
 

PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE FORMATION 2020 

Le Conseil Départemental de la Guadeloupe propose au public bé-

néficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), soumis à droits et 

devoirs, un programme de formations professionnelles adapté qui 

comprend : 

1. Des actions collectives favorisant l’acquisition d’un socle de 

connaissances et de compétences professionnelles, 

2. Des mesures individuelles d’aides financières ou techniques 

de soutien facilitant leur parcours d’insertion . 
 

Ce Programme départemental de formation 2020, établi dans le  

cadre du Programme Départemental d’Insertion 2019-2021, vise à 

mobiliser ces publics, tant sur des formations dans le champ de la 

Lutte contre l’illettrisme, que l’acquisition de nouvelles qualifica-

tions, l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel. 
 

L’objectif est de faire progresser tout participant dans un parcours 

d’insertion visant à un accès durable à l’emploi. 



Antenne Locale d’Insertion du Nord Grande-Terre 

Ré sidéncé Kalpata 1 ét 2—Raizét – 97139 LES ABYMES 
0590.24.83.80— Résponsablé : Joé llé MACHECLER 

Antenne Locale d’Insertion du Nord Basse-Terre 

Imméublé Né grésco—Bélcourt – 97122 BAIE-MAHAULT 

0590.26.09.83  - Résponsablé : Adlér NABAJOTH 

Antenne Locale d’Insertion du Sud Grande-Terre 

Po lé Mé dico-Social-Rué du Dr HELENE – 97190 LE GOSIER 
0590.84.66.29—Résponsablé : Marié-José é BONETTO 

Antenne Locale d’Insertion du Sud Basse-Terre 

5 rué Aléxandré ISAAC—97100 BASSE-TERRE 

0590.81.01.22 - Résponsablé p.i. Marié-Claudé MICHEL  

 
Lés Anténnés Localés d’Insértion (ALI) du Conséil Dé partéméntal,  
vé ritablés sérvicés dé proximité  dé la Diréction Gé né ralé Adjointé dé 
l’Insértion (DGAI), contribuént a  l’animation térritorialé én assurant : 
 

 L’accuéil dés publics,  
 L’information sur lés parcours d’insértion disponiblés (P.D.I. et 

droit commun), 
 L’oriéntation ét la prisé én chargé dé cés publics, via lé ré séau dés 
opé ratéurs dé l’insértion convéntionné s,  

 L’accompagnémént social, socio-proféssionnél ou proféssionnél 
adapté  aux bésoins éxprimé s, ré alisé  par un ré fé rént uniqué. 

 

DECOUPAGE de l’ANIMATION TERRITORIALE 



 Antenne Locale d’Insertion du SUD BASSE-TERRE 
   (Bouillanté, Viéux-Habitants, Baillif, Saint Claudé, Bassé-Térré, Gourbéyré, Viéux-Fort, Trois Rivié rés, Capéstérré Béllé-Eau 
    Goyavé, Lés Saintés) 
 

Titre Professionnel Menuisier Aluminium - Verre (650 h) 

Titre Professionnel Secrétaire Comptable  (1253 h) 

Titre Professionnel Employé Polyv. du Commerce et Distribution (1250 h) 

Titre Professionnel Ouvrier du Paysage (1127 h) 

Lutte contre l’Illettrisme niveau 2 (500 h) 

Accompagnement VAE Carrières Sociales (400 h) 

Préparation concours Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture (625 h) 

Antenne Locale d’Insertion du SUD GRANDE-TERRE 
(Gosiér, Sainté-Anné, Saint-François, Lé Moulé, La Dé siradé, Marié-Galanté) 
 

Titre Professionnel Agent d’Entretien du Bâtiment (1300 h) 

Titre Professionnel Partiel Assist. Maternel(le)/Garde d’Enfants (800 h) 

Titre Professionnel Agent de Restauration (800 h) 

 Lutte contre l’Illettrisme (niveau 2) avec émergence de projet (605 h) 

Titre Professionnel Monteur - Dépanneur en climatisation (910 h) 

 Antenne Locale d’Insertion du NORD GRANDE-TERRE  
 (Pointé-a  Pitré, Abymés, Morné-a -l’Eau, Pétit-Canal, Port-Louis, Ansé Bértrand) 
Pré-qualification Métiers du Bâtiment et Ecoconstruction (735 h) 
Titre Professionnel Hygiène et Propreté (650 h) 
Remise à niveau avec Certificat de Formation Générale (CFG) (500 h) 

Remise à niveau avec émergence de Projet Professionnel (535 h) 
Titre Professionnel Monteur - Dépanneur en climatisation (910 h) 

 Antenne Locale d’Insertion du NORD BASSE-TERRE  
 (Pétit-Bourg, Baié-Mahault, Laméntin, Sainté-Rosé ,  Déshaiés, Pointé-Noiré) 

BPJEPS - Mention Animation Sociale - Spécialité Animateur (1344 h) 
    Remise à niveau avec émergence de projet professionnel (535 h) 
Employé Polyvalent du Commerce et de la Distribution (1320 h) 
Préparation concours Aide-Soignant(e)/Auxiliaire de Puériculture (625 h) 

    Préparation concours C et B (450 h) 
Titre Professionnel Monteur - Dépanneur en climatisation (910 h) 

PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE FORMATION 2020 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE 

Direction Générale Adjointe de l’Insertion 
Boulévard du Gouvérnéur gé né ral Fé lix Eboué  – 97100 BASSE-TERRE 

: 0590997777   @ : dgai@cg971.fr  

 

Les actions du  Programme départemental de formation 2020 du 

Conseil Départemental, sont cofinancées par le FSE (Fonds Social 

Européen) à 85 %, pour réduire les écarts de développement entre 

les régions. 

 

Ainsi, la contribution financière de l’Union Européenne visent à : 
 

 Réduire le chômage, en particulier celui des jeunes ; 
 Lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire, 
 Promouvoir l’égalité des chances hommes/femmes, en inter-

venant en priorité pour les personnes les plus défavorisées. 
 

Vous êtes intéressé(e) par une action de formation ? 
Contactez  rapidement l’Antenne locale d’insertion la 
plus proche de votre domicile, pour vous inscrire à la 
formation de votre choix ! 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
de la Guadeloupe 

mailto:dgai@cg971.fr

