
 

Uniformation – VOTRE PARTENAIRE EMPLOI ET FORMATION  DELEGATION REGIONALE  MARTINIQUE 
ECONOMIE SOCIALE + HABITAT SOCIAL + PROTECTION SOCIALE          1490, CHEMIN GLYCERIA  97232 LE LAMENTIN 

INVITATION 
 

 

LES RENCONTRES POLITIQUES REGIONALES D’UNIFORMATION 

« LES DYNAMIQUES DE L’EMPLOI DANS LES TERRITOIRES » 
Le jeudi 7 décembre 2017 - de 8h30 à 12h00   

Lieu : CIS, Etang Z’Abricot, Fort de France 
 

Monsieur, 

45 années au service de nos adhérents ont fait d’Uniformation un partenaire régional reconnu dans 
l’accompagnement des problématiques de formation, d’insertion et d’emploi. 

Vous-même décisionnaire de la formation et de l’emploi, développez, soutenez politiquement et/ou 
financièrement des politiques territoriales de formation, d’insertion et d’emploi.  
Dans un contexte de fort changement Uniformation veut poursuivre le développement de partenariats 
dans les territoires de manière pragmatique en travaillant avec tous les acteurs. 
 
Les membres du Comité Paritaire Régional Martinique et le Conseil d’administration y sont très attentifs et 
ont souhaité que ce temps de rencontre sur le thème des dynamiques de l’emploi dans les territoires dans 
les secteurs couverts par UNIFORMATION (économie sociale, habitat social et protection sociale) puisse 
être organisé avec vous afin de partager des expériences qui répondent à vos enjeux ou de réfléchir à celles 
qui peuvent être menées de concert pour y répondre. 
  
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à nos rencontres politiques régionales.  
Des sujets majeurs autour de l’accompagnement à l’emploi et à la sécurisation des parcours seront abordés 
à vos côtés avec le témoignage d’employeurs et de salariés :  
- Poei : action baluchonnage  
- Accompagnement des salariés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP)  
- Insertion : accès à la professionnalisation grâce au cofinancement CTM et sortie positive de l’emploi grâce 
au Cif cdd 
- Professionnalisation des contrats aidés : accompagnement (convention DRJSCS/Pole 
emploi/Uniformation), outils et autres perspectives pour les associations… l’alternance ? 
 

Les beaux projets naissent d’une rencontre. Nous serons heureux de vous retrouver à la date figurant en 
haut de ce courrier. Dans l’intervalle, Monsieur LEAUSTIC, Délégué inter régional, est à votre disposition 
pour toute information qui vous est nécessaire. 

Dans l’attente de vous retrouver au cours de cette rencontre, nous vous prions de croire, Monsieur, en 
l’assurance de notre considération. 

 

Frantz REMY         Paul Emile BEAUSOLEIL 
Président du Comité Paritaire Régional      Vice-président   
     

 
 

Un cocktail clôturera notre temps d’échanges en fin de matinée. 
Merci de confirmer votre présence par mail à martinique@uniformation.fr  

ou par téléphone au 05 96 60 74 16 

mailto:martinique@uniformation.fr

