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Communiqué de presse 

 
 

Le Président de la Région Guadeloupe, Ary Chalus, et le Maire de Baie-Mahault, Hélène Polifonte, en 
partenariat avec le Réseau Jeunesse Outre-Mer et les entreprises de Guadeloupe, vous invitent à 
participer à la Conférence de presse des « Rendez-vous de l’insertion, l’emploi et l’entreprenariat » 
(RIEE) le lundi 24 octobre 2016 à 10h au Vélodrome Amédée Detraux à Gourdeliane. 
 
Cet événement émane d’une volonté commune de mutualiser les énergies et les ressources au service 
de l’insertion, de l’emploi et de l’entreprenariat. La 1ère  édition des« Rendez-vous de l’insertion, 
l’emploi et l’entreprenariat » aura lieu le jeudi 27 octobre 2016 de 9h à 21h au CWTC à Jarry Baie-
Mahault. 
 
Face à un marché de l’emploi et une conjoncture économique en mutation, il s’agit de saisir 
l’opportunité de toucher un public large et de mettre directement en relation les demandeurs d’emploi, 
les chefs et futurs chefs d’entreprise, les jeunes diplômés, les étudiants ainsi que les associations, 
organismes et entreprises d’insertion. 
 
Les objectifs de cette manifestation sont les suivants : 
 

§ Valoriser l’entreprenariat en Guadeloupe en particulier auprès des jeunes 
§ Favoriser le recrutement des hauts potentiels  
§ Faciliter les recrutements en entreprise, y compris les stages en alternance 
§ Renforcer le rôle de la formation à vocation professionnelle 
§ Informer les participants sur les dispositifs d’accompagnement à l’emploi, les offres d’emploi, 

les formations qualifiantes, etc. 
§ Faciliter les échanges directs entre les demandeurs d’emploi et les acteurs de l’économique, 

de la formation et de l’insertion. 
 
Cette journée se déroulera autour de 6 actions phares :   
 

§ Stands d’information, de sensibilisation et de recrutement 
§ Bourse à l’emploi 
§ Forums et ateliers thématiques inter actifs 
§ Ateliers d’accompagnement à l’emploi et au recrutement 
§ Signature de la convention de partenariat entre la Région et le Réseau Jeunesse Outre Mer 
§ Conférence Esprit Critique sur l’entreprenariat et les jeunes en Guadeloupe 
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La Guadeloupe subit depuis des années les effets du chômage avec pour conséquences, bien 
souvent, le décrochage d’une partie de la population au premier rang duquel notre jeunesse. Fort de 
ce constat, la Région Guadeloupe et la Ville de Baie-Mahault en partenariat avec le Réseau Jeunesse 
Outre-Mer organise cette 1ère édition des Rendez-Vous de l’Insertion, l’Emploi et l’Entreprenariat, ici 
même au World Trade Center de Jarry.  

Cet évènement émane tout d’abord d’une volonté commune de mutualiser les énergies et les 
ressources au service de l’emploi, mais aussi - et je tiens à le souligner – de répondre à un 
engagement pris avec l’association « Jeunesse outremer », dont je salue l’investissement actif et 
responsable, et ainsi donner une dimension nouvelle au Forum Pro Jeunesse. 

Par cette action, la Région Guadeloupe assume pleinement sa position de chef de file du 
développement économique et répond présent à ce rendez-vous au service de l’insertion par l’activité 
économique. 

Dans un contexte d’un marché de l’emploi en mutation, cet événement sera aussi l’occasion de 
toucher un public large en mettant directement en relation les demandeurs d’emplois, les futurs chefs 
d’entreprises, les jeunes diplômés, les étudiants les chefs d’entreprises ainsi que les associations, 
organismes et entreprises d’insertion. 

Par ailleurs, parce qu’agir pour l’emploi c’est avant tout garantir une formation pour chacun, nous 
avons pris soin de mobiliser les acteurs de la formation professionnelle et de l’alternance. 

C’est là aussi tout l’objectif de cet événement, permettre à nos jeunes de s’informer d’une part sur les 
dispositifs d’aide et d’accompagnement et dans une réelle perspective leur proposer des formations 
qualifiantes et des offres d’emploi. 

Enfin, parce que nous croyons fermement que notre jeunesse guadeloupéenne doit être le vecteur du 
nouveau modèle économique, l’entreprenariat sera au cœur de ce rendez-vous ce qui permettra, j’en 
suis sûr, de créer les conditions favorables à l’émergence des nouveaux entrepreneurs de demain. 

Je souhaite que ce premier Rendez-vous puisse favoriser des rencontres professionnelles et 
l'embauche. Je renouvelle mes remerciements à tous les partenaires pour leur contribution, pour faire 
de cette première édition un franc succès. L’emploi est une priorité régionale, ainsi la Collectivité 
Régionale ne manquera pas une opportunité de la traduire dans les faits. 

