
 
 

 

 

 

1. Contrat en alternance signé avant le départ du DOM 
 

2. Contrat signé en France Hexagonale 

 
 

 

Apprentissage en mobilité ? 

Pourquoi pas vous ! 

Se Former en Alternance 
L’alternance permet de se former à un métier et à s’intégrer plus facilement à la vie et la culture de l’en- 

treprise. Formation fondée sur une phase pratique et une phase théorique qui s ’ alternent. Véritable 

passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle. Ladom peut vous accompagner dans votre projet. 

▪ Le titre de transport (1 aller/1 retour) 

▪ Une allocation complémentaire en mobilité 

▪ Prime d’installation de 800€ 

 

Les aides de LADOM : 

 Le titre de transport ( 1 aller/ 1 retour) 

 Une allocation complémentaire en mobilité versée mensuellement 

 Prime d’installation de 800€ versée à l’entrée en formation 

 

Présenter une demande spontanée à Ladom de votre région d’accueil à 

l’Hexagone dans un délai de 6 mois à compter de votre arrivée (justifier 

par votre billet d’avion) 

▪ Une allocation complémentaire en mobilité 

▪ Prime d’installation de 800€ 

 



 

 

3. Vous effectuez votre formation en alternance sur 2     

territoires 
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LADOM ne prend en charge que la partie en mobilité 

▪ Le titre de transport (1 aller/1 retour) 

▪ Une allocation complémentaire en mobilité proratisée vous 

sera versée sur la partie suivie en mobilité 

▪ Prime d’installation de 800€ 

Exemple : un bénéficiaire réalisant sa formation dans le DOM et sa partie pratique en France 

Hexagonale se verra attribuer une aide à la mobilité sur la partie pratique car elle est réalisée 

en moblité et vice versa. 

 Le stagiaire pourra donc bénéficier d’un billet d’avion aller et d’un billet d’avion retour sur la 

partie suivie en mobilité. Afin de bénéficier d’une aide sécurisée de LADOM sur ce dispositif, il 

est nécessaire de négocier avec son centre et son entreprise de scinder en deux blocs le module 

pratique et le module théorique.  

Attention : Conformément à nos décrets, LADOM ne pourra pas prendre en charge 

plusieurs titres de transport au cours de la même année. 

 

 Contact : 

Fanélie MESLE 
Responsable d’Antenne des Iles du Nord 
LADOM Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy 
0590 38 84 05 / 0690 30 25 58/ fanelie.mesle@ladom.fr 


