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NAISSANCE D’UN PROJET 

 

Les études relatives à l’accès à l’emploi et à la formation des jeunes originaires des outre-mer 
tendent à mettre en lumière une plus grande difficulté pour ces derniers à accéder à des 
stages, formations qualifiantes ou à leur premier poste. Cette difficulté s’accroît d’autant plus 
quand ces jeunes sont originaires de quartiers éligibles aux « politiques de la ville ». 

La difficulté commune à ces jeunes est le manque d’accès à un réseau, notamment dans le 
monde économique. 

Jean-Marc MORMECK, délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français 
d’Outre-mer, a donc souhaité fédérer de grands employeurs et associations représentatives 
de ce public afin de mettre en place un dispositif de collecte et de mise en réseau 
permettant de recenser toutes les offres disponibles dans ces grands groupes sur une plate 
forme unique et de fournir aux jeunes la possibilité d’y répondre en priorité en étant orienté 
par des spécialistes dans leurs démarches.  

 

METHODE DE MISE EN OEUVRE 

 

La Délégation interministérielle a donc créée avec ses partenaires associatifs la plate forme 
« Egalité- Emploi »permettant la mise en lien des demandes de stages, emplois, prestations 
formulées par les ultramarins de l’Hexagone et plus généralement les personnes issues des 
quartiers « politique de la ville » d’une part et d’autre part les offres, opportunités et actions 
de très grandes entreprises et partenaires exerçant dans un très grand nombre de corps de 
métiers. 

Pour ce faire, la DIECFOM fédère sous son égide, et à son initiative ses partenaires associatifs 

qui s’engagent à : 

 Créer une bourse de candidatures d’étudiants et d’identifier des parcours 

intéressants en filières courtes BTS-DUT-Bac Pro  

 gérer une plateforme – la plate forme « Egalité- Emploi » fermée adossée à 

un moteur de recherche permettant un accès facilité au dépôt de CV et lettres 

de motivation pour les demandeurs, et la description des offres proposées par 

les recruteurs potentiels  
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Les entreprises signataires de la Convention « Egalité-Emploi » s’engagent  à : 
 

 Diffuser ses offres de postes aux acteurs de l’emploi et de l’insertion 

susmentionnés pour une mise en ligne sur la plate forme « Egalité-

Emploi » ; 

. Intégrer aux campagnes de recrutement des contrats en alternance les 

candidats originaires des outre-mer ou des Quartiers éligibles à la 

politique de la Ville présélectionnés par l’association partenaire et 

compétente ; 

 

 En amont de la présélection réalisée par l’association, et afin de 

renforcer les capacités de réussite de la démarche de recrutement et de 

succès des jeunes dans leur parcours, organiser une réunion d’échanges 

avec les partenaires afin de préciser et cibler les candidatures et profils de 

compétences et aptitudes correspondant aux offres d’emploi ; 

 

 Assurer le traitement prioritaire de toutes les candidatures qui lui seront 

signalées ; 

 Effectuer un bilan avec les associations partenaires à l’issue des 

campagnes de recrutement ;  

 Effectuer un suivi personnalisé des candidatures spécialement signalées 

par les associations partenaires, au moyen d’un contact référent désigné 

au sein de l’entreprise 

 Organiser un comité de pilotage du partenariat avec la direction de 

l’entreprise, Jean-Marc MORMECK et les associations partenaires.  
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LANCEMENT DE LA PLATE FORME 
 

La plate forme est opérationnelle depuis le mois de juillet 2016 et testée par « Jeunesse 
outre-mer » depuis cette date avec les seules offres de deux entreprises, ce qui a déjà permis 
la mise en ligne de 800 offres ! 
 
L’intégration des offres des autres entreprises permet donc d’envisager rapidement un 
volume de plusieurs milliers d’offres disponibles pour ces jeunes sur un site unique. 
 
La plate forme sera officiellement lancée le 23 novembre après la séance de signature 
officielle des conventions avec les entreprises et partenaires  à  l’Hôtel de Lassay à l’invitation 
du Président de l’Assemblée nationale. 
 
