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Mon avenir ?
Une formation, une expérience,
un métier !

Du 30 juin au 7 juillet 2021
Nouméa ❘ Maré ❘ Bourail ❘ Poindimié ❘ Koné
2 journées d’information grand public à Nouméa
Orientation, conseils, témoignages, forum, exposition, informations, inscriptions
2 journées d’information À MARÉ
Tournées du bus Point A
3 JOURNÉES d’information À BOURAIL, POINDIMIÉ, ET KONÉ
Tournées du bus Point A
1 journée portes ouvertes des CFA de la CCI et de la CMA
Découverte des structures de formation, immersion en CFA

Mon avenir ?
Une formation, une expérience, un métier !

Du 30 juin au 7 juillet 2021
Nouméa ❘ Maré ❘ Bourail ❘ Poindimié ❘ Koné

Point A-NC
Avec le soutien de :

Le programme du 30 juin au 7 juillet 2021
NOUMÉA

Mercredi 30 juiN
Jeudi 1er juiLLET

o 11h-16h30
o 8h-16h00

> Salle d’honneur de la Mairie de Nouméa, inauguration ouverte à tous
mercredi 30 juin à 11h (suivie d’une dégustation proposée par les gagnants
du concours de sandwicherie du CFA de la CMA)

Mon avenir ?
Une formation, une expérience,
un métier !

Accès grand public
Familles, demandeurs d’emploi en reconversion
ou réinsertion professionnelle et professionnels…

Une initiative pour tous !
La semaine de l’alternance est destinée à tous les publics
souhaitant s’orienter vers une formation professionnelle.
L’évènement marque le coup d’envoi des pré-inscriptions
pour la rentrée 2022.
Rencontrez
les partenaires
d’orientation
D’INFORMATION
et d’insertion
Venez vous informer au forum de
l’alternance à Nouméa. L’ensemble
des centres de formation d’alternant
(CFA) seront réunis. Les partenaires
du réseau d’insertion de la formation
et de l’emploi (RIFFE) seront
également présent pour vous
accompagner dans votre projet de
formation professionnelle.

Formez-vous autrement
avec l’alternance !
Découvrez l’alternance : les secteurs concernés,
les métiers, les diplômes auxquels conduisent les
formations. Ce système de formation garantit
une qualification professionnelle diplômante
directement connectée aux besoins des
entreprises. L’alternant signe un contrat de travail
et perçoit un salaire. Tantôt en cours au centre de
formation et tantôt avec son tuteur en entreprise,
la formation alterne entre théorie et pratique
professionnelle. L’alternance affiche des taux de
réussites aux examens proches de l’exellence, le
taux d’insertion professionnelle moyen est de 80 %.

Forum de
l’alternance

1 Espace orientation et insertion : aide à l’élaboration du projet professionnel
et au choix de la formation avec les différents organismes
1 Espace centres de formation par alternance : aide individualisée sur les techniques de recherche
d’entreprise, la préparation à l’entrée en formation
1 Espace salon : rencontres et entretiens avec des alternants, échanges avec des conseillers
1 Espace vidéo : diffusion des témoignages vidéos : alternants, tuteurs en entreprise et formateurs en
centre de formation + réunions d’information collective.
1 Espace inscription : documentation, présentation des formations et pré-inscription avec le Point A

MARÉ

JEUdi 1ER juillet

9h30 au collège de La Roche
13h au collège de Taremen - 15h au collège de Tadine

VENDREDI 2 juillet

7h30-11h30 à la Mairie de Tadine
13h-15h30 à l’antenne provinciale de La Roche

Tournées du bus Point A, à la rencontre des collégiens et demandeurs d’emploi, en partenariat avec l’EPIFE
1 Découverte du système de l’alternance
1 Présentation des diplômes et des métiers
1 Informations sur les modalités et calendrier d’inscription en CFA
1 Diffusion vidéos des CFA + témoignages d’alternants

BOURAIL
Lundi 5 juillet
POINDIMIÉ Mardi 6 juillet
KONÉ
Mercredi 7 juillet

13h-15h avec le RSMA au régiment, salle CFP3
toute la journée avec la MLIJ Nord, au salon du SOFIP
8h-11h30 avec la MLIJ Nord au village, foyer Aupitiri
13h-15h avec le RSMA, au régiment de Koné

Tournées du bus Point A, à la rencontre des collégiens et demandeurs d’emploi
1 Découverte du système de l’alternance
1 Présentation des diplômes et des métiers
1 Informations sur les modalités et calendrier d’inscription en CFA
1 Diffusion vidéos des CFA + témoignages d’alternants

NOUMÉA

Mercredi 7 juillet

> Le matin à la CCI alternance, 14 Rue de Verdun
> L’après-midi au CFA de la CMA , à Nouville
1 Découverte des coulisses de l’alternance
1 Rencontre des équipes d’encadrement
1 Visite guidée des infrastructures, plateformes de formation, ateliers...
1 Échange en direct avec les alternants et leurs formateurs

Témoignages inédits des acteurs de l’alternance :
alternants, tuteurs en entreprise et formateurs !
> Vidéos à découvrir sur le Facebook Point A NC

journée
portes
ouvertes
DES C F A
Nouveauté

