
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 17 FEVRIER 2022 

 
Lieu : TEAMS 

Ordre du Jour (ODJ) : 

• Feuille de route de l’année 2022 

Ouverture de séance à 12h05 

Tour de table.  
Jean-Marc informe qu’il peut proposer des formations SCRUM certifiantes.  

Proposition de dossier par Laurent Rivaton.  

Formation CS – dossier porté par la commission CS à l’origine – qui fait partie d’un des 3 piliers de l'objectif 
du développement de la filière CS.  
 
Constat : manque de formations en cybersécurité accessibles à des débutants. En plus de séduire des 
jeunes (ou moins jeunes) aux métiers de la CS, il fallait en plus les faire monter de niveau avant qu'ils puis-
sent suivre des formations existantes. Depuis peu, l'organisme avec lequel Laurent Rivaton partage, (c'est 
EC-Council - version française de la formation CSCU) propose des formations destinées aux professionnels 
de la CS débutants : Il y a 3 formations disponibles et accessibles au format MOOC (donc en ligne et gratuit, 
mais en anglais). Les centres de formation EC-Council comme AdDo peuvent proposer ces formations en 
présentiel (à noter que Laurent Rivaton n'a pas encore travaillé sur le tarif d'une telle offre.  
 
 L'idée est donc de profiter de ces nouvelles ressources pour construire un parcours de formation à desti-
nation des futurs professionnels de la CS de Nouvelle-Calédonie. 
Il y a déjà 2 membres de la commission CS qui sont intéressés pour travailler sur le sujet, Laurent Rivaton 
pense que ça serait bien d'avoir 2 voir 3 personnes de la commission formation pour apporter leur pierre à 
l'édifice et leur faire bénéficier de leur expertise dans la formation des adultes, ou jeunes adultes. 
 
Le but de la démarche n'est évidemment pas de travailler sur un parcours qui ne pourrait être proposé que 
par AdDo, mais que ce parcours puisse être proposé par le plus d'organismes de formation possible, et/ou 
qui impliquerait plusieurs OF en fonction des spécialités enseignées. Laurent Rivaton est en mesure de for-
mer des formateurs à la CS.  
L’idée c’est de nous mettre en capacité de former un volume significatif de professionnels de la CS et de le 
démontrer notamment aux institutions. 
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Laurent Maillot précise qu’il n’y a pas assez de formateur en CS, donc l’idée c’est d’identifier des forma-
teurs, qu’on puisse former en CS 
 
 
➔ Lancement d’un groupe de travail dès le mois de mars à ce sujet. Si vous souhaitez y participer n’hési-
tez pas à contacter Margaux au plus vite.  
Fanny est motivée à participer au premier groupe de travail pour avoir davantage d’information et voir si 
elle peut aider dans le projet.  
David est également motivé à participer au groupe de travail.  
 
Feuille de route 2022 :  
 

- Promotion ICDL. Renouvellement du partenariat. Continuer de certifier les calédoniens. Faire la 
promotion auprès des institutions type FIAF, DFPC, DEFE, ANDRH – on doit les relancer.  
 

- Park numérique – à relancer également.  
 

- Recensement des compétences dans la filière et les besoins en formation. Questionnaire à 
mettre en place sur les besoins en compétence numérique. Création d’un groupe de travail. 
Margaux va faire un Doodle. Laurent Maillot prend le pilotage du projet. David est motivé, Jean-
Marc également. Faire le relai auprès de la commission TN. David informe que la DFPC (via Cé-
line Marchal) fait ce type que questionnaire tous les ans. Laurent Maillot rappelle que sur le ter-
rain il y a beaucoup de besoins en compétence numérique. Il faut qu’on puisse interroger les 
professionnels du numérique pour voir les manquements. Aussi bien au niveau de la formation 
initiale que continue. L’idée c’est d’identifier les besoins en termes de compétences.  

 
- Proposition de Fanny : Règlementation FOAD – à renforcer et consolider au cours de l’année. Il y 

a déjà un groupe de travail avec FIAF et CNAM. Sylvie confirme que le sujet est bien en discus-
sion, souci de la DFPC : comment on s’assurer que le candidat suit bien la formation ? – signa-
ture électronique / SMS…Les procédures administratives sont parfois trop contraignantes. Mise 
en place compliquée car besoin de beaucoup de « preuves ». Voir avec la DFPC, lors de nos dis-
cussion ICDL, comment on pourrait les aider sur les réflexions.  

 
- Constat : difficulté de recruter des étudiants dans les formations numériques existantes ici type 

MIAGE.  
Peut-être que faire plus de formation en alternance serait une solution. 
Peut-être pas assez davantage de prendre des alternants pour les entreprises. 
Alternance : formation professionnelle : DFPC.  
Possibilité d’avoir des retours sur l’alternance : en combien de temps l’étudiant trouve une en-
treprise ? Comment il effectue ses recherches ? Avec quel réseau il trouve son alternance ?  
Jean-Marc rappelle qu’avant il y avait l’événement « les carrefours du numérique » qui permet-
tait justement de mettre les métiers du numérique en avant. IDEE : Pourquoi pas organiser le 
CTF autour d’un carrefour des métiers du numérique avec une rencontre des professionnels. A 
destination des jeunes et ceux qui seraient intéressés par le numérique (type reconversion pro-
fessionnelle). Pourquoi pas se rapprocher de l’espace jeune de la province sud, l’UNC, la DEL 
également.   

 
 
La séance est terminée – 13h20 


