
AKTO accompagne la remobilisation de jeunes de la métropole 
rouennaise dans le cadre du programme Terre d’Emploi 

 
Ce jeudi 18 mars à 14H30, 14 jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville de l’agglomération de Rouen se verront remettre leurs certifications CLéA et 
leurs codes de la route, à l’occasion d’une cérémonie qui se tiendra au centre AFPA de 
Saint-Etienne-du-Rouvray, en présence de représentants de la Mairie de Rouen et de la 
Préfecture de Seine-Maritime. 
 
Avec le soutien de la Région Normandie, de la métropole de Rouen et de la préfecture de 
Seine-Maritime, le programme Terre d’Emploi a permis à une promotion de jeunes 
éloignés de l’emploi de suivre un parcours de formation “Soft skills et mobilité” dans 
le cadre du dispositif Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC). 
Développé dès 2008 par AKTO, le programme Terre d’Emploi est aujourd’hui déployé sur 40 
territoires, et vise à accompagner des jeunes éloignés de l’emploi dans leur réinsertion. 
 
L’opérateur de compétences (OPCO) AKTO s’est appuyé sur son partenaire Educaterra pour 
co-construire un parcours de trois mois afin de remobiliser les jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville et les accompagner. A la clef, le passage du code de la route et 
l’obtention d’une certification CLéA (certificat de connaissances et de compétences 
professionnelles). 
 
Tout au long du programme, AKTO a mobilisé la chaine des acteurs locaux de l’insertion 
et de l’emploi, associé les entreprises de la branche du Travail Temporaire, et permis le 
rapprochement entre les compétences développées par les jeunes et les besoins des 
entreprises. A noter que plusieurs jeunes participant au programme ont déjà obtenu des 
propositions d’embauche auprès d’agences d’intérim locales. AKTO a ainsi réuni autour de 
ce projet, EducaTerra, en charge de la mise en œuvre opérationnelle de la POEC, les 
associations locales (Débarquements jeunes, Fraternité Banlieue, Education et Formation, 
Permis à Point), les services de l’emploi (Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi) et 
l’AFPA.  
 
Développé par AKTO sur l’ensemble du territoire en métropole et outre-mer, le programme 
Terre d’Emploi vise à accompagner des jeunes de 15 à 29 ans non scolarisés, sans 
emploi ou formation, issus des quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales. Les 
valeurs du sport sont utilisées pour aider à renforcer l’employabilité des jeunes, et leur 
permettre de se réinsérer. Terre d’Emploi a ainsi accompagné plus de 1500 jeunes au 
cours des deux dernières années. 
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A propos d’AKTO : 
 
AKTO est l’opérateur de compétences des services à forte intensité de main-d’œuvre fondés 
sur la valeur ajoutée humaine et le relationnel. Il accompagne 27 branches professionnelles 



dans leur stratégie de développement des compétences et des qualifications. Il agit sur 
l’insertion par l’emploi, il valorise l’emploi durable et la construction de parcours 
professionnels, il assure la performance des entreprises en renforçant la montée en 
compétences et la qualification des salariés, il déploie sur tout le territoire en métropole et 
dans les DROM les actions en faveur de l’attractivité des métiers et des emplois et développe 
les synergies entre les acteurs de la formation professionnelle.  
 
AKTO en quelques chiffres :  
 
27 branches professionnelles, 164 000 entreprises adhérentes qui représentent 6 millions de 
salariés. En 2020, AKTO a facilité l’accès à la formation de plus de 880 000 salariés et de 46 
000 alternants. AKTO, c’est près de 900 salariés sur tout le territoire dont les DROM dans 
lesquels AKTO a délégation pour 4 OPCO : Atlas, l’Opcommerce, Opco Mobilités et Opco 2I, 
qui représentent plus de 70 branches. AKTO est également l’Opco unique sur les territoires 
de Saint-Martin, Saint Barthélemy et Mayotte depuis le 1er janvier 2021.  
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