arrondissement de 
Paris, à l’association AIRPARIF qui était jusqu’alors 
locataire. 

Nouveaux locaux LADOM
Deux unités territoriales ont inauguré leurs nouveaux 
locaux, en présence de partenaires et de bénéficiaires.
Le 27 juin pour l'antenne d'Orléans, rattachée à l'unité 
territoriale Ile-de-France/Centre-Val de Loire et, le  
20 septembre pour l’unité territoriale Auvergne/Rhône-
Alpes Bourgogne/Franche Comté.

Nouveau visage
L’image graphique de LADOM a été intégralement 
repensée et a donné lieu à la création d’un nouveau 
logo (entré en vigueur en juin), d’une nouvelle charte 
graphique et de nouveaux supports de communication. 
L’objectif est de rééquilibrer les trois dispositifs et 
d’atténuer l’image d’agence de voyage, souvent 
associée à tort à LADOM. 

Philippe JOCK 
Président du Conseil 

d’ Administration  
de LADOM

Président du Conseil d’Administration de LADOM depuis le 24 juin 2016, je me réjouis de 
mesurer aujourd’hui les évolutions significatives qu’a su réaliser l’Agence pour adapter 
ses process, son fonctionnement et son organisation à son nouveau statut d’établissement 
public administratif. 

Je tiens à féliciter le personnel et son encadrement, pour leur remarquable faculté 
d'adaptation aux nouvelles exigences posées par cette réforme statutaire. En 2017, les 
équipes de LADOM ont en effet su intégrer dans leurs pratiques professionnelles les 
changements majeurs induits par la mise en place de la comptabilité publique, tout en 
assumant les missions de mobilité que sont la formation pour les demandeurs d’emploi 
et les aides au voyage pour les étudiants et les résidents.  

Je salue également le soutien constant de nos organismes de tutelle qui nous ont permis 
de mettre en place les axes de modernisation de LADOM et de poursuivre le 
redressement financier de notre établissement.  

L’année 2017 aura également été marquée par l’adoption des dispositions de la loi  
n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et 
par les nouveaux dispositifs que l’Agence doit mettre en œuvre en 2018, notamment 
avec le dispositif « Cadres pour Mayotte ».  

LADOM doit désormais renforcer son rôle dans le développement des territoires 
ultramarins en répondant encore mieux à leurs besoins en emplois et en compétences. 
Cette dynamique, dans laquelle s’est d’ores et déjà engagée l’Agence, doit lui permettre 
de mieux prendre en compte les spécificités de chacun des territoires ultramarins et de 
proposer des formations en mobilité en cohérence avec les formations dispensées sur 
place et répondant aux besoins identifiés par les acteurs locaux.

Au terme de cet exercice 2017,  mon engagement et mon soutien demeurent intacts 
pour cet établissement qui aide les ultramarins à réussir leurs projets de mobilité.
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Données nationales

ACTIVITÉ & 
PRODUCTION
Le passeport mobilité  
formation professionnelle

La formation professionnelle, 
cœur de métier de LADOM, rem-
porte, comme depuis plusieurs 
années, un vif succès. Cette  
année encore, plusieurs milliers 
de demandeurs d’emploi ultra-
marins ont pu améliorer leur  
employabilité grâce à un par-
cours de formation adapté aux 
besoins des employeurs. 

1  ACTIVITÉ

LE DISPOSITIF PASSEPORT MOBILITÉ 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 frais de transport). Le dispositif prévoit également le versement aux stagiaires d’une 
allocation mensuelle de mobilité (ACM).

78.4 % 
taux de réussite  
aux diplômes et 

certifications

64.8 % 
taux d’insertion professionnelle  

constatée à 6 mois

7,8 % 
taux des départs  

(de formation) 
anticipés. Environ  

5 départs sur 10 sont 
liés à des abandons 

pour raison 
personnelle

Le delta entre le nombre d’actions 
réalisées et le nombre de bénéficiaires 
s’explique par le fait que certains 
demandeurs d’emploi ont bénéficié 
d’une seconde formation dans le cadre 
d’une suite de parcours.  

Au cours des trois dernières années le taux d’insertion n’a 
cessé de croitre de 57 % (en 2015) à 61.6 % (en 2016).
Cette progression est la conséquence d’un pilotage renforcé 
de la programmation des actions de formation. LADOM a en 
effet diversifié les spécialités métiers et les niveaux visés. 
L'Agence a également ajusté le nombre de places proposées 
par type de formation, aux besoins des publics et des 
territoires.  Les actions relevant du champ de l’alternance et 
de la filière sanitaire et sociale concourent également à la 
hausse des résultats.