Je reste convaincu de la nécessité d’innover sans cesse nos actions pour combattre le chômage avec 
plus d’énergie et d’efficacité. Je formule le souhait d'une Guadeloupe plus solidaire face au chômage. 

C’est un défi que je vous propose de relever ensemble afin de sécuriser l’avenir de notre jeunesse ! 

Ensemble, soyons tous acteurs de l'emploi en Guadeloupe ! 

	  Ary	  CHALUS	  	  
Député, Président de la Région Guadeloupe  

	  

Mot du Président de la Région Guadeloupe,  
Ary Chalus 
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L’insertion par l’activité économique est plus que jamais un objectif d’intérêt général qui concerne 
l’ensemble des partenaires locaux, parmi lesquelles les collectivités majeures, l’Etat et ses services 
décentralisés, les communautés d’agglomération et de communes, les communes, les organismes en 
charge de l’insertion et de l’emploi, les centres de formation, les organismes de développement, les 
associations et les entreprises qui contribuent activement à la lutte contre le chômage. 
 
La Ville de Baie-Mahault et le Conseil Régional sont à l’initiative de la première édition des Rendez-
Vous de l’Insertion de l’Emploi  et l’Entreprenariat. 
 
Le Président du Conseil Régional et moi-même, avons décidé d’un commun accord, de mutualiser 
durablement les compétences et les ressources de nos deux collectivités, au service de l’insertion par 
l’activité économique en Guadeloupe. Je ne peux que m’en réjouir.  
 
La Ville de Baie-Mahault œuvre depuis 2001, en faveur de l’insertion, de l’emploi, de la jeunesse, de 
l’entreprenariat notamment à travers les dispositifs suivants :  
 

- Les Etats Généraux de la Jeunesse 
- Les Rendez-Vous Economiques de Baie-Mahault 
- La Course à l’Emploi 
- Le Carrefour de l’Emploi 
- La journée de l’alternance  

 
Cette année, nous avons souhaité renforcer notre partenariat avec les principaux décideurs et acteurs 
locaux, afin d’offrir à notre population, toute une série d’actions et de dispositifs, parmi lesquels : 
 

- Des offres d’emplois, de stages et de formations 
- Des stands d’information  et de recrutement 
- Des forums et ateliers thématiques inter actifs 
- Des ateliers d’accompagnement à l’emploi et au recrutement animés par des professionnels 
- Une conférence-débat Conférence Esprit Critique sur le thème :  

« Investir et créer des emplois : La Guadeloupe est-elle en mesure d’offrir de réelles 
opportunités aux jeunes chefs d’entreprises ? 

 
Le chômage n’est pas une fatalité.  
 
J’invite donc l’ensemble des demandeurs d’emplois, des jeunes, des chefs et futurs chefs d’entreprise, 
à rencontrer les décideurs et acteurs économiques, à l’occasion des Rendez-Vous de l’Insertion de 
l’Emploi  et l’Entreprenariat, le jeudi 27 octobre 2016, de 09 à 21H00, au CWTC de Jarry Baie-Mahault. 
 
Nous nous devons de relever ensemble, l’un des grands défis de notre siècle, à savoir la lutte contre le 
chômage qui touche un grand nombre de guadeloupéens et plus particulièrement nos jeunes, avec 
des actions concrètes et des dispositifs d’accompagnement efficaces ! 
 

Hélène Polifonte, 
Maire de la Ville de Baie-Mahault 

 

Mot du Maire de la Ville de Baie-Mahault,  
Hélène Polifonte 
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Mot du Réseau Jeunesse Outre-Mer 

 

Le Réseau Jeunesse Outre-Mer (JOM) est l'initiative de jeunes originaires de tous les Outre-Mer, qui 
militent pour une meilleure fluidité entre les Jeunes et le monde professionnel, et travaillent également 
sur la valorisation des compétences des jeunes ultramarins partout où ils se trouvent puisque nous 
sommes présent en France Hexagonale, en Outre-Mer et à l'International.   