Dès le 24 novembre 2016, elle sera accessible depuis la page d’accueil de la Délégation 
interministérielle.  
Enfin,  le samedi 26 novembre, la Délégation organise avec ses partenaires associatifs un 
forum « Egalité-Emploi » au Conseil Economique, Social et Environnemental. 
 
Cette manifestation, organisée avec le soutien du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, du Ministère de l’Emploi, de la formation professionnelle et du Travail, le Ministère 
des outre-mer et le Conseil Economique, Social et Environnemental, permettra de donner 
vie, le temps d’une journée à cette plate forme et de permettre à 1500 jeunes de venir à la 
rencontre des entreprises partenaires, de répondre à leurs offres et de bénéficier de 
nombreux ateliers animés par des professionnels du recrutement.   
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LA PLATEFORME EGALITE-EMPLOI 

Le dispositif Egalité-Emploi conçu par Jean-Marc MORMECK et 
mis en œuvre avec le concours de Jeunesse outre-mer et de 
l’AJEG s’adresse aux jeunes en recherche de stages et de contrats 
de qualification résidant en hexagone. 
 

Ce nouvel outil  numérique est accessible via le site de la 

délégation interministérielle en cliquant sur ce bouton dès la 

page d’accueil. 

La plateforme permet la mise en ligne d’offres de stages et contrats qualifiants au bénéfice 
des jeunes ultramarins comme de tout jeune dont le réseau ne permet pas d’accéder à ces 
opportunités. 

 
15 entreprises ont décidé d’y contribuer très activement, et nous ont d’ores et déjà transmis 
plus de 1000 offres à pourvoir sur l’ensemble de l’hexagone. 
 
En retour, le jeune postulant doit s’inscrire et peut alors disposer d’un accompagnement 
personnalisé dispensé par des professionnels des ressources humaines, qui s’étend du 
coaching à l’atelier de mise en situation et de développement personnel, mais bénéficie 
également  d’une orientation adaptée si sa candidature n’est pas exactement conforme à 
l’offre. 
 
Ainsi, chaque partie gagne un temps précieux. L’employeur potentiel est certain d’avoir un 
candidat qui correspond à son besoin, le candidat est sûr que le stage ou le contrat de 
qualification correspond bien à ses capacités et ambitions professionnelles.  
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LES PARTENAIRES OPERATIONNELS 

 
AJEG, association des Jeunes étudiants de Guadeloupe  
Créée par de jeunes Guadeloupéens de formations diverses ayant déjà 
l’expérience de la vie hexagonale, l’Association des Jeunes de Guadeloupe 
(AJeG) a pour but de favoriser la résolution des problèmes quotidiens de 
nos jeunes compatriotes d’Outre-mer, notamment au moment de leur 
installation. 

Forte de 1200 adhérents, L’AJEG a formé l’ambition d’informer et d’accompagner les jeunes 
guadeloupéens ainsi que leurs parents sur les dispositifs mis à leur disposition par les 
différentes institutions.  De plus, les bénévoles et référents présents dans plus de 30 villes en 
hexagone, proposent aux nouveaux arrivants un programme de tutorat dans de nombreuses 
villes de France, facilitant ainsi les premiers contacts dans leur nouvel environnement. 
 
 

Réseau Jeunesse outremer 
Créé en 2013, Le RESEAU JEUNESSE OUTRE MER est 
un programme associatif qui compte plus d’une 

trentaine d’associations créant des partenariats avec chacune d’entre-elles, en Ile de France, 
en Province, en Outre-Mer et à l’International. JEUNESSE OUTRE MER est le 1er Réseau 
Professionnel des Jeunes d’Outre Mer. 
Il développe des projets en partenariat avec toutes les institutions d’Outre Mer sans 
exception. Par son évènement phare : le FORUM PRO JEUNESSE, Le RESEAU JEUNESSE OUTRE 
MER s’est engagé pour l’insertion professionnelle des jeunes ultramarins.  Le FORUM PRO 
JEUNESSE c’est depuis 2013, 3 éditions, 4200 visiteurs, plus d’une centaine de partenaires et 
plusieurs centaines d’opportunités professionnelles concrètes pour les Jeunes. En 2015, 
JEUNESSE OUTRE MER a décidé d’installer le FORUM PRO JEUNESSE en OUTRE MER avec une 
édition en Guadeloupe : Plus de 1200 participants, 45 partenaires, plus de 300 opportunités : 
emplois et formations pourvus. Fort de ce succès en Guadeloupe, Le FORUM PRO JEUNESSE a 
été sollicité par d’autres territoires ultramarins. C’est le RESEAU JEUNESSE OUTREMER qui a 
créé et qui administre la plateforme EGALITE-EMPLOI, à la demande du délégué 
interministériel. 