3 574 actions de formation 
réalisées soit une hausse de 8 % 
par rapport à 2016

3 315 demandeurs d’emploi ont 
bénéficié d’une formation en mobilité
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RÉPARTITION 
des ACTIONS DE FORMATION

→ 1 788
→ 586
→ 1 049
→ 151

3574

3 574

TOTAL

TOTAL

50 %
16,4 %
29,4 %
4,2 %

PAR NIVEAU PAR PROGRAMME

Niveau 2 
Bac + 3 ou 4

Niveau 3 
Bac + 2

Niveau 4
Bac, BP, BT,  
ou équivalent

Niveau 5 
CAP et BEP

MARCHÉ FORMATION EMPLOI 
Formations entrant dans le périmètre du marché 
public d’achat de formation de LADOM.

CONVENTIONS COLLECTIVITÉS 
Formations organisées dans le cadre de conventions 
passées avec les collectivités territoriales d’outre-mer. 

SANITAIRE & SOCIAL
Formations aux métiers de la santé et du secteur 
social, accessibles par voie de concours.

ALTERNANCE
Formations donnant lieu à un contrat de 
professionnalisation/apprentissage.

AUTRES

1 888

711

381

ACTIONS PARTENAIRES
Formations proposées dans la cadre d’un partenariat  
avec un employeur ou un opérateur privé/public. 

225

244

125
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PAR DOMAINE PROFESSIONNEL

RÉPARTITION 
des ACTIONS DE FORMATIONLe passeport mobilité formation professionnelle

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 : 

14,5 %
Transport, logistique

18,8 %
Santé, paramédical

12,1 %
Travail social

Agriculture, élevage, pêche 45 1,3 %

Arts appliqués, arts du spectacle 80 2,2 %

Bâtiment : équipements et finitions 175 4,9 %

Bâtiment : gros oeuvre, génie civil, extraction 98 2,7 %

Commerce et distribution 232 6,5 %

Electricité, électrotechnique, électronique 137 3,8 %

Enseignement, recherche, formation, justice 21 0,6 %

Hôtellerie, restauration, tourisme 210 5,9 %

Mécanique, automatismes 131 3,7 %

Nettoyage, assainissement, environnement 39 1,1 %

Production alimentaire, cuisine 166 4,6 %

Santé, paramédical 673 18,8 %

Sécurité 86 2,4 %

Services à la personne 30 0,8 %

Structures métalliques, travail des métaux, fonderie 50 1,4 %

Techniques graphiques, impression, communication 43 1,2 %

Tertiaire de bureau : secrétariat, comptabilité, gestion 283 7,9 %

Tertiaire spécialisé 98 2,7 %

Textile, habillement, cuir 7 0,2 %

Transport, logistique 518 14,5 %

Travail des matériaux, industries de process, laboratoires 16 0,4 %

Travail du bois 3 0,1 %

Travail social 433 12,1 %

Réunion Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte Total

Voyages liés à un stage pratique hors académie 120 7 37 164

Voyages liés à un emploi (CDD de plus de 6 mois ou CDI) 132 15 74 221

Voyages liés à des oraux concours (accès aux grandes écoles, écoles 
d’ingénieurs et emplois de catégorie A et B de la fonction publique) 428 396 51 134 8 1 017

Voyages liés à un stage pratique dans le cadre d’une formation 
professionnelle 4 101 105

TOTAL DES ACTIONS EN NOMBRE 428 652 159 186 82 1 507

100 %3 574TOTAL
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Satuniadat 
Massoundi, 
conseillère en 
insertion 
professionnelle, 
LADOM Mayotte 

Mohamed 
AHMED, 
conseiller en 
insertion 
professionnelle, 
LADOM Nantes

Je conseille et construis des parcours 
de formation pour les candidats à la 
mobilité résidant à Mayotte. LADOM 
est une source d’espoir pour les 
mahorais et plus particulièrement 
pour les personnes dont le niveau 
d’études est faible. A Mayotte, il y a 
très peu de formations dispensées 
rendant difficile l’obtention d’une 
place. Une formation en mobilité 
constitue donc une opportunité. 
Il m’arrive de croiser sur place d’an-
ciens bénéficiaires en emploi dans 
des domaines professionnels en lien 
avec leur formation en mobilité (trans-
port aérien, commerce, etc.). 
Je suis fière de constater l’impact po-
sitif de leur formation car la finalité de 
notre dispositif est avant tout l’inser-
tion professionnelle et c’est un aspect 
essentiel sur lequel j’insiste lors de 
mes échanges avec les candidats.

