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Favoriser l’activité 

  

En Martinique, le taux de chômage avoisine les 25%, contre 9,6% sur le 
territoire hexagonal. La stabilité de l’emploi et de l’activité, depuis 10 ans sur notre 
territoire, démontre une situation en partie structurelle ; cependant des études ont 
été menées afin d’anticiper la situation du monde du travail et plusieurs acteurs du 
territoire portent des dispositifs permettant de favoriser l’emploi et l’activité. 

Dans le contexte de remise en cause des contrats aidés, il est nécessaire pour tous 
les acteurs du secteur économique, de connaître, de s’approprier et d’être en 
capacité de diffuser les informations sur ces dispositifs existants et mobilisables sur 
le territoire et qui ont pour but de favoriser l’activité.  

 

 Quelle est la situation réelle de l’emploi en Martinique ? 

 

 Comment anticiper les besoins en emploi pour le futur et mettre en 
œuvre les formations dès aujourd’hui? 

 

 Quelles aides et accompagnements peuvent obtenir les entreprises qui 
souhaitent embaucher ? 

 
 Quels accompagnements et Quelles organisations proposer aux 

demandeurs d’emploi, afin de favoriser le retour en activité ? 
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La situation de l’emploi est la 
somme des conditions 

économiques, des transformations 
des organisations, des évolutions 

du travail et des politiques 
publiques de l’emploi, du social et 

de la formation. 
  

 

8H30: ACCUEIL  

9h00:  Besoin en emploi, besoin en formation : Perspectives Martinique 

2020 – Le CRPV 

9H20:  ÉCHANGES 

9H40:  Guichet unique Entreprise Alternance : une plateforme unique 

pour toutes les démarches de recrutements – CCIM 

10H00: ÉCHANGES 

10H20:  COLLATION 

10H50:  Contrat PRODIAT et parcours « Yonn a lot » : 

professionnalisation pour l’emploi - OPCALIA 

11H10:  ÉCHANGES 

11H30:  REX : Co-working ou l’intérêt de la mutualisation – Be Jungle  

11H50:  ÉCHANGES 

12H10:  CONCLUSION 

12H30:  FIN 
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Inscription par E-mail auprès du Centre de Ressources Politique de la Ville  
(dans la limite des places disponibles) 

Tél: 0596 68 64 52 

Courriel: contact@villecaraibe.com 

 

Pour les agents territoriaux, 

Contactez votre service formation, afin que votre inscription soit enregistrée sur la plateforme interne 
dédiée à cet effet – code formation : 9R402 
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