 

Outre-Mer Network 
Groupement d'entrepreneurs ultramarins et de la 

diversité, Outre Mer Network  s’est constitué pour 

défendre une plus grande visibilité des ultramarins et 

de la diversité dans le monde de l'entreprise. Cette association s’est fixé comme missions 

principales de : 

1. vulgariser l'esprit entrepreneurial dans la communauté afro antillaise  

2. mettre en lumière les chefs d'entreprises ultramarins qui créent de la valeur ajoutée 

en France et à l'international.  

3. accompagner certains dispositifs d'égalité des chances 
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LES ENTREPRISES SIGNATAIRES 
 
 

La BRED Banque Populaire est une banque coopérative qui 
compte plus de 5000 collaborateurs. Banque de proximité, nous 
sommes solidaires de la réussite économique et humaine de nos 
territoires.  

Banque engagée et responsable, notre devoir moral nous encourage à promouvoir l’égalité 
des chances en soutenant les jeunes méritants, de tout milieu et de toute origine, et de 
faciliter leurs parcours scolaires ou professionnels. Grâce à notre implantation Outre-Mer, 
nous accompagnons déjà, avec Bred Espace Outre-Mer, la mobilité des domiens avec la 
même qualité de service bancaire où qu’ils se trouvent.  

C’est donc naturellement que nous avons souhaité nous associer à l’initiative de Jean-Marc 
MORMECK, délégué interministériel, afin de faciliter l’accès aux stages et à l’emploi des 
jeunes originaires des outre-mer et des QPV.   

Venez découvrir des opportunités d’évolution de carrière et de mobilité en France comme à 
l’international. Rejoignez la BRED, une banque coopérative qui cultive sa différence, 
additionne les forces et multiplie les chances…naturellement. 

La politique responsable de la BRED (RSE) relève d’engagements en matière Economique - 
bien faire notre métier de banquier de proximité, au service des projets de nos  clients et de 
ceux de  nos territoires – Sociale - développer des pratiques loyales et faire progresser 
l’égalité des chances – Sociétale - favoriser les initiatives de cohésion sociale sur nos 
territoires - Environnementale - diminuer notre empreinte carbone. 

 

 

 Canal+ est un groupe de média engagé de longue date dans les 
problématiques de Diversité.  

Au travers de nos antennes, nous cherchons à donner à voir le monde tel qu'il est et à être le 
reflet de la richesse et de la diversité de la société française. Nos abonnés, nos clients, sont 
issus de toutes les les catégories de la société française. Enfin, notre présence outre-mer et à 
l'international nécessite de développer l'ancrage territorial de nos activités. Il est donc 
essentiel pour le développement du groupe Canal+ que ses équipes soient le reflet de la 
mixité et de la diversité.  C'est donc la raison pour laquelle le groupe Canal + a accepté sans 
hésiter à s'engager en faveur de l'emploi des jeunes en intégrant le dispositif Egalité Emploi 
proposé par la Délégation interministérielle. 
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  Chez Coca-Cola European Partners France (CCEP France) 
l’accompagnement des jeunes et leur insertion professionnelle est 
une priorité.  

CCEP France ouvre régulièrement les portes de ses usines et de son siège aux jeunes pour 
leur donner de nouvelles perspectives professionnelles et disposer des outils nécessaires 
pour intégrer le monde du travail. 

CCEP France a ainsi créé le programme Passeport vers l’Emploi, en 2003. Chaque année, 2 
600 élèves de 3ème sont accueillis sur les sites de CCEP en France, pour une visite découverte 
professionnelle. Le programme propose aussi aux jeunes diplômés ou peu qualifiés en 
recherched’emploi, des simulations d’entretiens de recrutement. Depuis 2003 CCEP France a 
ainsi accompagné près de 25 000 jeunes dans leur insertion professionnelle. 