J’accompagne et assure le suivi des 
candidats à la mobilité dès leur arri-
vée en formation dans l'Hexagone.  
Je constate et mesure, à travers 
mes échanges avec nos bénéfi-
ciaires, que la formation en mobilité 
constitue pour eux, une vérifiable 
opportunité. Une opportunité car les 
territoires d’outre-mer ne peuvent 
pas encore répondre favorablement 
à l’ensemble des demandes de for-
mation. 
Soit, du fait de leur trop grand 
nombre, soit, du fait de leur spécifi-
cité. Accroître leur possibilité de 
trouver un emploi grâce à une for-
mation en mobilité, constitue égale-
ment pour les demandeurs d’emploi 
que nous accompagnons, et pour 
leur famille, une opportunité sociale. 
La formation en mobilité est un coup 
de pouce non négligeable, car les 
formations proposées par LADOM 
ont un certain coût, qui n’est pas à la 
portée de toutes les bourses.

2  PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

3  BUDGET ENGAGÉ

46,5 % 53,5 %

FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS 
D’OUTRE-MER VENTILÉ PAR TERRITOIRE : 
TOTAL DE 5 520 595 E 

RÉPARTITION DES ACTIONS DE FORMATION PAR SEXE ET PAR ÂGE :  

RÉPARTITION DES ACTIONS DE FORMATION (3 574) PAR TERRITOIRE :  

POLYNÉSIE → 0
SAINT-PIERRE ET MIQUELON → 7 

WALLIS ET FUTUNA  →  14 

NOUVELLE CALÉDONIE  → 17   

GUYANE → 267  

MAYOTTE  → 399 

MARTINIQUE → 674

GUADELOUPE  → 912 

RÉUNION  → 1284 

TOTAL → 3 574 → 100 %

0,2 %

0,4 %

0,4 %

7 %

11 %

19 %

26 %

36 %

> Financement État : 23.58 M€
> Financement collectivités d’outre-mer : 5.52  M€

FINANCEMENTS DE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

Guadeloupe 3 394 422 e
Guyane 130 961 E
Martinique 1 068 655 E
Mayotte 329 236 E
Nouvelle-Calédonie 499 247 E
Wallis et Futuna 98 074 E

TOTAL 5 520 595 E

26 ans

ÂGE 
MOYEN

18 - 25 ans 
2 289 

36 ans et  +
408

26 - 35 ans 
877

64 %

24,5 % 11,5 %
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1  ACTIVITÉ

Chaque année et, plus singulièrement les mois qui précédent et qui suivent la 
publication des résultats du BAC, les équipes de LADOM se mobilisent pour 
faire face à l’afflux massif des demandes de prise en charge des étudiants.  
Contrairement aux trois dernières années où le dispositif PME n’a eu de cesse 
de voir ses résultats progresser, en 2017, le dispositif enregistre un recul de 15%. 
Quelques éléments d’explication pouvant expliquer cette baisse : 
l L’augmentation des filières de formation programmées localement ;
l  L’existence d’aides spécifiques des collectivités locales, concurrençant le 

Passeport Mobilité Études ;
l Les difficultés rencontrées avec APB pour les bacheliers.

Afin d’accroître la visibilité de ce dispositif, une campagne de communication 
ciblant les étudiants et leurs proches, sera lancée en 2018.

LE PASSEPORT MOBILITÉ ÉTUDES : 
une période charnière pour LADOM

Véritable coup de pouce 
pour les étudiants  
ultramarins, cette année  
encore, plusieurs mil-
liers d’entre eux ont bé-
néficié de ce dispositif 
qui favorise la pour-
suite des études. 

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

Données nationales

ACTIVITÉ & 
PRODUCTION
Le passeport mobilité  
études

9 313
Allers 

6 649
Retours

et 

431
Retours  
définitifs

LE DISPOSITIF PASSEPORT MOBILITÉ 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. 

