
 

Pessac, le 14/01/2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lancement officiel de la  

« Charte de coopération régionale pour l'emploi des jeunes »  
 

Au cœur de la réussite du plan jeunes, les Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine, accompagnent 92 000 

jeunes par an. Depuis juillet 2020, de nombreuses mesures incitatives pour l’accompagnement et la mise en 

emploi et en formation des jeunes ont été déployées. Pour autant, le contexte de reprise économique actuel 

met en exergue des difficultés de recrutement et d’attractivité des métiers dans des secteurs en tension. 

C’est dans ce contexte que l’association Régionale des Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine a invité ses 

partenaires clés du monde économique à adhérer à une charte de coopération régionale pour l’emploi des 

jeunes qui a pour objet de : 

• Conforter un cadrage régional impulsant une dynamique régionale  

• Améliorer l’information sur les métiers, les opportunités d’emploi et d’alternance auprès des jeunes  

• Développer la découverte des métiers 
 
A ce jour, ce sont 20 partenaires qui s’engagent pour l’emploi des jeunes. 
 
Le lancement officiel de la charte de coopération régionale adapté en distanciel se tiendra en visioconférence  

 

 

Chiffres clés Source : i-Milo 2021 

43 Missions Locales en région Nouvelle-Aquitaine (sur un total de 440 Missions Locales partout en France), 590 lieux d’accueil, près 
de 1 300 professionnels au service des jeunes et des entreprises, de 92 000 jeunes accompagnés par an Télécharger les chiffres clés  
Plus d’informations sur notre site www.arml-na.fr 

 
Contact presse 

Pascale Basier, chargée de communication : p.basier@arml-nouvelleaquitaine.fr - 06 73 71 95 12 
  

https://arml-na.fr/wp-content/uploads/2021/05/2020_chiffres-cles-MLNA.pdf
http://www.arml-na.fr/
mailto:p.basier@arml-nouvelleaquitaine.fr


 

 

Les partenaires de la charte de coopération régionale 
 
 L'Adie est une association française qui défend l'idée que chacun, même sans capital, même sans 

diplôme peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, 
personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Depuis plus de 30 ans, son réseau 
de spécialistes finance et accompagne les créateurs d'entreprise, pour une économie plus inclusive. 
 

 

L'Afdas est opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, 
de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. 
 

 

L’AFT est l’organisme de développement de la formation professionnelle Transport et Logistique. Il 
intervient au profit de toutes les entreprises de transport public ou privé. L’AFT assure sa mission 
générale de développement de la formation. 
 

 

L’ARIA est une association régionale qui représente et rassemble près de 200 entreprises 
agroalimentaires. Sa mission :  les accompagner sur 5 domaines stratégiques : le commerce, la qualité, 
la RSE, le recrutement, la veille documentaire, ainsi que les problématiques de financement. 
 

 

En mai 2022, Center Parcs ouvre son 7ème Domaine dans le département du Lot et Garonne. Plus de 
300 postes de travail seront créés dans les métiers de l’accueil et du cycle, du bien-être, de l’animation, 
du nettoyage, de la maintenance, des espaces verts et de la ferme, de la sécurité santé et des métiers 
aquatiques, de la restauration et de la vente alimentaire et de l’administration. 
 

 
Présentation en vidéo 
 

 

La FFB Nouvelle-Aquitaine est une organisation professionnelle au service des entreprises régionales. 
Elle est l'émanation régionale de la Fédération Française du Bâtiment, et est administrée par un Conseil 
d'Administration composé de 50 membres et présidé par Madame Marie-Ange GAY-RAMOS. 

 

 Le Comité Régional des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification fédère et anime 
le réseau des 21 Geiq de Nouvelle-Aquitaine. Les GEIQ, collectif d’entreprises engagées, sont des 
solutions modernes pour répondre aux besoins de ressources humaines des employeurs et 
accompagner les personnes dans la réalisation de leur projet professionnel. Partenaires des Missions 
Locales, les Geiq embauchent près de 50% de salarié.e.s de moins de 26 ans, et leur proposent ainsi 
des contrats en alternance en vue d’une qualification et expérience professionnelles. A travers un 
accompagnement social adapté, et un double tutorat pour une médiation sur mesure avec l’entreprise 
qui les accueille, 75% des contrats aboutissent ainsi à une insertion durable vers l’emploi. 

Plus d’info : 05.56.46.35.28 // https://www.lesgeiq.fr/ 
 

 La gendarmerie, ce sont 150 000 femmes et hommes qui, 7j/7, 24h/24, surveillent, protègent, secourent, 
interviennent et enquêtent pour lutter contre toutes formes de délinquance. Sur terre, sur mer et dans 
les airs, la Gendarmerie nationale est là pour assurer la sécurité de la population. La compétence de la 
gendarmerie s’étend sur 95% du territoire, essentiellement des zones péri-urbaines et rurales. 
 

 

INAÉ, inter-réseau fédère l’ensemble des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE), ainsi 
que les 7 réseaux de l’IAE. Ses missions : Représenter le secteur de l’IAE au niveau régional, promouvoir 
le secteur de l’IAE et gérer un centre de ressources (veille sur les thématiques économiques, sociales et 
juridiques) ainsi qu’accompagner le développement et la professionnalisation des SIAE, l’appui à la 
création de SIAE. 
 

 

 

OCAPIAT est l’opérateur de compétences pour la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie 

Agro-alimentaire et les Territoires. Il regroupe 50 Branches professionnelles adhérentes auprès 

desquelles il apporte un appui technique. Acteur incontournable de la formation et de l’apprentissage, 

qu’il finance désormais, OCAPIAT a pour principales missions d’assurer un service de proximité aux 

entreprises et notamment aux TPE/PME, afin d’améliorer l’information et l’accès de leurs salariés à la 

formation professionnelle et de développer l’alternance. Par l’intermédiaire de son réseau territorial, 

OCAPIAT accompagne en proximité les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en 

matière de formation professionnelle et en assurant la promotion des dispositifs et des différentes 

modalités de formation. En Nouvelle-Aquitaine 26 626 entreprises sont adhérentes à OCAPIAT et 

emploient 161 818 salariés. 

  

L’OPCO Santé est l’opérateur de compétences du secteur privé de la santé, et représente quatre secteurs 

fondateurs : 

• Le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif (SSSMS) 

• Le secteur de la santé au travail interentreprises (SSTI) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ga9_pc-_Brw
https://www.lesgeiq.fr/


 

• Le secteur de l’Hospitalisation privée (HP) 

• Le secteur du thermalisme 

 

 

En Nouvelle-Aquitaine, près de 14000 entreprises des 19 branches du commerce sont accompagnées 

chaque jour par l’équipe régionale de l’Opcommerce ! Ses missions : la formation comme cœur de métier.  

L’alternance et l’emploi comme vecteurs de performance. L’Opcommerce promeut et participe à la mise 
en œuvre des dispositifs qui visent à faciliter l’intégration des jeunes et à faire de nos entreprises les 
ambassadrices de leurs métiers ! 
 

 

Uniformation soutient ceux qui s’engagent dans l’accompagnement de la personne dans toutes les étapes 

les étapes de sa vie : une économie du quotidien répondant à des besoins sociétaux. Uniformation 

favorise le développement de l’emploi et le maintien dans l’emploi auprès de 31000 structures employant 

près d’un million de salariés. 

 