CCEP France s’est également engagé en 2010 auprès de l’association « Nos Quartiers ont des 
Talents ». L’objectif : des collaborateurs de CCEP France parrainent un jeune diplômé issu de 
quartiers de la politique de la ville et l’épaulent dans ses recherches d’emploi. Depuis le 
débutde l’opération, 300 jeunes ont ainsi pu être accompagnés par les parrains et marraines 
bénévoles de CCEP France. 

CCEP France, signataire de la Charte Entreprises & Quartiers, est heureux de pouvoir 
également proposer ses programmes aux jeunes issus de l’Outre-Mer et des QPV. 

 

 « Lorsque   Jean Marc Mormeck m’a soumis le projet « égalité-emploi », je me 
suis retrouvé dans son discours parce que  chez McDonald’s nous partageons 
ces mêmes valeurs. Nous valorisons les talents et le savoir-faire sans distinction 
d’origine, de milieu social etc…. 

 
Nous proposons des emplois et des carrières sur la base des compétences personnelles 
uniquement, ce qui a pour résultat de créer un melting-pot de collaborateurs des plus 
intéressant et bénéfique à l’évolution et à l’enrichissement de nos restaurants. 
De plus nous nous engageons à accompagner tous nos employés  dans leur évolution 
professionnelle au sein de notre entreprise. 
Nous souhaitons contribuer à ce projet car notre enseigne McDonald’s partage les mêmes 
valeurs depuis toujours. 
 
C’est pourquoi j’ai suivi, sans aucune hésitation, Jean Marc Mormeck dans ce projet auquel 
nous nous identifions parfaitement et je suis heureux de  l’accompagner et de le soutenir. 
Par son travail, sa persévérance et ses convictions, il a réussi  à surmonter les difficultés 
rencontrées tout au long de sa vie et à les transformer en défis qu’il a su relever avec succès. 
Aujourd’hui sa préoccupation principale est d’aider les jeunes en difficultés à travers ce 
projet ». Nasser Khaghani 
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La Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a accepté de signer la 
convention proposée par la Délégation  interministérielle pour l’égalité des 
chances des Français d’Outre-mer. 
 
 

Cette convention, en effet, répond à la politique de ressources humaines mise en œuvre par 
la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne visant à intégrer dans ses recrutements des 
jeunes ayant des difficultés économiques et sociales pour intégrer une formation ou un 
premier poste. 
Nous lançerons  ainsi dès janvier le recrutement de 20 CDD sur des fonctions d'agents 
administratifs dans une perspective de CDI chargés du traitement des prestations familiales 
et serons heureux de pouvoir rencontrer des candidats grâce au dispositif Egalité Emploi.  
 
 
 

 
 La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est 
une organisation patronale interprofessionnelle.  
 
Forte de 200 fédérations et syndicats de métiers et implantée dans chaque 
département et région, outre-mer compris, la CGPME œuvre à la promotion, la 

défense et la représentation des dirigeants de TPE-PME patrimoniales. Les objectifs de cette 
convention s’inscrivent parfaitement dans les enjeux de la feuille de route stratégique dont la 
Confédération s’est dotée pour 2016-2020 : mettre en contact son réseau territorial et ses 
entreprises avec les jeunes ultra-marins de l’Hexagone ou des QPV et les accompagner vers 
la formation et l’emploi. Cette action répond aux démarches engagées par la CGPME en 
matière de RSE, convaincue qu’un engagement exemplaire et responsable est source de 
performance pour les TPE-PME. 
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Depuis plusieurs années déjà, Danone est engagé en faveur de 

l'employabilité des jeunes en France, de ceux qui seront les collaborateurs 

de demain. Chaque année, Danone Produit Frais France forme plus de 40 

jeunes en alternance aux métiers commerciaux à travers son Ecole de 

vente. L'employabilité des jeunes est également promue à travers des 

événements régionaux et nationaux pour leur permettre de découvrir le monde de 

l’entreprise. Ainsi en 2016, les collaborateurs de Danone en France ont rencontré plus de 500 

jeunes dans le cadre de Journées Découvertes Métiers, Atelier CV et Coaching. 