16 393  
trajets effectués 

11 811
étudiants ont bénéficié  

du dispositif 

Nombre d’étudiants 
bénéficiaires

Nombre de trajets 
effectués

2015 11 048 19 701

2016 12 055 19 444

2017 11 811 16 393
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2  PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

3  BUDGET ENGAGÉ

84%  
des bénéficiaires du 
dispositif sont 
boursiers

16 %  
des bénéficiaires 
du dispositif sont 

non-boursiers 

VOYAGES EFFECTUÉS PAR TERRITOIRE D’OUTRE-MER 

19 % depuis  
la Guadeloupe  

4 étudiants  
sur 10 étaient 
résidents de 

Mayotte 
15% depuis  
la Martinique  

43 % depuis 
Mayotte 6 % depuis  

la Guyane 

16 % depuis  
la Réunion

8 trajets
sur 10

ont été financés 
à 100 %

13.5 M€
engagés par l’Etat 
pour ce dispositif 

BUDGET ENGAGÉ PAR L’ÉTAT PAR DÉPARTEMENT D’OUTRE-MER
13 503 212 euros engagés

1 896 746 euros  
affectés à la Guadeloupe  

1 739 059 euros  
affectés à la Martinique 

794 573 euros  
affectés à la Guyane  

7 315 716 euros  
affectés à Mayotte  

1 757 118 euros  
affectés à la Réunion

 
Les autres trajets 
l’ont été à hauteur 

de 50 %
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Destiné à favoriser les 
échanges et à maintenir 
le lien entre l’Hexagone et 
l’outre-mer, ce dispositif, 
accessible au grand-
public, enregistre une 
hausse significative en 
2017. 

Données nationales

ACTIVITÉ &  
PRODUCTION
L’aide à la continuité  
territoriale

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.  

+ 18 %
Nombre de trajets 

effectués par rapport 
à l’année 2016 

20 860
Nombre total de bons 

de continuité territoriale utilisés
(1 bon = 1 personne. Il y a donc 20 860 ultramarins  

qui ont bénéficié de ce dispositif en 2017)

En 2015, ce dispositif a connu une 
importante baisse consécutivement 
à une évolution réglementaire qui 
a modifié la périodicité du droit et 
minoré le montant de *l'aide simple.
En 2017, il enregistre une hausse 
significative, liée au renouvellement 
des droits des bénéficiaires. 

1   ACTIVITÉ
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2  PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

3  BUDGET ENGAGÉ

VOYAGES EFFECTUÉS PAR DÉPARTEMENT D’OUTRE-MER 

43,5 % des voyages 
effectués depuis  
la Guadeloupe  

37,3 % depuis  
la Martinique  

9,7 % depuis 
Mayotte 

9,4 % depuis  
la Guyane 

2 146 425 euros  
affectés à la Guadeloupe  

1 758 626 euros  
affectés à la Martinique 

522 891 euros  
affectés à la Guyane  

746 925 euros  
affectés à Mayotte  

9 550 euros  
affectés à la Réunion 5,18 M€

engagés par l’Etat 
pour ce dispositif 

Prix moyen  
d’un billet A/R  

avant l’aide

Valeur 
moyenne  

d’un bon ACT

% total  
de l’aide ACT

MARTINIQUE 568 € 226 €  40 %

GUADELOUPE 570 € 237 € 42 %

GUYANE 684 € 267 € 39 %

MAYOTTE 1028 € 369 € 36 %

RÉUNION 733 € 318 € 43 %

4  
bénéficiaires  
sur 10 étaient 
résidents de 
Guadeloupe

Ce dispositif a été fortement plébiscité 
par les résidents de Guadeloupe et de 
Martinique et plus singulièrement par les 
femmes.
A noter : La Réunion ne représentait que 
0, 1 % de l’activité. Ce résultat est dû à la 
mise en place en 2015 d’un dispositif 
d’aide au transport porté par le Conseil 
Régional de la Réunion. Depuis, l’ACT est 
en situation de quasi arrêt pour LADOM 
Réunion.   

* 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).

