


Un solide partenariat 

Ce partenariat est né de la volonté du CNARM de soutenir l’insertion 
professionnelle des réunionnais grâce à la mobilité géographique et de 
celle de l’AFTRAL REUNION de proposer aux entreprises de son réseau 
national, des candidats formés et opérationnels. 

Cette initiative est largement soutenue par le Pole Emploi et la Mission 
Locale. elle apporte une solution à la pénurie de professionnels dans 
certains domaines d’activité en métropole et réduit le chômage qui 
touche les jeunes réunionnais. 



ETAPE 1: identifier les besoins

Identifie les besoins des entreprises 
de son réseau au niveau national dans 
les métiers du Transport et de la 
Logistique.

Contacte le Pôle Emploi et la Mission 
Locale afin de recenser, en 
adéquation avec leur projet 
professionnel, les candidats 
potentiels. 

Le CNARM communique à l’AFTRAL 
REUNION les CV des candidats 
recensés par leur services et 
répondant aux critères de sélection 
(inscrits en tant que demandeurs 
d’emploi, projet de mobilité avéré...).



ETAPE 2: la sélection des candidats

Par le biais du Pôle Emploi et de la 
Mission Locale, les candidats 
potentiels sont convoqués à une ou 
plusieurs réunions d’informations 
collectives, animées par les 
différents acteurs du projet: AFTRAL 
REUNION, CNARM REUNION et 
POLE EMPLOI REUNION/ MAYOTTE. 
Il s’agit de la première étape de 
sélection.

Les candidats validés à l’issue de la pré-sélection sont rencontrés individuellement afin de 
valider leur projet professionnel et leur projet de mobilité vers la métropole. 
Les candidats ayant satisfaits à l’entretien individuel sont convoqués pour les tests écrits et  
tests sur simulateur de conduite, au centre AFTRAL de SAINT PAUL, CAMBAIE.



ETAPE 3: validation des profils

Les CV et lettres de motivations des 
candidats retenus sont soumis aux 
entreprises pour validation. Un 
entretien par Visio conférence peut 
être organisé. 
Le co-financement de la formation  
est alors mis en place entre l’OPCA 
de l’entreprise et le POLE EMPLOI  
REUNION par le biais de la POEC
(Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi Collective) ou de la POEI
(Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi Individuelle).

Une fois les dossiers validés par l’OPCA et le POLE EMPLOI REUNION, 
les candidats accèdent à la formation qui va leur permettre d’acquérir un diplôme 

et un savoir –faire indispensable.  



A l’issue de la formation

Rencontre de façon individuelle 
les candidats. 

Les termes de la prise en charge 
sont rappelés comme suit:

• Prise en charge du billet d’avion et de train (56kg de bagages autorisés).
• 300,00€ d’allocation d’arrivée versés 3 jours avant le départ.
• 500,00€ en 2 versements pour la nourriture ( 1er versement la veille du départ et le second 15 jours après l’arrivée).
• Prime d‘installation de 400,00€ versés à la fin de la période d’essai en entreprise. Cette prime est valable 8 mois.
• 2 mois de loyer offerts en studio meublé- en cas d’arrivée en groupe, places réservées en foyer de jeunes 

travailleurs pour une durée de 2 mois en attente de logement définitif.
• En cas d’échec du projet, le candidat à droit à un billet retour valable 8 mois, la demande de la prime d’installation 

annule le billet retour. 
• Dans le cas d’un contrat de professionnalisation, un complément de revenu est versé, allant jusqu’à 95% du smic et 

quelque soit la durée du contrat. Une prime de 250,00€ par personne et par mois est versée à l’entreprise 
d’accueil. 



Et après?

S’engage à suivre, pendant une durée d’un an, les jeunes suite à leur 
installation et à leur rendre visite dans leur entreprise afin de vérifier que 
leur insertion professionnelle et personnelle s’est fait 
dans les meilleures conditions.


