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Opcalia lance le dispositif Terre d’Emploi
Guadeloupe pour insérer les jeunes
demandeurs d’emplois par les métiers
de la sécurité
Opcalia, en partenariat avec France Formation professionnelle
et avec le soutien de nombreux acteurs du territoire, est
fière de lancer le 17 juin prochain la première promotion
Terre d’Emploi en Guadeloupe, qui accueillera et formera 24
jeunes demandeurs d'emploi aux métiers de la sécurité.
Alors que le taux de chômage en Guadeloupe est deux fois plus élevé qu'en
France Métropolitaine, les jeunes guadeloupéens sont les plus durement
touchés par le phénomène, avec 43 % des 15-29 ans au chômage en 2017
selon l'INSEE. Les difficultés d'insertion des jeunes en milieu professionnel,
notamment des moins diplômés, s'expliquent en partie par l'inédaquation de
leurs compétences avec les besoins du marché du travail guadeloupéen.
Afin de répondre à cette problématique, Opcalia et France Formation
professionnelle (FFP) avec l'appui de Pôle Emploi, des Missions Locales,
des collectivités territoriales et d'associations locales, ont co-construit
le projet Terre d’Emploi. L'objectif : favoriser l'insertion professionnelle
des jeunes demandeurs d'emploi et répondre aux importants
besoins de recrutement dans les métiers de la sécurité, en privilégiant
les valeurs humaines, le savoir-être et le savoir-faire comme leviers d'insertion.
Le parcours suivi par la promotion Terre d'Emploi, composée de jeunes des
quartiers prioritaires de la ville (QPV) et de territoires en difficulté,
se veut complet et professionnalisant : une formation certifiante « Agent
de Prévention et de Sécurité » de 400 heures en Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC), accompagnée de modules de "resocialisation", sera
suivie d'un contrat de professionnalisation alliant pratique en entreprise et
formation de 455 heures, afin d’assurer une insertion professionnelle durable.
Le 17 juin prochain à 8h30, à l'occasion d'une journée de lancement
ouverte à la presse, Opcalia accueillera à l'Hôtel Arawak au Gosier la
première promotion Terre d'Emploi Guadeloupe, parrainée par l'ancien
champion du monde de boxe et actuel Délégué interministériel pour
l'égalité
des
chances
des
Français
d'Outre-mer
Jean-Marc
Mormeck. Par cette initiative, Opcalia affirme une nouvelle fois son
engagement pour la formation des jeunes et l’égalité des chances, grâce à un
parcours certifiant, autonomisant, et territorialisé.

À propos d'Opcalia :
Opcalia est un organisme paritaire agréé par l’État et mandaté par l’Opco des services
à forte intensité de main d’œuvre. Présent sur l’ensemble du territoire national, y
compris les 5 DOM, Opcalia conseille et accompagne les entreprises dans leur
stratégie emploi-formation ; déploie des actions pour favoriser l’emploi durable des
individus qu’ils soient jeunes, salariés, en reconversion, en situation de handicap ou
fragilisés dans leur employabilité ; déploie et assure le développement de l’alternance,

assure un appui technique des branches professionnelles pour anticiper les mutations
socio-économiques et sécuriser les parcours professionnels ; gère et optimise les
ressources financières dédiées aux formations.
Opcalia en quelques chiffres clés : 1,4 milliard d’euros de collecte - 230 000
entreprises adhérentes, dont 79 % de TPE - 588 820 salariés formés et 80 000
alternants

accompagnés. En Guadeloupe,

Opcalia

réunit

1

700

entreprises

adhérentes soit 22 900 salariés couverts.
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