68 % 42 %

33 %

43 %

34 %

35 %67 %

67 %

66 %

65 %

Mayotte

Réunion

Martinique

Guadeloupe

Guyane

0.1 % depuis  
la Réunion

20 % 
aide simple VS

80 %
aide majorée *
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Dans le prolongement des années 
précédentes, les partenariats se 
sont enrichis. LADOM, s’est egale-
ment attachée à consolider ses  
partenariats historiques avec les 
opérateurs privés et publics en 
charge de l’emploi et de la forma-
tion que sont : Pôle emploi, le  
Service Militaire Adapté (SMA), les 
Missions locales d’outre-mer, etc. 

www.ladom.fr

PARTENAIRES
CLÉS

Partenaires financiers (ministère des 
Outre-mer et ministère en charge du budget, 
Union Européenne, etc.), partenaires 
institutionnels (collectivités d’Outre-mer, 
etc.), partenaires emploi  
(Pôle emploi, Missions locales, SMA, etc.), 
partenaires formation (Afpa, GRETA, etc.),  
ils se sont tous engagés et mobilisés aux 
côtés de LADOM pour faire de la mobilité 
des ultramarins une réussite.
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FOCUS SUR  
3 ACTIONS  
COLLECTIVES  
PROBANTES

Personnel navigant commercial 
En 2017, LADOM s’est mobilisée aux côtés d’Air Austral 
et de French blue dans le cadre d’opérations de 
recrutement destinées à former et recruter le futur 
personnel navigant commercial des deux compagnies 
aériennes. Plusieurs sessions de recrutement ont ainsi 
pu avoir lieu tout au long de l’année et ont permis à  
85 ultramarins d’être recrutés (45 par French blue et  
40 par Air Austral) après l’obtention de leur Cabin 
Crew Attestation (CCA).

Métiers de l’industrie 
Pôle emploi et LADOM se sont associés avec 
l’Association nationale pour la Formation Professionnelle 
des Adultes (Afpa), le Centre de Formation des Apprentis 
de l’Industrie (CFAI) et l’Union des Industries et Métiers 
de La Métallurgie (IUMM), autour d’un projet commun  
« former des jeunes d’outre-mer aux métiers de 
l’industrie ». 
Cette opération a permis à 10 demandeurs d’emploi 
ultramarins de signer un contrat d’apprentissage avec 
des entreprises du secteur. 

Facteurs
Pôle emploi et LADOM se sont associés à La Poste et à 
l’Afpa dans le cadre d’une opération de recrutement et 
de formation au métier de facteur. 
Au terme d’une formation préparatoire à l’alternance 
d’une durée de trois mois, 15 demandeurs d’emploi 
ultramarins ont signé un contrat de professionnalisation 
avec La Poste. 

Hélène Cano,  
DRH de la Poste  
secteur Auvergne-
Rhône-Alpes

En ma qualité de DRH, j’ai été partie prenante 
de la grande opération de recrutement de 
facteurs, coorganisée par la Poste, LADOM, 
Pôle emploi et l’Afpa. Nous avions comme 
objectif commun de proposer à des 
demandeurs d‘emploi ultramarins, un contrat 
de professionnalisation débouchant sur un 
emploi de facteur. 

Ces dernières années, je rencontre de 
véritables difficultés de recrutement sur mon 
secteur géographique. Je fais face à un 
désintérêt pour le métier ou à un manque de 
motivation flagrant de la nouvelle génération. 
Étendre le recrutement au delà de la France 
hexagonale est donc apparue comme une 
solution. Après m’être entretenue en web 
conférence avec plus d’une cinquantaine de 
candidats, environ quinze d’entre eux ont été 
retenus et sont venus suivre une formation 
préparatoire. Ils ont ensuite signé un contrat 
de professionnalisation avec nous. Pour ceux 
qui iront jusqu’au bout, une embauche durable 
en CDI est fort probable.

Je suis très satisfaite de cette opération inédite 
car elle a permis de proposer un emploi à des 
personnes qui peinaient à en obtenir un sur 
leur territoire. J’ai reçu beaucoup d’échos 
positifs à leur sujet. Ils ont apporté leur 
enthousiasme et ont montré leurs capacités 
d’adaptation à un environnement nouveau. 
C’est, sans conteste, une opération gagnant-
gagnant car nous avons affaire à des 
personnes motivées et déterminées à réussir.

Je souhaite ardemment poursuivre l’expé-
rience au travers de nouvelles sessions de 
 recrutement au profit des ultramarins. 
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LADOM ET LE SMA,  
DES PARTENAIRES HISTORIQUES

En 2017, 118 (31 femmes /87 hommes) 
jeunes ultramarins (âgés en moyenne 
de 21 ans), inscrits comme  volontaires 
au Service Militaire Adapté (SMA) ont 
bénéficié d’une formation en mobilité 
par le biais de LADOM. 