 
Pour ce faire, nous avons développé, depuis 2013, tout un écosystème de partenaires en lien avec la 
thématique de l'Emploi des jeunes à savoir :  

• toutes les institutions d'Outre-Mer (Ministère, Délégation interministérielle, LADOM, Pôle 
Emploi, ainsi que les collectivités d'Outre-Mer et notamment la Région Guadeloupe présidée 
par Ary CHALUS) 

• des acteurs de l'entrepreneuriat et de la mobilité internationale 
• des organismes de formation, des entreprises basées en Outre-Mer, dans l'Hexagone et 

à l’International  

 
3 actions majeures caractérisent le Réseau Jeunesse Outre-Mer (JOM): 

1. des actions pour développer les connaissances du marché de l'emploi à travers des ateliers de 
coaching RH dispensés par de jeunes professionnels formés à l'accompagnement pour 
permettre aux jeunes de mieux comprendre le marché de l'emploi à travers des outils concrets 

2. des actions de valorisation des compétences des jeunes ultramarins à travers notre plateforme 
internet, www.jeunesseoutremer.org. Les jeunes, en devant rédacteurs web, peuvent 
démontrer leur motivation pour leur secteur d'activité et développer leur réseau 

3. des actions en direction de l'emploi, à travers le Forum Pro Jeunesse, en 2013 ce fut le 1er 
événement dédié à l'Emploi et la Formation  des jeunes ultramarins en mobilité dans 
l'Hexagone qui se développe depuis en Outre-Mer. 

C'est tout naturellement qu'un partenariat s'est développé entre la région Guadeloupe, qui a décidé de 
mettre la jeunesse parmi ses grandes priorités, et le Réseau Jeunesse Outre-Mer (JOM) sur la 
thématique de l'emploi des jeunes, et c'est avec une grande fierté que l'équipe de la délégation JOM 
Guadeloupe participe à l'organisation du "Rendez-vous Emploi, Insertion, Entrepreneuriat " au sein du 
CWTC dans la Ville de Baie Mahault.  
 
Cette manifestation arrive à point nommé, surtout dans le contexte actuel où la 
jeunesse guadeloupéenne a besoin de sérénité pour s'épanouir et d'événements positifs pour leur 
avenir !   

 
Loïc ISCAYES 

Co-Fondateur du Réseau Jeunesse Outre-Mer  
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Programme 

 
LLLEEESSS   AAATTTEEELLLIIIEEERRRSSS   TTTHHHEEEMMMAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   

 
q La formation professionnelle en milieu militaire  

Salle Europe, de 9 à 10 h et de 14 à 15 h 
Animateur : RSMA (2 ateliers) 

 
q Les aides spécifiques à l’alternance pour les personnes en situation d’handicap 

Salle Clovis Beauregard de 9 à 10 h 
Animateur : CAP EMPLOI 

  
q Mesures d’aides à l’emploi  

Salle Amérique de 9 à 10 h 
Animateur : MISSION LOCALE, POLE EMPLOI 

 
q Le dispositif de l’alternance : un choix judicieux pour la construction d’un parcours 

professionnel ! 
Salle Europe de 10 à 11 h 
Animateur : PEDAG 

 
q Préparer le contact avec l’entreprise dans le domaine du spectacle 

Salle Amérique de 10 à 11 h 
Animateur : POLE EMPLOI 

 
q Les dispositifs d’aide au recrutement dans les entreprises  

Salle Clovis Beauregard de 10 à 11 h 
     Animateurs : INIATIVE GUADELOUPE, POLE EMPLOI, DIECCTE, MISSION LOCALE 
 
q Comment réussir une politique locale pour l’insertion et l’emploi ? 

Salle Amérique de 14 à 15 h 
Animateur : CAP EXCELLENCE 
 

q Les perspectives de l’insertion dans les domaines du sport et de la culture  
Salle Amérique de 15 à 16 h 

     Animateur : CAP EXCELLENCE 
 
q Comment valoriser son image ? 

Salle Europe de 15 à 16 h 
Animateur : POLE EMPLOI 
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LLLEEESSS   FFFOOORRRUUUMMMSSS   
 

q  « Les secteurs qui recrutent en Guadeloupe » 
 

Salle Clovis Beauregard de 11h à 12h  
Animateurs : Pôle Emploi, Guadeloupe Formation  
 

q « L’insertion professionnelle par la création d’entreprise et d’activités : enjeux et 
perspectives » 
 

Salle Clovis Beauregard de 12h à 13h  
Animateurs : Ville de Baie-Mahault, Mission Locale, Conseil Régional, CCI IG, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat  
  

q « Croissance bleue et verte, quelles opportunités réelles de créations d’activités et 
d’emplois ? » 
 
Salle Clovis Beauregard de 16h à 17h  
Animateurs : Guadeloupe formation, Association « les Agriculteurs de Baie-Mahault »  
Chambre d’Agriculture - SITA VERDE, CCI IG   
  

q Investir dans la Caraïbe : quelles opportunités économiques ? 
 

