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L’ emploi,
une cause nationale,
vitale pour l’Outre-mer

En effet, alors que les taux de chômage battent des 
records, de nombreux secteurs peinent à recruter, 
créant là un véritable paradoxe : ce paradoxe pose 
la question de l’adéquation entre l’offre de forma-
tion proposée et les besoins réels du marché du 
travail.

Cette question de l’emploi est particulièrement 
sensible chez les jeunes, dont l’accès au marché du 
travail est particulièrement difficile. 

Sensible aussi pour l’Outre-mer ou encore les 
quartiers prioritaires, où les taux de chômage 
peuvent atteindre jusqu’à 30%. 

Malgré de nombreuses initiatives, on constate: 

Autant d’éléments qui rendent difficile l’accès à la 
vie active. 

Epanouissement personnel, intégration sociale, 
développement économique et social de notre 
société… 

Préoccupation n°1 des français, la question du chômage et de l’emploi occupe
le devant de l’actualité et une place centrale au cœur du débat républicain. 
Une question indissociable de celle de la formation, du choix de l’orientation 
professionnelle à travers un métier ou un projet entrepreneurial. 

La question de l’emploi est cruciale pour notre 
avenir et la santé de notre pays. 

Elle mérite une attention accrue et des solutions 
innovantes. 

Au-delà des pouvoirs publics qui façonnent la 
politique de l’emploi, il faut créer une dynamique 
puissante qui mobilise les institutions, les associa-
tions, mais également les entreprises et le grand 
public. 

Comment ? Avec la création d’une plateforme di-
gitale dédiée à l’emploi.

Une plateforme au service du candidat à l’emploi, 
pour s’informer, entrer en contact direct avec les 
organismes de formation, des entreprises, des as-
sociations,  partager ses expériences et obtenir des 
conseils.

Le tout avec beaucoup de facilité.

FTV répond ici entièrement à sa mission d’in-
formation, et utilisera pour ce faire tous les 
moyens dont elle dispose et tous les formats 
(texte, vidéo etc.) à travers cette plateforme web. 

Le concept de cette plateforme obéit à trois grands 
objectifs : 

Ce projet d’intérêt général correspond pleine-
ment aux missions d’information et de service 
public que porte France Télévisions.

L’emploi est une cause particulièrement vitale 
pour l’Outre-mer, où les taux de chômage sont 
très élevés, et surtout chez les jeunes. Les Pays 
d’Outre-mer présentant par ailleurs de nom-
breuses problématiques bien spécifiques ayant 
trait à la spécificité de leur marché du travail. 

La plateforme sera donc dédiée à l’emploi des ul-
tramarins et notamment des publics jeunes. 

L’Outre-mer sera ainsi le lieu d’un laboratoire par-
ticulier sur les questions de l’emploi, pour des so-
lutions transposables à l’échelle nationale. 

• une méconnaissance des institutions, 
organismes, associations qui œuvrent au 
quotidien au service de l’emploi et de la 
formation ;

• une insuffisance d’information et un 
manque d’accompagnement : bien que l’in-
formation existe, ses sources sont éparses, 
difficiles d’approche, et sans « guide », il 
demeure très difficile de se repérer à tra-
vers les multiples et différents dispositifs 
mis en place par les pouvoirs publics, les 
entreprises etc. ; 

• un sentiment de sinistrose, ou le chô-
mage est perçu comme une « fatalité ».

France Télévisions
doit se positionner
comme l’acteur majeur
qui impulse et catalyse
cette dynamique citoyenne
en faveur de l’emploi. 

• s’ entraider et transmettre : chacun pour-
ra demander de l’aide et des conseils à l’en-
semble de la communauté ;

• faciliter : valoriser le travail des associa-
tions et institutions existantes et créer une 
interface d’échange direct entre eux et les 
candidats à l’emploi ;

• informer et ouvrir le débat : informer sur 
tous les dispositifs existants concernant 
l’emploi, sur l’action des pouvoirs publics et 
ouvrir des espaces de discussion et de dé-
bat. Obtenir une information pertinente, 
personnalisée et permettre à tous de par-
ticiper au débat.
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La plateforme :
un lieu d’information
et d’entraide

Cette plateforme nationale pour l’emploi, qui se 
conçoit comme un véritable « facilitateur » sur 
la voie de l’emploi, un créateur de liens entre les 
jeunes et les institutions et organismes dédiés, les 
employeurs, les organismes de formation. 

Une plateforme qui permet d’avoir une vision à 
360°, sur tout ce qui se fait et existe de près ou de 
loin, sur la thématique emploi, formation, entre-
preneuriat. 

La plateforme est au service de ses utilisateurs, qui 
doivent se l’approprier, et à travers elle, devenir les 
principaux acteurs de leur chemin vers l’emploi. 

Cette plateforme représentera une véritable 
source de savoirs, d’expériences, de rencontres.

Elle est à la fois, un outil d’information, un ou-
til de partage et de mise en relation, mais aussi 
un outil de prospective, un lieu de réflexion et de 
débat. 

Un lieu qui centralisera différentes sources pour 
des recherches et démarches facilitées. 

