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Opcalia réunit à Toulon 60 jeunes du
programme de réinsertion TERRES
D’EMPLOI
Opcalia organise jeudi 28 février à Toulon les premières
rencontres TERRES D’EMPLOI, le dispositif de réinsertion
professionnelle des jeunes issus des quartiers prioritaires et
des zones rurales à travers les métiers du sport et de
l’animation. Les jeunes stagiaires des trois promotions
TERRES D’EMPLOI - Marseille, Ajaccio et Toulon - se
retrouveront pour une journée de cohésion autour
d’épreuves ludiques et sportives.
Alors que le taux de chômage dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) est
2,7 fois supérieur à la moyenne nationale, et que 29,5 % des jeunes sont
identifiés comme NEET (ni en emploi ni en études ni en formations), Opcalia,
en partenariat avec France Formation Professionnelle (FFP) a lancé le
programme TERRES D’EMPLOI. L’objectif : ramener à l’emploi 500
jeunes dans 18 territoires – soit un par région - en métropole et dans
les DOM, d’ici 2019.
TERRES D’EMPLOI vise à réinsérer professionnellement les jeunes inactifs en
portant les valeurs du sport comme modèle pour la construction d'un
projet. Le parcours se construit dans un premier temps via un sas de 400
heures assurées par un coaching de FFP sous forme de préparation
opérationnelle à l’emploi et de modules de resocialisation et de
remobilisation, puis, dans un second temps, par une formation
qualifiante réalisée en alternance au sein d’une entreprise.
Le projet expérimental permet aux jeunes éloignés du marché du travail
dans les QPV et les zones rurales de reprendre confiance en
eux grâce à l’apprentissage d’un métier. À l’occasion de la journée de
cohésion du 28 février, ces jeunes “invisibles” sortiront de l’anonymat pour
mettre en lumière leur parcours et la concrétisation de leurs projets futurs.

À propos d'Opcalia : Opcalia est un organisme paritaire – représentativité patronale
et salariale – agréé par l’État. De branches et interprofessionnel, présent sur
l’ensemble du territoire national, y compris les 5 DOM, Opcalia déploie des actions pour
favoriser l’emploi durable des individus ; conseille et accompagne les entreprises dans
leur stratégie emploi-formation ; développe des actions pour anticiper les mutations
socio-économiques et sécuriser les parcours professionnels ; gère et optimise les
ressources financières dédiées aux formations.
31 branches professionnelles et 230 000 entreprises adhérentes, dont 79 % de TPE,
représentant plus de 2,5 millions de salariés font d’Opcalia un des leaders dans son
domaine : 1,2 milliard d’euros de collecte dont 515 millions d’euros dédiés à
l’apprentissage, ce sont plus de 580 000 salariés formés et 80 000 alternants
accompagnés, soit 15 % des contrats en alternance en France avec un réseau de 1
300 CFA et écoles partenaires.
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