Aujourd'hui, aux côtés de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des 

Français d'Outre-mer, Danone renforce son engagement et signe une convention de 

partenariat pour encourager l'insertion des jeunes originaires des outre-mer et des quartiers 

"Politique de la ville". 

 
 

 
EDF, électricien performant et responsable, champion de la 
croissance bas carbone.  
 

La production, le transport, la distribution et le commerce d’électricité et d’énergie, biens  
vitaux par excellence et conditions du développement économique et humain, sont des 
activités qui ne peuvent être exercées sans un sens élevé de Responsabilité Sociale.  
 
EDF s’engage aux côtés de la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des 
français d’Outre-mer car elle estime que l’exercice de celle-ci doit impliquer les entreprises 
qui œuvrent dans ce secteur d’activité et leurs salariés. Cette responsabilité concerne les 
relations entre les sociétés du Groupe EDF et leurs salariés, mais aussi au travers de notre 
métier, les relations avec nos clients, nos sous-traitants et fournisseurs, avec les populations, 
les territoires –notamment des outre-mer- et plus largement avec la société. 
 
Le Groupe EDF recherche, à travers la mise en place d’un modèle de croissance rentable et 
durable, la compétitivité et la performance économique, sociale et environnementale.  
Le modèle de performance du Groupe repose à la fois sur sa performance économique et 
financière, sur son excellence métiers et sur sa responsabilité sociale et environnementale.  
Construite autour de ces trois piliers, l’ambition du Groupe est de devenir une des références 
internationales en matière de développement durable. Le Groupe EDF veut affirmer ses 
valeurs dans la compétition économique mondiale : le respect de la personne, la 
responsabilité environnementale, la recherche de la performance, l’engagement de solidarité 
et l’exigence d’intégrité. Il veut forger, autour de ces valeurs partagées, l’identité, la culture 
et la démarche éthique du Groupe.  
EDF puise sa force dans la diversité des cultures de chacune de ses branches et sociétés qui 
s’enrichissent mutuellement, et permettent de conjuguer les identités singulières pour 
former une identité. Chacun apporte au Groupe EDF ; cette richesse améliore la position 
d’EDF.  
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Avec plus de 14 000 collaborateurs dans le monde, la Fnac est le leader dans la 
distribution de biens culturels, de loisirs et de technologies en France et un 
acteur majeur dans les autres pays où elle est implantée à savoir, l’Espagne, le 
Portugal, le Brésil, la Belgique et la Suisse. 

Forte d’un réseau de plus de 200 magasins, elle a accueilli, en 2015, 116 millions de visites 
dans ses points de vente. Chaque mois, plus de 9 millions de personnes visitent son site 
internet fnac.com. 

L’engagement en faveur de l’égalité de traitement, de la diversité et de la lutte contre les 
discriminations est au cœur de sa stratégie : les actions mises en place de manière transverse 
visent à bénéficier de tous les talents, favoriser l’engagement et la créativité des équipes et 
ainsi lever les freins à la performance et à l’innovation. 

Dans la continuité des nombreuses actions menées auprès des publics potentiellement 
éloignés de l’emploi, nous avons souhaité nous engager pour l'égalité des chances des jeunes 
issus des outre-mer et des quartiers « politique de la ville » en nous associant au dispositif 
Egalité Emploi.  

En centrant sa politique RH sur les compétences, l’expérience et le potentiel de chacun, la 
Fnac est fidèle à ses valeurs : Engagement, Passion, Respect, Innovation.  

 

 

 
Orange a placé la responsabilité sociale et environnementale au cœur de son 
plan stratégique Essentiels2020, qui entend promouvoir un modèle 
d'entreprise digitale, efficace et responsable.  

 
La conviction du groupe est que le potentiel du numérique, levier puissant de 
développement économique et social, doit être mis au service du plus grand nombre, et 
qu’un progrès partagé crée de la valeur pour Orange comme pour la société toute entière. 
C’est dans cette perspective qu’Orange a souhaité s’associer à la démarche de la Délégation 
Interministérielle pour l’égalité des chances des Français des Outremers, afin de favoriser 
l’intégration professionnelle des jeunes ultramarins. 
  

http://www.fnac.com/
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 L’UES MCRA est un ensemble de sociétés de 3500 collaborateurs, 

présentes sur l’Île de France, Bordeaux et Marseille. 