Un lieu de valorisation des notions de métier, de 
travail, de compétences, de savoir-faire et de sa-
voir-être. 

Elle sera conçue pour les répondre aux besoins 
spécifiques des publics pour lesquels l’accès à l’em-
ploi est particulièrement compliqué : les ultrama-
rins, et les jeunes d’Outre-mer et des quartiers 
sensibles.

Un objectif : permettre à chacun de se sentir ac-
compagné et de trouver de l’aide et des conseils 
à la fois en auprès de professionnels compétents, 
mais également auprès de tous les autres utilisa-
teurs qui conseillent, partagent leur expérience et 
leur parcours, dans une démarche de transmis-
sion et de solidarité mutuelle. 

L’originalité de cette plateforme réside dans cette 
dimension fortement interactive, qui permettra 
de créer une véritable communauté d’entraide, 
des ultramarins pour l’emploi. 

Cette plateforme permettra de créer une émula-
tion en créant un espace de co-construction ou 
chacun peut valoriser son expérience personnelle 
pour apporter son aide et ses conseils à l’autre, l’ai-
der à avancer, dans sa recherche d’emploi ou son 
évolution professionnelle. Chacun pouvant être 
tour à tour conseilleur ou conseillé, et bénéficier 
des trucs et astuces de tous.

La plateforme proposera donc un certain nombre 
de fonctionnalités sociales, de type réseau social. 

Chaque utilisateur aura un profil public simplifié 
sur lequel il pourra se présenter, et parler de sa dé-
marche et de ses besoins, en termes d’orientation, 
de conseils... 

De la même manière, entreprises, associations, 
groupements, institutions, organismes de forma-
tion, pourront avoir une page profil pour présen-
ter leurs activités et besoins. 

Cette plateforme sera donc un véritable « facili-
tateur ».

En créant le lien direct entre les jeunes et les inter-
locuteurs entreprises et institutionnels dont ils ont 
besoin pour avancer. 

S’entraider et transmettre

La plateforme sera disponible sur tous les sup-
ports existants, ordinateurs, tablettes et mobile.

Pages et fonctionnalités :

Par ailleurs, la plateforme proposera une anima-
tion régulière de la communauté grâce au travail 
de community managers.

• le mur de partage : espace libre sur lequel 
tous les jeunes pourront partager, échan-
ger leurs trucs et astuces, leurs doutes, 
s’exprimer autour de leur préoccupation 
commune, l’emploi et la formation, avec 
la possibilité de poser une question dont 
l’échange sera public, ce qui permet à tous 
d’en bénéficier  ;

• les pages pro : les institutions ou entre-
prises pourront se présenter, communi-
quer sur leurs activités, leur actualité, leurs 
propositions et leurs besoins… ;

• les pages particuliers : chaque membre 
pourra se présenter, faire part de ses be-
soins, uploader son CV, etc.

• les services : une page offre qui affiche 
toutes les offres d’emploi (fonctionnalité 
qui sera également présente sur les autres 
pages principales de la plateforme) ;

• la discussion : débat virtuel sur un thème 
entre le public, et des professionnels, res-
ponsables de formation, experts, institu-
tionnels, et animé par un community ma-
nager ;

• les Live Chat : 
¬ organisés avec des experts sur des pro-
blématiques très spécifiques (financement 
d’entreprise, formations spécifiques, etc.)
¬ organisés avec des responsables d’entre-
prise ou des responsables de formation 
pour présenter leurs activités.

Cette plateforme s’inscrit donc 
dans une démarche de
d’entraide, de
de
de

partage,
solidarité

transmission d’expériences
savoirs.

La plateforme « appartient » à tous ceux qui s’en 
servent au quotidien et contribuent à la façonner 
grâce à leurs contributions.
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Un objectif : aider les jeunes à choisir leur orienta-
tion professionnelle et les orienter dans le dédale 
des aides et des institutions. Les aider à coller au 
mieux aux besoins du marché du travail. 

La Plateforme proposera :

Un objectif : favoriser le débat autour des ques-
tions de l’économie, du social et de l’emploi. Pen-
ser et décrypter les tendances d’avenir. Aiguiller 
les jeunes sur les évolutions du monde du travail, 
et les grandes questions d’actualité qui concernent 
ces sujets. 

Nous proposerons régulièrement des articles et 
dossiers de fond, qui proposeront de traiter un 
sujet thématique sous toutes ses facettes, avec 
des interventions d’experts, des témoignages de 
jeunes et de professionnels, des sondages, et du 
contenu vidéo, écrit, sonore. Ces dossiers de Fond 
seront largement ouverts aux commentaires. 

Informer

Débattre

: une plateforme digitale innovante

Un certain nombre de ces services seront mis à 
disposition dans le cadre de partenariats et no-
tamment pour les annuaires, le baromètre de l’em-
ploi, les annonces d’emploi. 

L’émission TV

Nous proposerons une grande émission de débat 
mensuelle, diffusée sur France Ô, autour de la thé-
matique de l’emploi des jeunes, de la formation, 
avec des débats, des sujets en immersion, de nom-
breux témoignages, et des dispositifs d’interactivi-
té en lien avec la plateforme qui assurera le relais 
(amont-pendant-aval) de ce programme. 

