Vendredi 2 Février 2018

Le Service militaire adapté, investir pour l’employabilité durable
Communiqué de presse

Le Service militaire adapté tiendra son colloque le 8 février 2018 à partir de 15h00 au Palais
d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, en présence d’Annick
Girardin, ministre des Outre-mer.
Cet événement permettra aux partenaires politiques, économiques, associatifs, publics et
privés de participer aux diverses réflexions du SMA, ainsi que de présenter un bilan de
l’année 2017 et de la réalisation de SMA 6000. En effet, avec 6010 volontaires accueillis et
un taux d’insertion réussie de 77%, dont la moitié dans l’insertion durable, le SMA a atteint
les objectifs fixés en 2009.
Le SMA est un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes des Outremer, éloignés de la formation et de l’emploi. En prise directe avec les acteurs locaux, il
développe des formations permettant à plus de 6000 jeunes, souvent en déserrance, de
reprendre confiance et définir des projets d’avenir tant professionnel que personnel. Leur
capacité à prendre en main est tout l’enjeu du SMA. La gouvernance de la formation
professionnelle, les ambitions des territoires des Outre-mer et les évolutions sociétales
nécessitent de repenser le modèle. Sur quels points forts s’appuyer ? Quelles formations
mettre en place ? Comment mieux associer les partenaires locaux et nationaux ? Quels
investissements pour permettre au SMA de garantir un meilleur service au profit des jeunes
et des entreprises de chacun des outre-mer dans lequel il est déployé ?
Annick Girardin, ministre des outre-mer, interviendra lors de cet événement pour partager sa
vision du SMA et fixer les orientations en cours et futures, qui seront déclinées dans le projet
SMA2025.
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Programme
Accueil à compter de 15h00
16h00 – Ouverture, par Jean Grosset, questeur au CESE et par le Général Thierry de
Ladoucette, commandant le SMA
16h15 - Tables rondes


16h20 : au service des dynamiques territoriales,
avec M. Olivier Sudrie , directeur associé en charge des études (Cabinet DME), M.
Charles Giusti, directeur général adjoint des Outre-mer, M. Jean-Pierre Philibert,
président de la FEDOM



17h00 : au service des compétences individuelles,
avec M. Philippe Bonnot, consultant ingénierie de formation (Forward Consulting), M.
José Fonseca, délégué International et Outre-Mer (Compagnons du devoir), M. Rémi
Bordet, directeur (AFPA), Christian Mohrain, directeur du cabinet (Min. Education de
Polynésie française)



17h50 : au service de la communauté nationale,
avec Mme Agnès Baer, responsable RH (Fondation SFR), Arnaud Le Goff (Service
de santé des armées) Service de santé des armées, M. Côme de Cosse Brissac,
polytechnicien (RSMA de la Réunion 2017), Colonel Sébastien Pélissier, chef de
corps du RSMA de Guadeloupe et le témoignage de jeunes femmes en service
civique en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

à partir de 18h30


Mot d’accueil du Colonel Boccon-Liaudet et diffusion de la vidéo "Volontaires
d'espoir", réalisée par le régiment de la Guadeloupe sur son intervention face au
cyclone IRMA.



Général Thierry de Ladoucette, commandant le SMA : Bilan 2017 et SMA 6000



Mise à l’honneur partenariale avec Annick Girardin, ministre des Outre-mer :
o Remise du Label insertion à l’AFPA de Boulazac, partenaire du Détachement
de Périgueux
o Remise du titre « Ambassadeurs du SMA » à Olivier Sudrie, directeur
d’études prospectives et Hervé Fernandez, directeur général de l’ANLCI
o Remise du Livret de conclusion du colloque « A l’école des Outre-mer » en
association avec Apprentis d’Auteuil, Compagnons du devoir et Secours
catholique
ème
o Remise de l’attestation 6000
volontaire à Dylan Floridor (Martinique), avec
témoignage du volontaire



Allocution et présentation du projet SMA2025 par Madame Annick Girardin,
ministre des Outre-mer
Cocktail



Pour des raisons de sécurité et de places disponibles, vous devez être accrédité·e auprès du
Capitaine Frédéric Lardoux (frederic.lardoux@outre-mer.gouv.fr) avant le 05/02/2018 - 12:00 (Paris)
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