Ensemble, chaque année, nous per-
mettons à des jeunes ultramarins qui 
connaissent des difficultés scolaires 
et ou professionnelles, de sortir de la 
spirale de l’échec. 

En 2017, la mobilité a été pour 
ces ultramarins l’occasion de 
donner une nouvelle impulsion 
à leur avenir. Quel que soit leur 
âge, quel que soit leur départe-
ment d’origine, quel que soit 
leur projet, ils ont tous décidé 
d’être les acteurs de leur réus-
site. Découvrez leur histoire ….

www.ladom.fr

SUCCESS
STORY
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Julie, 23 ans

Ulrich, 24 ans

Boris, 22 ans

Soumaya, 23 ans

Jean-Géry, 49 ans

" C’était une belle opportunité à ne pas manquer "

Je souhaitais m’orienter vers un nouveau secteur et me 
lancer dans la mécanique. Lorsque j’ai découvert la 
formation aux métiers de l’industrie en alternance 
proposée par LADOM, c’était une belle opportunité à 
ne pas manquer. Une fois arrivée en formation, après 
une remise à niveau et une préparation aux techniques 
du monde industriel (usinage, fraiseuse), j’ai démarré 
mes cours en septembre au Centre de Formation des 
Apprentis de l’Industrie et chez mon employeur en tant 
qu’apprentie. J’ai tout de suite été séduite par cette 
entreprise, qui m’a confié des tâches intéressantes 
comme du dessin industriel au sein de l’atelier 
découpage.

Après l’obtention de mon BTS, mon projet est de conti-
nuer en école d’ingénieur, et de rester trois ans de plus 
en Franche-Comté. Je verrai ensuite les opportunités 
qui s’offriront à moi.

Ma plus grande fierté est d’être la seule fille de ma 
promotion car c’est un métier où les hommes sont plus 
représentés. Au début, c’était difficile de s’intégrer, il 
faut encore plus faire sa place, mais au final je l’ai 
trouvée. 

" Je ne changerai mon travail pour rien au monde "

Quand je me suis adressé à LADOM, j’avais pour 
projet professionnel de travailler dans le bâtiment en 
tant que conducteur de chargeuse pelleteuse et de 
pelle hydraulique. Cette formation n’existe pas dans 
mon département. Avant de partir, j’avais des pistes 
professionnelles dans mon département, il était donc 
pour moi nécessaire d’effectuer cette formation en 
mobilité afin d’acquérir les compétences qui me 
manquaient. Cette formation qui a duré 7 mois m’a 
ouvert plus de portes.

Moins d’un mois après mon retour en outre-mer, j’étais 
en emploi sur un poste en lien avec mes nouvelles 
compétences. Aujourd’hui, je suis responsable 
administratif et conducteur de travaux en CDI, je suis 
bien, je ne changerai mon travail pour rien au monde. 

" Je souhaite gravir les échelons "

Je suis venu suivre une formation 
qualifiante pour exercer la profession 
d’agent de prévention et de sécurité.  
Je suis actuellement en emploi au sein 
d’un groupe spécialisé dans la sécurité et 
la sûreté professionnelle, en qualité de 
chef d’équipe et de sécurité incendie. Je 
souhaite à présent évoluer au sein de 
l’entreprise et gravir les échelons et 
pourquoi pas, d’ici un an, passer le 
concours de la police nationale. 

" J’ai un nouvel avenir, de nouvelles perspectives "

En 2012, suite à un burn-out, j’ai décidé d’envisager un 
nouvel avenir professionnel et de passer à autre chose. Je 
suis parti en formation en mobilité durant 17 mois. J’ai appris 
un nouveau métier et validé un CAP. A mon retour, il m’a 
fallu environ un an pour créer mon entreprise de restauration 
d’objets/meubles, etc. Je suis à présent capitonneur/sellier/
garnisseur. 

"  Je suis très fière de moi car  
je ne pensais pas réussir "  

Volontaire au RSMA Martinique, je me suis vu 
proposer une formation en mobilité. Il fait bon vivre 
chez moi mais les opportunités professionnelles 
manquent. J’ai donc décidé de me lancer dans un 
BTS en automatique et informatique industrielle, en 
mobilité. Après 11 mois de formation, j’ai obtenu mon 
diplôme. Je souhaite à présent poursuivre une 
licence professionnelle enw alternance et cherche 
pour cela une entreprise. 