Salle Clovis Beauregard de 17h à 18h  
Animateur : Guadeloupe Expansion 
 
 

111999HHH000000   :::   CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCEEE   DDDEEEBBBAAATTT   «««   EEESSSPPPRRRIIITTT   CCCRRRIIITTTIIIQQQUUUEEE   »»»   
 
Thème : « Investir et créer des emplois : La Guadeloupe est-elle  en mesure 
d'offrir de réelles opportunités aux jeunes chefs d'entreprise ? » 
 
Le modérateur : Daniel ROLLÉ, journaliste, consultant en communication d’entreprise 

 
• Les jeunes chefs d’entreprises s’engagent et investissent en Guadeloupe (reportage) 

 
• Eric JEAN-FRANCOIS, chef d’entreprise, expert-comptable 

Réussir son projet d’entreprise en Guadeloupe : enjeux et perspectives 
 

• Jean–Paul QUIKO, chef d’entreprise, artisan et formateur 
La filière jouets traditionnels en Guadeloupe et dans la Caraïbe : enjeux et  perspectives 
 

• Stéphane SELBONNE, chef d’entreprise, TIC 
Les technologies du numérique en Guadeloupe : enjeux et perspectives 

 
• Vincent TREFLE, chef d’entreprise, agro-transformateur 

La production de volaille en Guadeloupe : enjeux et perspectives 
 

• Laurence MAQUIABA, chef d’entreprise, consultante en stratégie 
Les clusters en Guadeloupe : enjeux et perspectives pour les jeunes entreprises 
 

• Ary CHALUS, Président du Conseil Régional 
La politique régionale en faveur des jeunes entrepreneurs de Guadeloupe : du  projet aux 
actions 
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LLLEEESSS   PPPAAARRRTTTEEENNNAAAIIIRRREEESSS   

 
 

- Région Guadeloupe  
- Ville de Baie-

Mahault 
- Conseil 

Départemental 
- Cap Excellence 
- Chambre de 

Commerce et 
d’Industrie des Iles 
de Guadeloupe  

- Chambre des 
Métiers et de 
l’Artisanat 

- Cap Emploi 
- Centres de 

formation 
- CFA 
- CGPME  
- DIECCTE 
- Ecole Régionale de 

la 2ème Chance 

- Guadeloupe 
Formation 

- Guadeloupe 
Expansion  

- Initiative 
Guadeloupe  

- Jeunes Agriculteurs 
- Les Agriculteurs de 

Baie-Mahault 
- Mission Locale  
- MPI Guadeloupe 
- PEDAG 
- Pôle Emploi  
- Réseau jeunesse 

Outre-Mer 
- RSMA 
- Syndicats Mixte de 

Transport 
- UDE-MEDEF 
- UJEG Région 

Caraïbe 
 

TTTOOOUUUSSS   AAACCCTTTEEEUUURRRSSS   DDDEEE   LLL’’’EEEMMMPPPLLLOOOIII   !!!   
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LLLEEESSS   EEENNNTTTRRREEEPPPRRRIIISSSEEESSS   PPPAAARRRTTTEEENNNAAAIIIRRREEESSS   
- ASFO 
- FORE 
- FIDERIM 
- PLACIDUM 
- IPEOS 
- OUTREMER 360 
- ADECCO 
- SODM 
- COOPERATIVE 

INITIATIVE JEUNE 
- IRSEC 
- ENERGIE SAS 
- CRP EMERGENCE 
- SARL GWADAKIDS - 

FAMILY SPHERE 
- CARIBEAN AVIATION 

CENTER OF 
EXCELLENCE (CACE) 

- GUADELOUPE 
TRAVAIL 
TEMPORAIRE 

- LA PALLETTE 
- KANAOA 
- SICA LES 

PRODUCTEURS DE 
GUADELOUPE 

- FORMA’DOM 
- PRINT CARAÏBE 
- MARGARITA 
- SARL LADY 
- MANGO 
- INSTITUT DE 

MAINTENANCE 
AERONAUTIQUE  DE 
LA CARAÏBE 

- ETC. 
- INTER MEDIA LANGUES CARAÏBE 

   

LLLEEESSS   JJJEEEUUUNNNEEESSS   CCCHHHEEEFFFSSS   DDD’’’EEENNNTTTRRREEEPPPRRRIIISSSEEE      
LLLEEESSS   EEENNNTTTRRREEEPPPRRRIIISSSEEESSS   DDD’’’IIINNNSSSEEERRRTTTIIIOOONNN   PPPAAARRR   LLL’’’AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

EEECCCOOONNNOOOMMMIIIQQQUUUEEE   PPPAAARRRTTTEEENNNAAAIIIRRREEESSS   
   

- WIWASHIMARA 
- DIPAGUA 
- FEELING 

GUADELOUPE 
- KANAWA BOKANT 
- FARIMAG 

- SPOCONLINE 
- CERTISEA 
- NEEYA 
- GWAJEKA / GWAGKA 
- SARL NEG 
- ETC.

   


