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Nos dispositifs de mobilité

Formation / emploi
Permettre aux demandeurs 

d’emploi ultramarins de monter 
en compétences et trouver plus 

facilement un emploi.

Les dispositifs afférents :
l   Passeport pour la Mobilité de 

la Formation Professionnelle 
(PMFP)

l  Déplacements liés à des oraux  
de concours

l  Déplacements liés à une prise 
de poste (CDI/CDD + de 6 mois)

Études
Accompagner les étudiants 

ultramarins dans la poursuite  
de leurs études supérieures.

Les dispositifs afférents :
l  Passeport pour la Mobilité des 

Études (PME)
l  Passeport pour la Mobilité en 

Stage Professionnel (PMSP)
l  Cadres d’avenir Mayotte

Voyage
Favoriser les déplacements 
des Ultramarins en France 

hexagonale.

Les dispositifs afférents :
l   Aide à la Continuité Territoriale 

(ACT) pour le grand public
l  Aide à la Continuité Territoriale 

(ACT) pour les artistes et acteurs 
culturels, jeunes espoirs sportifs 
et doctorants/post doctorants

l  Aide à la Continuité Territoriale 
(ACT) pour les familles 
endeuillées

Ils nous ont fait confiance

Veolia - Engie - AFTRAL - IFSI - Adecco -  CMA / CGM, etc.

LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) est l’acteur majeur de la mobilité des résidents des 
outre-mer au service du développement économique, social et culturel de leur territoire. Opérateur 
de l’Etat, l’Agence met en œuvre la politique de continuité territoriale à travers la mise en œuvre de 
plusieurs dispositifs de mobilité couvrant des besoins différents : Formation/emploi - études - voyage.

LADOM est financée par le ministère des Outre-mer, le ministère en charge du Budget, les collectivités 
d’outre-mer et par l’Union Européenne via le Fonds social européen (FSE).

LADOM, un opérateur unique au service des outre-mer

Nos chiffres clés (2021)

150
COLLABORATEURS

18
SITES LADOM
(OUTRE-MER

+ HEXAGONE)

1529
DEMANDEURS 

D’EMPLOI PARTIS 
EN FORMATION

13 M€
DÉDIÉS 

AU DISPOSITIF 
PMFP

8 634
ÉTUDIANTS

ONT BÉNÉFICIÉ
DU PME

10 M€
DÉDIÉS AU

DISPOSITIF PME

8 589
RÉSIDENTS 

ONT BÉNÉFICIÉ
DE L’ACT

2.7 M€
DÉDIÉS

AU DISPOSITIF ACT



SOURCING DES 
CANDIDATS
Étape clé dans le recrutement 
du futur stagiaire/
collaborateur, nos conseillers 
en insertion professionnelle 
se chargent de trouver des 
profils adaptés aux exigences 
et besoins du partenaire.

ÉVALUATION DES 
CANDIDATS 
Il s’agit pour nos équipes 
d’organiser si nécessaire, des 
tests de présélection dans 
des conditions optimales, au 
sein de nos bureaux LADOM 
en outre-mer. Cette phase 
est suivie d’entretiens de 
motivation.

PRÉPARATION & 
SÉCURISATION DU 
PARCOURS 
Une fois la candidature 
validée par le partenaire, 
nos conseillers préparent et 
sécurisent la mobilité (cf pack 
mobilité) et se chargent de 
suivre le candidat pendant 
toute sa formation. 

UNE FORMATION DIPLÔMANTE/
CERTIFIANTE

LADOM conseille, oriente et  propose une offre 
de formation adaptée au projet professionnel du 
candidat et répondant aux besoins des entreprises.

1

UN LOGEMENT
LADOM se charge de prospecter et de réserver, 

au nom du bénéficiaire, un logement :
l   En centre de formation
l    En résidence privée.
N.B : le loyer mensuel est à la charge du bénéficiaire.

