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Opcalia lance le dispositif Terre d’Emploi
Martinique pour former les jeunes
demandeurs d'emplois
Opcalia, en partenariat avec France Formation Professionnelle
(FFP) et Pôle emploi, est fier de lancer le 24 juin prochain la
première promotion Terre d’Emploi en Martinique, qui
accueillera et formera 24 jeunes demandeurs d’emploi du
territoire aux métiers de Cook-Hôte-Hôtesse de bord sur
bateau de plaisance.
Alors que le taux de chômage en Martinique est deux fois plus élevé qu'en
France Métropolitaine, les jeunes martiniquais sont les plus durement touchés
par le phénomène, avec 41 % des 18-29 ans au chômage en 2019 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 martiniquais.
Afin de répondre à cette problématique, Opcalia et France Formation
Professionnelle, avec l'appui de la Préfecture de la Martinique et en
partenariat avec Pôle Emploi, le Cluster Maritime Martinique, la
Martinique Yachting Association, la Direction des Affaires Maritimes
et la Ligue de voile de la Martinique, ont co-construit le projet Martinique
Terre d'Emploi. L'objectif : favoriser l'insertion professionnelle des
jeunes demandeurs d'emploi et répondre efficacement aux besoins
de recrutement en extrême tension, des entreprises du secteur du
nautisme, en privilégiant les valeurs humaines, le savoir-être et le savoir
faire comme leviers d'insertion via un parcours de formation adapté.
D'une durée de plus d’un an, le parcours, construit en trois parties,
se veut complet et professionnalisant : à la suite d'une phase de
sélection, les candidats retenus pourront suivre une formation certifante en
cuisine ou en nautisme, d'abord en Préparation Opérationnelle à l'Emploi
Collective (POEC) puis dans le cadre du Plan d'investissement Compétences
(PIC). Cette formation sera suivie d'un contrat de professionalisation en CDD au
sein d'une des quatre entreprises
l'opération Martinique Terre d'Emploi.
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Le 24 juin prochain, à l'occasion d'une journée de lancement ouverte à la
presse, Opcalia, la FFP et Pôle emploi ouvriront le parcours de formation
Martinique Terre d'Emploi à l'Amphithéâtre de la communauté
d'agglomération de l'Espace Sud à Sainte Luce, à 8h00, afin
d'accompagner une nouvelle fois des demandeurs d'emploi vers de nouveaux
horizons professionnels.

À propos d'Opcalia : Opcalia est un organisme paritaire agréé par l’État. 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
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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 Martinique, Opcalia réunit 3251 entreprises, dont
79% de TPE - soit 8 945 salariés formés et 462 alternants accompagnés.
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