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Pacte d’investissement dans les
compétences Guyane 2019-2022

Objectifs

• Renforcer l’insertion sociale et professionnelle des publics les 

plus éloignés de l’emploi

• Atténuer l’iniquité d’accès à la formation 

• Renforcer la coopération entre les acteurs

• Accélérer la transformation des compétences locales à travers 

des innovations pédagogiques
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Pacte d’investissement dans les 
compétences Guyane 209-2022

Axes d’intervention

1. Garantir l’accès des publics les plus fragiles aux parcours 

qualifiants

2. Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi au regard des 

besoins de l’économie

3. Innover dans les territoires

4. Axe transverse: modernisation des contenus et des modes de 

mise en œuvre de la formation et de l’accompagnement 

pendant les formation
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Pacte d’investissement dans les 
compétences Guyane 2019-2022

Financement 

66,9M€

Etat

14M€

CTG

80,9M€
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Pacte d’investissement dans les 
compétences Guyane 2019-2022

Réalisations 2019
• Signature du Pacte fin mars 2019

• Prévisionnel de plus de 3000 entrées en formation

• Notification des premiers marchés du Pacte en août 2019 (Pôle 

emploi)

• Indicateurs liés au bilan 2019 en cours de consolidation
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Pacte d’investissement dans les 
compétences Guyane 2019-2022

Contraintes de mise en oeuvre

• L’immensité du territoire,

• Public cible essentiellement sur des territoires isolés (non 

accessibles par la route)

• Difficultés dans la collecte des données 

• Insuffisance de moyen d’ingénierie (cas du Carif Oref qui a en 

charge le suivi des indicateurs du Pacte)
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• Formation boulangerie-pâtisserie sur plateau technique mobil 

installé sur un camion: porté par le Pôle-emploi, mise en œuvre 

par le Greta en coopération avec le SENAI du Brésil 

Pacte d’investissement dans les 
compétences Guyane 2019-2022

Projets innovants 2019



9

Objectifs : 

• Faire de la formation en mobilité la clé de voûte de la montée en compétence et

l'émergence de petits acteurs économiques locaux

• Faire de l’individu, l’axe central du développement endogène de son propre territoire

• Offrir une trajectoire vers des compétences métiers adaptées aux besoins de l'individu

et répondant aux attentes en matière de développement du territoire cible

• Impulser sur ces territoires une dynamique de création d'activité ou d'entreprise

centralisée sur les compétences locales

Projet innovant 2020

Dispositif de formation en mobilité dans les territoires isolés: 
inscrire l’individu au cœur du développement de son territoire
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• Porteur du Projet : CCIG/OPRF

• Période de réalisation : 2019 – 2022

• Cible : 220 bénéficiaires

• Expérimentation sur 6 communes: Maripasoula, Grand-Santi, Papaïchton, Apatou,

Mana, Iracoubo

Projet innovant 2020

Dispositif de formation en mobilité dans les territoires isolés: 
inscrire l’individu au cœur du développement de son territoire
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Atelier Synergie: sensibilisation des principaux acteurs sur la stratégie de développement

endogène dans les territoires avec une visée centrale, la montée en compétence de la

population locale: session collective par site pressenti

Phase 1: Modalités de mise en oeuvre
Développement d'un processus commun et partagé: synergie
entre les principaux acteurs duTerritoire cible

Diagnostic: identification des secteurs et/ou filières potentiels au développement local

Contractualisation: accord d'engagement entre acteurs pour accompagner la mise en

œuvre de l'opération et sa pérennisation

Mobilisation : mise en place d'un processus de primo accueil des futurs bénéficiaires de

l'opération par site pressenti

Info col: d'information collective sur l'opération (objectif, modalités de mise en œuvre,

calendrier de réalisation par site pressenti)
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Accueil personnalisé des bénéficiaires,

Accompagnement dans l'élaboration, la construction, la finalisation du projet

professionnel

Diagnostic préalable des compétences clés - réalisation d'un bilan individuel approfondi

Compétences clés: remise à niveau sur les compétences clés pour renforcer les savoir de

base et les savoir être, connaissances générales nécessaires à la réalisation du projet

professionnel

AtelierTRE: collectif sur les technique de recherche d'emploi

Atelier Développement: développement de sa capacité personnel pour améliorer

l'efficience dans la réalisation de son projet de vie professionnel

Phase 2: Modalités de mise en oeuvre

Autonomisation et compétences: Amélioration de la capacité des 
bénéficiaires à maîtriser les évolutions qui les concernent
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Numérique: atelier de développement des compétences numériques, les bases clés

Compétences métier: positionnement sur un parcours individuel de compétences

techniques en fonction de l'objectif métier

Qualification: mise en œuvre de parcours certifiant-e ou qualifiante correspondant aux

compétences du métier visé

Phase 2: Modalités de mise en oeuvre

Autonomisation et compétences: Amélioration de la capacité des 
bénéficiaires à maîtriser les évolutions qui les concernent



14

Initiation création: Sensibilisation à la création d'activité (session collective par site

pressenti)

Opportunité: de l'idée à la création d'un projet concret, accompagnement individualisé à

la formalisation des idées en projets concrets réussis

Compétences pour entreprendre: accompagnement individuel et personnalisé sur le

développement des Stratégies marketing, commerciale, financière, juridique, fiscale et

sociale

Action Création: accompagnement individualisé sur le démarrage de l'activité

Stabilisation: processus de suivi post-création à 3 mois, 6 mois, 1 an

Phase 3: Modalités de mise en oeuvre

Opportunité à la création/reprise d'une activité pour les 
bénéficiaires
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