3

UN ACCOMPAGNEMENT
Le conseiller LADOM suit et accompagne le 

bénéficiaire durant  toute la durée de sa formation. 
Il est également en contact constant avec les 
partenaires (acteurs de l’emploi). 

5

UN SOUTIEN FINANCIER
LADOM finance les frais pédagogiques de 

formation et verse 2 allocations dans le cadre du 
parcours mobilité :
l Une allocation  complémentaire mensuelle,
qui vient s’ajouter aux éventuelles indemnités/
rémunérations. Le cumul ne peut excéder la somme 
de 700 euros/mois.
l Une allocation d’installation versée en une
seule fois par LADOM d’un montant maximum de
800 euros.
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UNE AIDE AU TRANSPORT
LADOM réserve et finance, tout ou partie du 

voyage (avion + train). La prise en charge est valable 
pour un aller à l’entrée et un retour après le terme 
de la formation. NB : droit au billet retour dans les 5 
ans à partir de la fin de la formation.
Le bénéficiaire est accueilli dès son arrivée 
(aéroports parisiens) et accompagné jusqu’à la gare 
principale qui dessert le centre de formation.
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UN ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION
À l’issue de la formation, le conseiller LADOM suit et accompagne le bénéficiaire dans la recherche d’un emploi. 

6

Vos besoins
Quel que soit votre projet, quel que soit le cycle de vie de votre entreprise et quel que soit votre secteur d’activité, LADOM, 
sur la base d’une sélection rigoureuse, propose de vous mettre en relation avec des talents d’outre-mer, motivés et pour 
lesquels l’Agence organisera et prendra en charge leur formation en mobilité.  Les diplômes peuvent aller du niveau 3  (CAP/
BEP) à 7 (BAC + 5). 

Nos solutions
Plus concrètement, voilà comment s’articule la coopération avec nos partenaires : 

Devenir partenaire de LADOM 

Notre pack mobilité
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Huguette Germaini
LADOM Atlantique
huguette.germaini@ladom.fr

l

Pascale Auvray
LADOM Méditerrannée / 
Occitanie 
pascale.auvray@ladom.fr

Michel Rosoux
LADOM Hauts-de France / 
Grand-Est 
michel.rosoux@ladom.fr

Paul Adèle-Amélie
LADOM Normandie
paul.adele-amelie@ladom.fr

Marie-France Barbier
LADOM Ile-de-France / 
Centre-Val de Loire
marie-france.barbier@ladom.fr

Raziah Locate
LADOM Auvergne / 
Rhône Alpes / Bourgogne / 
Franche Comté
raziah.locate@ladom.fr 

Kelly Guesde
LADOM Guadeloupe 
/ Saint-Martin /
Saint-Barthélemy
kelly.guesde@ladom.fr

Maryline Rabord
LADOM Guyane
maryline.rabord@ladom.fr

Linda Lacavalerie 
Chauvineau
LADOM Martinique
linda.lacavalerie@ladom.fr

Retrouvez nos experts en outre-mer et en France hexagonale

SIÈGE
27, rue Oudinot
75358 Paris 07 SP

lUnités territoriales Antennes

Lomme

Rouen

Nantes

Villeurbanne

Marseille

Toulouse

Bordeaux

Limoges

Orléans

NB : les ressortissants des autres collectivités d’outre-mer  (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, 
Nouvelle Calédonie,  Polynésie française) peuvent également bénéficier des dispositifs de LADOM

Mohamadi Madi Charif
LADOM Mayotte
mohamadi.madicharif@ladom.fr

Mamoudzou

Fort-de-France

Alexandre Imhoff
LADOM La Réunion
alexandre.imhoff@ladom.fr

Sainte-Clotilde

Saint-Pierre

Cayenne

Baie-Mahault

Paris

Colmar

Directeurs/trices territoriaux/riales de LADOM

MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR 
ET DES OUTRE-MER