Ce programme sera le 1er programme intégra-
lement dédié aux problématiques spécifiques de 
l’emploi des jeunes.

Elle sera un espace de parole, de décryptage, de 
débat, qui tentera de répondre avec un langage 
simple, une écriture originale, et des outils pé-
dagogiques (data visualisation, expériences en 
immersion etc.) aux questions pratiques que se 
posent quotidiennement les jeunes engagés sur la 
voie de la construction de leur projet profession-
nel. 

• conseils pratiques : pour la recherche 
d’emploi (rédaction de CV, de lettre de mo-
tivation, réussir son entretien, comment 
utiliser les réseaux sociaux, comment pros-
pecter en ligne etc.), pour un projet entre-
preneurial (formalités de création, trouver 
une idée, les structures d’aide, trouver un 
financement), et pour rechercher une for-
mation.

• une Web TV : nous proposerons 3 collec-
tions de modules vidéo : métiers, entrepre-
neurs et formation. Les modules de 1’30 
à 3’, au cours duquel un jeune présentera 
le métier qu’il exerce ou l’entreprise qu’il a 
crée, ou son école et sa formation, seront à 
chaque fois accompagnés d’une fiche syn-
thétique. 
¬ une ambition : mettre en valeur et pré-
senter les métiers d’avenir, les métiers qui 
correspondent à des besoins actuels, les 
secteurs d’activité porteurs pour des pro-
jets d’entreprise et les formations riches 
en débouchés. Ces modules permettront 
aux jeunes de bénéficier du retour d’expé-
rience et de conseils de personnes qui leur 
ressemblent et à qui ils peuvent facilement 
s’identifier. 
¬ le support vidéo est privilégié car il per-
met une diffusion simple et accessible du 
message. Il est en effet le support privilégié 
des jeunes publics. 

• des Moocs : cours en ligne, sur des as-
pects pratiques liés à la recherche d’emploi 
etc.

• un annuaire par zone géographique : 
centres de formations, associations, orga-
nismes et institutions, sites internet… avec 
leur description précise.

•  un flux d’annonces d’emploi en temps 
réel.

• un agenda des évènements : salons, fo-
rums, ateliers… et toutes les manifesta-
tions en rapport avec l’Emploi, la forma-
tion et l’Entreprenariat.

• le baromètre de l’emploi : les chiffres clé 
de l’emploi avec des analyses.

•  veille formation et emploi : toute l’ac-
tualité en temps réel, concernant l’emploi, 
l’éducation, la formation, l’entrepreneu-
riat…

•  des témoignages et sujets sur les jeunes 
et l’emploi

• des filtres : présents sur toutes les pages 
et associés aux fonctionnalités corres-
pondantes, ils permettent aux internautes 
d’effectuer une recherche avancée sans se 
perdre dans un flot d’information.
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Partenariats stratégiques

Pour mener à bien ce projet ambitieux, nous nous 
appuierons sur de nombreux partenaires, institu-
tionnels, entreprises, etc. : 

• Ministère du travail, de l’emploi et du 
dialogue social ;

•  Ministère de la jeunesse et des sports  ;

•  Pôle emploi ;

• Centre inffo ;

• Portail Européen de la Jeunesse ;

• le Portail de l’alternance ;

• le CIDJ : Centre d’Information et de Do-
cumentation Jeunesse ;

• Paris Jeunes ;

• Carrefours emploi ;

• Portail jeunesse de la francophonie ;

• MétéoJob.com : plateforme de recherche 
d’emploi qui a un partenariat avec l’émis-
sion Télématin de France 2, à qui ils four-
nissent une « météo de l’emploi » ;

• l’ Observatoire TEC : Observatoire de la 
relation compétences vs besoins du mar-
ché du travail ;

• Melty.fr : plateforme d’information et de 
divertissement dédiée à la communauté 
jeune) ;

• Service Civique ;

• Etc.

• Ministère des Outre-mer ;

• Délégation Interministérielle pour l’éga-
lité des chances des Français d’Outre-mer;

• LADOM : l’ agence de l’Outre-mer pour 
la Mobilité ;

• La FEDOM : Fédération des Entreprises 
d’Outre-mer ;

• Les Conseils régionaux et autres collec-
tivités locales ;

• ACCDOM : Association des maires 
d’Outre-mer ;

• DGOM de la Ville de Paris  ;

• Les grandes associations type CASO-
DOM qui ont déjà effectué des expériences 
en matière d’emploi des jeunes, notam-
ment des partenariats avec EDF dans le 
Nord de la France, et autres associations 
étudiantes ultramarines ;

• Les autres associations ultramarines 
comme le CREFOM ou le CEDOM ;

• Les grandes entreprises qui pourraient 
servir d’exemple : une dans chaque dé-
partement (partenariats avec le CNES et 
Arianespace en Guyane par exemple).

• Les grandes organisations régionnales et 
universités étrangères pour mieux inscrire 
les pays d’Outre-mer dans leurs environ-
nements économiques régionnaux.

Et des partenariats liés plus spécifiquement à 
l’Outre-mer :
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