
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 21 OCTOBRE 2021 

 
 
Lieu : TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  

 

• ICDL – renouvellement + certification en distanciel 
• Formation en ligne 
• Le protocole de la formation professionnelle est paru sur le site de la DTE : https://dtenc.gouv.nc/sites/de-

fault/files/atoms/files/a1_-_protocole_prevention_covid-19_activites_de_formation_vf.pdf 
▪ Manque dans le protocole la gestion des pauses (gestes barrières) et les préconisations de 

manipulations avec des gants – à voir avec la DTE 

 
❖ Ouverture de séance à 12h04 

 
 
 

- ICDL - renouvellement + certification en distanciel 
 
Nous avons renouvelé l’habilitation ICDL pour l’année 2022. Nous serons donc en mesure de continuer à certifier les 
compétences numériques des calédoniens.  
 
La commission propose de relancer la communication auprès des médias une fois qu’on aura plusieurs entreprises 
certifiées. Via Caledonia, NC1ere, NeoTech… 
Neotech pourrait faire un article sur la certification en distanciel.  
Margaux va faire une publication sur FACEBOOK pour informer sur la certification à distance. (publi qui sera sponso-
risée).  
 
Betty demande si des personnes ont passé la Formation Formateur à distance avec Moodle.  
FIAF – financement formation 100% en ligne (rémunération des OF par la FIAF). Pourquoi pas proposé les certifica-
tions ICDL dans le cadre des formations en ligne.  
 
Margaux a mis le protocole à distance sur TEAMS.  
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- Formation en ligne 
 
Betty – doucement sur la partie formation en ligne.  
Formation adaptée à distance pour les formations prévues pendant le confinement.  
Déclaration auprès de la DFPC – qu’est-ce qu’il demande ? Retour d’expérience. Formation classe virtuelle pas cou-
plée avec une plateforme de e-learning pour le moment.  
 
Fanny – Transformation 100% distanciel – déclaration activité au niveau de la DFPC.  
Vigilance assistance technique pour le stagiaire – tutorat à distance.  
 
Matthieu – Propose des solutions de classes hybrides avec des outils pour rendre la formation en ligne plus interac-
tif.   
 
Question de Laurent M : sur les 0,7% au 31/12 – est-ce que la date va être décalée ?  
 
Obligation vaccinale pour le formateur ? A priori non, pas de vaccination obligatoire pour les formateurs.  
 
 
Attention si on pousse au distanciel, on ouvre sur une concurrence autre. Car il y a une grande offre de formation en 
distanciel. (qualité et quantité) Important à anticiper.  
 
Réfléchir à un plan d’action pour la formation à distance. Faire comprendre au public que c’est possible de le faire à 
distance.  
Formation professionnelle – acteur : entreprises – important de la faire avec les formateurs du territoire.  
 
Formation a distance doit être aussi faite dans des bonnes conditions (organisation et logistique) et aujourd’hui pour 
bcp d’entreprises la priorité aujourd’hui (avec l’actualité) n’est pas forcément la formation.  
 
 
Laurent aborde le sujet du Park Numérique - Un acteur clé de la transition numérique et de l’EDTECH dans l’Hexagone 
et dans les territoires d’Outre-mer. Pas encore présent en NC. La commission pourrait porter ce sujet.  
Fanny est intéressée pour échanger sur le sujet.  
Pourquoi pas devenir également adhérent de l’EDTECH.  
 
 
 
La séance est terminée – 13h25.  

https://leparknumerique.com/le-park-numerique/