Je suis très fière de moi car je ne pensais pas réussir. 
Après des débuts difficiles, liés au climat, à 
l’éloignement familial mais aussi, au mode de vie 
métropolitain qui est plus « speed » et plus stressant, 
j’ai réussi à m’intégrer. Il m’a fallu un peu de temps et 
j’y suis parvenue. 
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www.ladom.fr

BILAN  
RESSOURCES 
HUMAINES

Accompagner la montée  
en compétences des salariés
Afin de favoriser l’évolution des compétences 
mais aussi pour mieux organiser et réguler les 
besoins en formation des salariés, un plan de 
formation triennal a été mis en place. 

La transformation statu-
taire effective au 1er janvier 
2016, et qui s’est pour-
suivie en 2017, a nécessité 
une grande capacité 
d’adaptation des person-
nels de LADOM.

Marilyne Rabord, 
Directrice de l'unité 
territoriale de Guyane

Fin 2017, j’ai été promue directrice de  
LADOM Guyane. Je suis très fière de moi 
et fière de mon parcours. Contrairement 
à la plupart des jeunes directeurs d’au-
jourd’hui, mon parcours est un peu singu-
lier. En effet, malgré un niveau scolaire 
respectable, je ne suis pas issue d’une 
grande école, et je n’ai pas d’expérience 
managériale. 
J’ai en revanche, l’expérience du terrain 
et la connaissance de LADOM, des béné-
ficiaires et du réseau partenarial. Ceci, 
grâce à mon ancien poste de conseillère 
en insertion professionnelle au sein de  
LADOM, exercé durant plusieurs années. 
Ma connaissance du contexte socio-éco-
nomique de la Guyane, caractérisé par  
une disparité entre les communes inté-
rieures et celles du littoral, par des diffi-
cultés pour notre jeunesse à se former et 
par un chômage croissant, me permet de 
mieux appréhender les besoins.
La stratégie que je souhaite mettre en 
place a pour objet d’améliorer le service 
public que LADOM rend aux résidents 
guyanais et plus généralement aux 
résidents d’outre-mer.
Je remercie ma famille qui m’a soutenue 
tout au long de ma carrière et dans le 
cadre de ma nomination. Je remercie 
LADOM de m’avoir fait confiance. 

GARDER LES TALENTS  
AU SEIN DE L’AGENCE
La mobilité, qu’elle soit fonctionnelle ou 
géographique, permet de valoriser les 
talents et compétences au sein de  
LADOM. Ainsi, plusieurs salariés ont pu 
en bénéficier en 2017. 

Les effets du passage en EPA
Le changement statutaire de LADOM a donné 
lieu à de nombreux chantiers en matière de 
ressources humaines comme : 
l   L’organisation des élections 

professionnelles pour mettre  
en place les instances représentatives  
du personnel  de droit public ; 

l   L’adaptation de la paie aux règles  
de la comptabilité publique ; 

l   La mise en place d’une nouvelle 
complémentaire santé et prévoyance ;

l  La poursuite de la renégociation des 
accords de droit privé ;

l  Etc.

SALARIÉS (HORS VSC) AU 31 DÉCEMBRE 2017
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Maîtrise

HEXAGONE

OUTRE-MER

SIÈGE

Cat. A

Cadre 

TOTAL       142

HEXAGONE 23  61111

Bordeaux 2 24

Colmar 2 38

Lille 2 73

Limoges 1 17 

Lyon 2 83

Marseille 3 41

Nantes 2 153

Orléans 1 24

Paris 3 52

Rouen 3 41

Toulouse 2 65

OUTRE-MER 32 68041

Guadeloupe 3 59

Guyane 3 59

Martinique 5 97

Mayotte 7 226 

Réunion 10 248

Réunion SP 4 115

SIÈGE 21 357

TOTAL        

1 772 HEURES  
DE FORMATION

Répartition par catégorie

Répartition par sexe

Âge moyen Ancienneté moyenne

 Répartition par contrat

 Répartition  
par affectation (hors VSC)

À ce chiffre, il faut ajouter  
6 VSC et 9 mises à disposition.

Depuis 2016, les nouvelles embauches se font 
automatiquement en contrat de droit public.

