
Un acteur innovant au service de l’insertion  
 

Communiqué de presse  

                     Cayenne, le 27 mars 2018 

 

JOURNÉE DES INITIATIVES TERRITORIALES  

POUR L’EMPLOI EN GUYANE 

VENDREDI 13 AVRIL 2018 à Family Plaza 

“l’insertion professionnelle & l’innovation sociale au service du 

développement économique du territoire.  

 

La DIECCTE en co-organisation avec le PTCE - ANCRAGE et ses partenaires vous invitent à  la  1ère édition de la JITE.  

Cette journée sera dédiée à la valorisation des outils d’insertion professionnelle et l’innovation sociale qui sont les leviers                  

de développement économique du territoire . Elle s’adresse principalement  aux publics éloignés de l’emploi. 

 

Cette initiative a été mise place par le Ministère du Travail en 2014 au niveau national, la JITE est devenue un                     

rendez-vous indispensable pour les territoires, elle sera pour la première fois déclinée à l’échelle régionale en Guyane. 

 

Elle permet de présenter les initiatives et les structures qui oeuvrent pour développer l’emploi sur le territoire, fédérer les                   

différents acteurs du territoire, repositionner la place de l’ESS plus particulièrement l’IAE, renforcer les liens entre les                 

différents acteurs et valoriser des grands domaines d’intervention de la charte entreprises et quartiers.  

 

Programme  de la journée :  
9h30 - 9h45 : Ouverture de la JITE : la  DIECCTE et la  CTG 

9h45 - 10h00 : Interventions de trois grands témoins sur l’insertion professionnelle comme levier de                             

développement économique en Guyane  

10h00 - 11h00 : Tables rondes 

➢      Facteurs de réussite pour l’insertion professionnelle dans les communes isolées de Guyane 

➢      Nouveaux modèles d’insertion répondant aux problématiques spécifiques de la Guyane 

10h00 - 13h00 : Les ateliers et Informations collectives 

➢      Ateliers : Estime de soi 

➢      Ateliers : Recherche emploi 

➢      Infocoll : Découverte des acteurs de l’insertion 

➢      Infocoll : Entreprendre en Innovation sociale 

13h30 - 17h30 : DEUXIÈME PARTIE DES ACTIVITÉS – ANIMATION 

➢      Groupes de danse folklorique 

➢      Témoignages de Salariés en insertion  

➢      Jeu concours et remise de lots 

➢      Passage des artistes invités  

➢      Invité-surprise 

Pour tout renseignement supplémentaire : 

Madame Amina ABOUKHAR - 0594 38 79 33 / 06 52 34 42 49  

  