La société MCRA est la holding de contrôle et de gestion des centres de contact des 
opérateurs Free & Free Mobile.  L’UES est régulièrement primée pour ses conditions de 
travail et sa politique de bien-être et favorise l’égalité des chances au sein de ses sociétés. 
 
 

SNCF est engagée de longue date pour mettre l’égalité des chances au cœur 

de sa politique de recrutement. C’est un des piliers de son engagement 

sociétal. Cette priorité a été affirmée dès 2004 avec la signature de la « Charte 

de la Diversité » et réaffirmée en 2013 avec la signature de la « Charte Entreprise & Quartiers ». 

Concrètement,  SNCF a mis en place plusieurs actions comme les « RDV Egalité & Compétences » où 
les recruteurs vont au-devant des jeunes dans les quartiers, les recrutements d’emplois d’avenir, le 
Service Militaire Volontaire ainsi que des partenariats avec des associations spécialisées telles que 
Passeport Avenir, L’institut Villebon-Fondation Paris Tech, Capital Filles… 

En ce qui concerne les DOM, SNCF a mené depuis plusieurs années, en  partenariat avec LADOM,  des 
actions de recrutement directement à la Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. 

Depuis 10 ans, SNCF a recruté près de 7 000 personnes issues des quartiers prioritaires. En 2015, 
elles représentaient 17% des recrutements. 

C’est donc dans la continuité de ces actions que SNCF s’engage, à travers cette convention, à faciliter 
l’accès aux stages et à l’emploi des jeunes originaires des outre-mer. 

 

  

Veolia agit en employeur responsable, acteur du développement 
économique dans les territoires et de la solidarité sociale (emploi, 
formation et économie locale).  

Les initiatives développées par des sociétés du Groupe ont des impacts sociaux et sociétaux 
majeurs dans les territoires : priorité donnée à l’alternance dans le recrutement externe (2 
007 alternants en 2015), politique d’ouverture vers les secteurs de la formation (écoles, 
universités) et accueil de stagiaires (4 616 stagiaires en 2015), partenariats entre le réseau 
des Campus Veolia régionaux et les professionnels de la formation, de l’orientation et de 
l’emploi, en particulier à destination des jeunes les plus éloignés de l’emploi, embauche de 
salariés en situation de handicap, soutien à des programmes sociaux de réinsertion et 
initiatives solidaires adaptées à un contexte local spécifique.  

C'est donc sans hésiter que le groupe Veolia a accepté de s'engager en faveur de l'emploi des 
jeunes en intégrant le dispositif Egalité Emploi proposé par la Délégation interministérielle. 
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C’est avec grand plaisir que Vulcain se joint aux efforts de Monsieur le  

Délégué Jean-Marc Mormeck et soutient sa cause en signant la convention 

"Égalité-Emploi". A l’image de cette initiative, le groupe Vulcain a la volonté de contribuer à 

l’insertion professionnelle des jeunes d’outremer et des QPV. 

 Fort d’une croissance rapide ces dix dernières années, Vulcain est un groupe jeune et 
dynamique aujourd’hui constitué de 1000 collaborateurs, de plus de 26 nationalités 
différentes. Nous proposons un environnement international propice à l’évolution grâce aux 
opportunités que nous proposons, et à notre politique de formation : plus de 25% de nos 
collaborateurs ont reçu une formation en 2015. 

Nous saluons et encourageons le travail de Monsieur le Délégué, qui est lui-même un 
exemple édifiant et inspirant d’insertion et de reconversion professionnelle. 

 
 

  

Desservir des territoires n’est pas la seule raison d’être de la compagnie 
aérienne XL Airways. 
 

Pour nous le meilleur moyen de rendre un territoire attirant est de valoriser sa population, 
les initiatives, les actions solidaires, son patrimoine, l'entreprenariat audacieux, mettre en 
lumière des talents mais surtout offrir et construire des perspectives d'avenir pour nos 
jeunes.  

En signant la convention « Égalité-Emploi » XL Airways souhaite s'engager activement aux 
côtés de tous ceux et celles qui feront le monde de demain.  
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