Communiqué de presse
vendredi 22 novembre 2019

Insertion professionnelle par l’alternance et le développement des compétences :
Signature de la charte pour la mise en œuvre de
la formation à la préparation au diplôme Bac Pro commerce
initiée par Pôle Emploi, le réseau des GRETA, Opcalia, Carrefour Matoury et GBH

Dans le cadre de leur engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes guyanais, Pôle Emploi,
OPCALIA*, le réseau des GRETA** et GBH s’allient pour la première fois afin de favoriser l’emploi durable par la
formation professionnelle et l’alternance. Ainsi, les partenaires mettent en place une formation en alternance d’une
durée de 24 mois au cours de laquelle les étudiants préparent leur réussite au diplôme Bac Pro Commerce. 19
étudiants, présélectionnés sur la base de la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) de Pôle emploi et de tests
de niveau par le GRETA, sont inscrits dans ce dispositif innovant démarré depuis le 9 septembre 2019.
Ce programme innovant alterne des périodes de formation au sein du Lycée professionnel Max Joséphine à Cayenne
et des périodes de mise en application en entreprise à Carrefour Matoury, filiale de GBH en Guyane. Ainsi, les
étudiants occupent les postes d’employé commercial polyvalent de différents rayons et des postes d’hôte de caisse ou
d’agent d’accueil. La formation comprend des modules professionnels de culture générale conformes au référentiel
du diplôme. De plus, des ateliers spécifiques en compétences clés et développement personnel permettent aux
apprentis de travailler aussi leur savoir-être. Les étudiants sont intégrés dans une équipe pédagogique et sont
accompagnés par des maîtres d’apprentissage de Carrefour Matoury.
Après l’obtention du diplôme, GBH s’engage à recruter les apprentis en CDI.
Enfin, ce programme de développement des compétences permet aux collaborateurs déjà en poste chez Carrefour
Matoury d’accéder à une promotion interne. En effet, la formation concerne également des collaborateurs en poste
non bacheliers pouvant en bénéficier pour poursuivre des études.
La volonté commune des partenaires est de pérenniser ce dispositif afin de contribuer durablement à l’insertion
professionnelle par l’alternance et la promotion interne.

Nous avons le plaisir de vous convier à la signature de la Charte
« Réussir ensemble : Solution durable pour l’emploi et l’insertion professionnelle par l’alternance »
Mardi 26 novembre 2019 à 16h à Carrefour Matoury
En présence des signataires à l’initiative de ce projet :
-François DUMORA, Directeur Régional Adjoint en charge des Opérations pour Pôle Emploi Guyane
-Jean-Michel POITOUT, Adjoint DAFPIC Formation Continue - Le réseau des GRETA
-Baptiste Labeyrie, Directeur Opcalia Guyane (AKTO)
-Pascal Chavignat, DRH de GBH
____________________________
https://www.pole-emploi.fr/region/guyane
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* Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) par l'État français
** Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des formations continues pour adultes.

