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Découvrir nos partenaires

07/12/2020

En faveur de l'intégration des publics éloignés de l'emploi

AFPA : l’Association pour la Formation

Professionnelle des Adultes est

l’organisme de formation partenaire du

programme HOPE en faveur de

l’intégration des réfugiés.

https://www.afpa.fr/

AGEFIPH : Association de Gestion des

Fonds pour l’Insertion Professionnelle

des Personnes Handicapées

https://www.agefiph.fr/

ANLCI, Agence nationale de lutte contre

l’illettrisme

http://www.anlci.gouv.fr/

CAP EMPLOI : Le réseau des CAP Emploi,

en charge de la préparation, de

l’accompagnement, du suivi durable et

du maintien dans l’emploi des

personnes handicapées.

https://travail-

emploi.gouv.fr/ministere/service-public-

de-l-emploi/article/cap-emploi

 

DGEF : La direction générale des

étrangers en France est l’une des sept

directions générales du ministère de

l’intérieur français. Elle a été créée en

en 2013. Elle traite de l’ensemble des

questions relatives au droit des

étrangers en France.

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/La-

Direction-generale/Presentation

 

FSE : L’Europe s’engage avec le Fonds

Social Européen

http://www.fse.gouv.fr/

https://www.akto.fr/hope/
https://www.afpa.fr/
https://www.agefiph.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/La-Direction-generale/Presentation
http://www.fse.gouv.fr/
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LADOM, l’Agence Nationale de l’Outre-

mer pour la Mobilité

https://www.ladom.fr/

OFII : L’O�ice Français de l’Immigration et

de l’Intégration est un établissement

public à caractère administratif chargé

d’organiser l’accueil des demandeurs

d’asile et des réfugiés sur le sol français.

http://www.ofii.fr/

Pôle emploi : travaille principalement

avec AKTO sur le dispositif de la

Préparation Opérationnelle à l’Emploi,

réservé aux demandeurs d’emploi.

https://www.pole-emploi.fr

Afin de promouvoir l'alternance et favoriser l'orientation des jeunes

CIDJ : Centre d’Information et de

Documentation Jeunesse est un site

proposant des infos sur les études, les

métiers, l’orientation, l’emploi, la

formation, les séjours à l’étranger.

https://www.cidj.com/

E2C : Les Écoles de la 2  Chance

accueillent un public jeune en voie

d’exclusion qui souhaite accéder à un

métier choisi, soit par une formation soit

par un accès direct à l’emploi.

https://reseau-e2c.fr/

EPIDE : L’Établissement Pour l’Insertion

Dans l’Emploi aide les jeunes de 18 à 25

ans qui ont le plus de di�icultés à

trouver un travail ou une formation.

https://www.epide.fr/

e

https://www.ladom.fr/
http://www.ofii.fr/
https://www.akto.fr/preparation-operationnelle-emploi/
https://www.pole-emploi.fr/
https://www.cidj.com/
https://reseau-e2c.fr/
https://www.epide.fr/
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MOF: La société Nationale du Meilleurs

Ouvriers de France veille à la promotion

des métiers et de l’apprentissage via

notamment l’organisation d’un concours

national annuel.

https://www.meilleursouvriersdefrance.info/accueil.html

MykiJob – Le premier assistant

personnel dédié a l’emploi

http://www.mykijob.com/

SMA : Le Service militaire adapté (SMA)

est un dispositif militaire d’insertion

socioprofessionnelle au profit

majoritairement de jeunes femmes (30%

en 2019) et hommes de 16 à 25 ans

éloignés de l’emploi et résidants dans

les territoires d’Outre-mer suivants :

Martinique, Guadeloupe (accord avec St

Martin), Guyane, La Réunion, Mayotte,

Nouvelle-Calédonie (accord avec Wallis

et Futuna) et Polynésie française.

https://www.le-sma.com/

UNML : L’Union Nationale des Missions

Locales

https://www.unml.info/

WorldSkills France coordonne un vaste

réseau, très engagé pour la promotion

de l’apprentissage et l’alternance, la

mobilité et la jeunesse des métiers.

https://www.worldskills-france.org/

https://www.meilleursouvriersdefrance.info/accueil.html
http://www.mykijob.com/
https://www.le-sma.com/
https://www.unml.info/
https://www.worldskills-france.org/


4/5

Afin de promouvoir l'emploi et la formation professionnelle

APEC :  l’Association pour l’emploi des

cadres propose un service de conseil

aux entreprises, aux cadres sur les

sujets touchant à l’emploi de ces

derniers et aux jeunes diplômés de

l’enseignement supérieur.

https://www.apec.fr/

ANACT : L’Agence Nationale pour

l’Amélioration des Condition de Travail a

pour vocation d’améliorer les conditions

de travail en agissant notamment sur

l’organisation du travail et les relations

professionnelles.

https://www.anact.fr/

Centre In�o : est un centre de

ressources documentaires dédié à la

formation.

https://www.centre-in�o.fr/

DGEFP : La délégation générale à

l’Emploi et à la Formation

professionnelle est l’administration

centrale du ministère du Travail chargée

de la mise en œuvre des politiques

d’emploi et de formation

professionnelle.

https://travail-

emploi.gouv.fr/ministere/organisation/organisation-

des-directions-et-

services/article/organisation-de-la-

delegation-generale-a-l-emploi-et-a-

la-formation

Edtech : L’association Edtech France a

pour ambition de démontrer, partout en

France, la remarquable contribution du

numérique aux pratiques pédagogiques

et expériences d’apprentissages et de

promouvoir le savoir-faire des

entreprises françaises à travers le

monde.

https://edtechfrance.fr/

FPETT : Le Fonds Professionnel pour

l’Emploi dans le Travail Temporaire

intervient notamment en complément

de l’OPCO pour financer des actions de

formation à destination des salariés

intérimaires

www.fpett.fr

https://www.apec.fr/
https://www.anact.fr/
https://www.centre-inffo.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/organisation-des-directions-et-services/article/organisation-de-la-delegation-generale-a-l-emploi-et-a-la-formation
https://edtechfrance.fr/
https://www.fpett.fr/site/j_6/fr/accueil
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France compétences : Instance centrale

de gouvernance et de financement de

la formation professionnelle et de

l’apprentissage,

https://www.francecompetences.fr/

Le Ministère de l’éducation Nationale de

la Jeunesse et des sports

https://www.gouvernement.fr/le-

ministere-de-l-education-nationale-de-

la-jeunesse-et-des-sports

 

https://www.francecompetences.fr/
https://www.gouvernement.fr/le-ministere-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports

