Vous êtes un recruteur ?

Dispositif militaire d'insertion socioprofessionnelle
au profit de la jeunesse des Outre-mer
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VOUS ÊTES UN RECRUTEUR ?

Entrepreneur responsable, vous estimez que votre activité peut avoir un bénéfice
social : le SMA vous propose une réponse innovante aux questions de l’égalité
des chances et de la diversité. Les jeunes français des Outre-mer formés

par le SMA sont prêts à l’emploi : après 800 heures d'enseignements
professionnels et une formation comportementale unique, ils recherchent
maintenant la confiance d’un employeur.
Leur profil et leur employabilité vous aideront à répondre à vos enjeux de RH
et de performance.

1- Le SMA vous présente des jeunes prêts à l’emploi
Des formations certifiées
• L’acquisition des fondamentaux scolaires : des professeurs de l’Education nationale assurent la
remise à niveau des jeunes en lecture, écriture et calcul, pour atteindre au minimum un niveau CFG
(Certificat de Formation Générale).

• L’obtention du permis B
• La formation aux premiers secours (CSST1 ou PSC12, ex-AFPS).
• La formation professionnelle, qui occupe au minimum 70 % du temps de formation est dispensée
par des formateurs experts : militaires ou civils.

– Le SMA forme à 47 métiers dans 9 pôles de métier différents : bâtiment, travaux publics,
transport routier, tourisme, métiers de la terre et de la mer, mécanique et maintenance
industrielle, sécurité, restauration, et métiers du tertiaire (aide à la personne, agents
administratifs etc.). Voir notre fiche métier.
– Nous dispensons plusieurs niveaux de formations :
• pré-professionnelles et d’insertion : obtention de l’AFP du Ministère du travail (Attestation de
formation professionnelle)
• pré-certifiantes : capitalisation d’UV, UC, CCP ou de capacités à exercer un métier (SSIAP, FIMO,
FCOS, CACES, etc.)
• certifiantes : certificat de niveau V : CAP, CAPA ou titre professionnel
1. Certificat de sauveteur secouriste du travail – 2. Prévention et secours civiques de niveau 1

Nous pouvons aussi étudier ensemble une formation adaptée
à un besoin particulier de votre entreprise.
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La plus-value du SMA
réside dans la rigueur
comportementale que nous,
militaires, transmettons
aux jeunes. Ce savoir-être
indispensable à l’employeur
est particulièrement apprécié
de nos partenaires.
L’acquisition du savoir-être au travail et de la culture d’entreprise
• Le partage des valeurs républicaines
Le SMA veille à la transmission de l’esprit citoyen : les jeunes sont formés aux règles de vie en société
(politesse, bases du droit du travail, etc.) afin de s’adapter au mieux au monde de l’entreprise.

• La motivation au travail
Sélectionnés à l’entrée du SMA sur leur volonté de s’en sortir, les jeunes acquièrent durant leur
formation un certain goût de l’effort. Et au-delà du savoir faire, ce savoir-être acquis grâce à la vie
militaire constitue le meilleur gage de leur employabilité.

• La rigueur dans le travail
- La formation militaire est un gage d’efficacité dans l’accomplissement du travail.
- La vie militaire inculque également le sens des responsabilités : disponibilité dans le travail,
soucis de la parole donnée et respect des règles de sécurité.

• Le respect des autres
- La vie en collectivité, les règles de l’internat et la pratique du sport apprennent aux jeunes
du SMA l’écoute et le respect. Cela leur permet de s’adapter facilement aux environnements
nouveaux.
- Les jeunes du SMA ont été formés dans un cadre régi par une discipline militaire: respect des
horaires, des consignes, de l’hygiène et de la hiérarchie. Ces comportements sont régulièrement
récompensés ou sanctionnés.

• La stabilité physique et psychologique
Le service militaire a souvent été perçu comme le passage à l'âge adulte, de même le SMA forme les
jeunes à une hygiène de vie responsable : entretien physique, sommeil et santé. Tourné vers la prise
d'autonomie, le parcours SMA est un gage de maturité.
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2- Le SMA vous propose…
un engagement pour l’égalité des chances
et pour la diversité
Renforcez votre rôle social
• Valorisez votre image externe
En faisant confiance aux jeunes du SMA, vous rendez compte de votre engagement sociétal à tous vos
partenaires :
- vos clients qui s’intéressent à vos pratiques internes,
- vos parties-prenantes publiques qui vous interrogent sur votre utilité sociale,
- vos investisseurs (banques, assurances …) qui prennent en compte vos investissements RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises).
Un partenariat gagnant-gagnant avec le SMA constitue donc un programme concret pour votre politique
sociale. Il vous permettra d’être perçu comme un acteur positif pour l’emploi, et concrétisera votre
engagement auprès de vos partenaires.

• Répondez aux contraintes légales
En complément de votre contribution à l’équité sociale, l’intégration de personnes en insertion dans vos
équipes vous permettra de répondre à certaines contraintes légales, notamment si :
- vous effectuez un rapport environnemental et social incluant les notions de diversité et d’égalité
de chances,
- vous êtes concernés par les clauses d’insertion des marchés publics1, ou vous êtes tenus à un
certain volume d’emplois aidés ou de contrat de professionnalisation,
- vous entamez une démarche qualité (ISO 9000) et vous cherchez à lui donner une base plus
large.

1. Le code des marchés publics permet aux acheteurs publics d’insérer dans le cahier des charges des appels d’offre des quotas de
personnes en insertion.

Des jeunes français
des Outre-mer :
• prêts à l’emploi
• recherchant la confiance
d’un recruteur

Leur présence vous
aidera à répondre
à vos enjeux de RH
et de performance.
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Améliorez la performance de vos équipes grâce au facteur diversité
• La diversité de nos Outre-mer associée au partage des valeurs républicaines est une vraie
richesse pour vos équipes.

• Les DRH sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la diversité : une étude de l’Observatoire
Cegos (2007) a observé que « 84 % des acteurs de la fonction RH affirment que la diversité
est un levier pour augmenter la performance économique de l’entreprise ».

Optimisez votre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
• Assurez vos recrutements sur les postes en tension : le SMA forme principalement les jeunes

aux métiers pour lesquels les entreprises expriment des difficultés de recrutement : bâtiments, travaux
publics, aide à la personne, restauration, hôtellerie, etc.

• Diversifiez les profils de vos collaborateurs : recrutez des jeunes qualifiés et motivés en innovant
avec le SMA.

• Formez vos nouvelles recrues « sur-mesure » : le SMA vous propose des « plateformes de

formation modulables » : nous pouvons étudier ensemble un type de formation spécifique à votre
entreprise, pour assurer à la fois l’accomplissement des jeunes et votre pleine satisfaction.
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3- Le SMA vous offre…
différentes possibilités de partenariat
L’offre du SMA correspond à vos besoins :
• Consultez notre site web le-sma.com, ou notre fiche métiers (filières et dates d’arrivée en
métropole).

• Transmettez-nous vos critères précis de recrutement : délais de présentation des premiers
candidats, secteurs de spécialisation, etc.

• Nous effectuons pour vous une présélection spécifique.

Le SMA s'engage auprès de vous :
Afin de garantir la qualité de l’insertion de nos jeunes, nous cherchons à inscrire nos partenariats dans la durée.

• Nous vous proposons une main-d’œuvre motivée pour travailler en métropole, et spécifiquement
adaptée aux besoins que vous nous aurez exprimés.

• Nous réagissons à vos demandes avec réactivité et professionnalisme.
• Nous pouvons adapter ensemble nos procédures, notamment en termes de formation préalable.
• Par l’action de notre partenaire LADOM (L’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité),
nous œuvrons pour un accompagnement réussi des jeunes en métropole :
- Aide juridique et administrative
- Aide à la gestion budgétaire
- Aide à la recherche de logement.

• Nous échangerons avec vous sur des axes d’amélioration de notre partenariat.
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Processus de recrutement d’un jeune du SMA :
Tout recrutement vers la métropole est réalisé conjointement avec LADOM, opérateur unique de la mobilité :

• Identification des profils : expression du besoin de l’entreprise
• Sélection des candidats, à distance (études du dossier de candidature, entretiens téléphoniques
et/ou visioconférences), ou sur place lors d’une campagne de recrutement.

• Procédure administrative validée par LADOM
• Accueil et accompagnement du jeune en métropole par son conseiller LADOM

Témoignage d’un chef d'entreprise :

Sana N’DIAYE

Président-Directeur général du Groupe NS

« Nous avons un métier à grande responsabilité : on nous
confie la sécurité des biens et des personnes.

Nous avons donc besoin de gens qui ont le sens
des ordres précis : l’heure c’est l’heure.
Si une procédure d’ouverture de site doit durer 20 mn, ce
n’est pas 25 mn… Et les jeunes issus du SMA sont attentifs
à ces contraintes.
Avant de recruter au SMA, j’avais rencontré des problèmes avec ma main d’œuvre :
turn-over, exactions, irresponsabilités… Les jeunes du SMA ont plusieurs qualités :
ils se sont déplacés des Outre-mer : c’est le gage d’une réelle motivation, ils parlent
français, et surtout, sont employables immédiatement et travaillent avec la rigueur
militaire.

La plus-value par rapport aux autres sources de recrutement c’est la
rigueur, la ponctualité, le sérieux, le sens de la parole donnée, l’implication dans la
mission… Ils restent imprégnés de l’esprit SMA même s’ils ont terminé la formation.
Ils s’engagent à fond. Ils sont fiables, fidèles. En plus, ils apportent une richesse
culturelle : la chaleur humaine, la bonne humeur… Nous, on apprécie tout cela et
même nos clients se sont habitués. »
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