CONTRAT DE 
DROIT PRIVÉ

CONTRAT DE 
DROIT PUBLIC

44 ans 12 ans46 ans

Répartition géographique des salariés  
ayant eu au moins 1 formation 

10 ans

76 SALARIÉS FORMÉS

Nombre  
de salariés

Nombre  
d' heures

Nombre  
d' heures

Nombre  
d' heures

Nombre  
de salariés

Nombre  
de salariés

10.8 emplois d’avenir hors plafond
131.9 

5.6 volontaires en service civique (VSC)

Hommes : 25 %  

Femmes : 75 %   

PLAFOND D'EMPLOIS
EQUIVALENT TEMPS  
PLEIN TRAVAILLÉ

FORMATIONS SUIVIES PAR LES SALARIÉS

SALARIÉS (HORS VSC) AU 31 DÉCEMBRE 2017

→  44 ans →  12 ans

TOTAL : 142

EMPLOI 
D’AVENIR

7
CDD
10

CDI 121 
(dont 3 fonctionnaires)

+ 4 MOBILITÉS

6 16 41

Cat.  B Cat. C

17 24 38

58

48

36107
35

Employé
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www.ladom.fr

BILAN  
FINANCIER

LADOM s’est attachée à stabiliser 
et  à sécuriser son fonctionne-
ment en commençant par ses 
flux financiers. 

Passée en comptabilité publique 
au 1er janvier 2017, LADOM a dû 
adapter son organisation et ses 
processus en conséquence.
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SUBVENTION 

ENGAGEMENT MÉTIER

DÉCAISSEMENT

Gouvernance et financements
L’Agence est financée par l’État (ministère des Outre-
mer et le ministère en charge du budget), par les collec-
tivités 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 territoires d’Outre-mer sont parties prenantes dans 
la gouvernance de l’Agence. Ils sont représentés au 
sein du Conseil d’Administration. 
Comme en 2016, 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.

Compte financier 
L’année 2017 a été celle de la mise en place de la GBCP 
avec la tenue d’une comptabilité budgétaire et d’une 
comptabilité générale. 
A noter : le compte financier a été établi avec les don-
nées métier produites au 1er trimestre 2018.

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’acquisi-

tion de compétences et l'apprentissage 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 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 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.  

Bénédicte Roussel, 
responsable des 

achats et des affaires 
juridiques au siège

Arrivée au 1er mars 2017, j’ai pour mis-
sion de poursuivre la sécurisation des 
achats de l’établissement. Au moyen 
notamment, de la mise en place de 
marchés publics et d’accords-cadres 
et de l’élaboration de nouvelles pro-
cédures des achats. Cette démarche a 
pour objet, de permettre à LADOM de 
contribuer, à l’instar des autres opéra-
teurs de l’Etat, à une utilisation optimi-
sée des deniers publics.

L’année 2017 a été marquée par la 
mise en place du nouvel accord-cadre 
ayant pour objet la délivrance des 
billets d’avion pour les bénéficiaires 
des dispositifs de LADOM. Grâce à ce 
nouveau contrat passé conformément 
aux règles de la commande publique, 
les économies réalisées par l’Agence 
ont été évaluées à 30 %. 

C’est toujours dans cet objectif de 
rationalisation des dépenses, que 
l’Agence a entrepris cette même an-
née, la mise en concurrence de ses 
besoins en téléphonie, internet et  
informatique, qui se poursuivra cou-
rant 2018. 

En 2017, les produits s’élèvent à 56,37 M€ 

Le compte de résultat en M€

Les opérations en 2017  
pour compte de tiers (au bilan) 

En 2017, les charges s’élèvent à 49,6 M€ 

SOIT UN EXCÉDENT DE 6.771.324 €

A noter : suite au passage en comptabilité publique, 
depuis 2017, les dispositifs PME et l’ACT ne font plus 
partie du compte de résultat mais font partie du bilan.

Ministère des outre-mer : 36,8 

PMFP : 34,1 

Cession immobilière : 11,7  

Charges de fonctionnement : 14  

Collectivités : 5,5  

Dotations amortissements, dépréciations, provisions : 1,3

Autres : 2,3  

Charges financières et impôt sur les sociétés : 0,188 

ACT PME

5,8 M€

5,2 M€

2,7 M€

12,6 M€

12,6 M€

6,3 M€

Focus sur la comptabilité générale
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