
 

 

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

 
Lieu : Centre Sud 

Ordre du Jour (ODJ) : 

- ICDL – Relance des certifications 
- Le GT Formation CS 
- Événement Carrefour du numérique 
- Sondage adhérents – besoin en compétence numérique 

Ouverture de séance à 12h10 

Tour de table 

ICDL - relance des certifications 

Relance des certifications.  
UNC – certification PICS avec accompagnement sur la préparation.  
Relance des institutions et organismes de recrutement.  
Voir la PSUD – Cynthia – demandeur d’emploi.  
Important partenariat FIAF pour qu’on puisse avoir les certifications à la place des évaluations finales.  
 

Le GT Formation CS 

Laurent Rivaton – projet : parcours de formation pour former des professionnels de la CS en NC.  
8 personnes font parties du GT.  
Présentation du projet de Laurent.  
1ere réunion de travail la semaine prochaine pour échange /avis/ réflexion.  
Objectif : faire un POC avant la fin de l’année.  
Laurent R est partenaire EC-Council, et nouvelle brique existante : formation niveau débutant. D’où la capacité au-
jourd’hui de former rapidement des professionnels de la CS.  
A rajouter : expression écrite, orale, anglais… Pour répondre à la demande du marché calédonien.  
Cible : pas de ciblage précis, ouvert à tous, jeunes, reconversion professionnelle… 
Aujourd’hui, seul Laurent Rivaton peut dispenser les formations CS. Mais il sera dans la capacité de former des for-
mateurs.  
Xavier est motivé à rejoindre le GT.  
 
 
 

PRESENTS 
 

Laurent MAILLOT, Lydia GRACIA, Sylvie MOLI-
NIER, Jean-Marc BRECARD, David LECLERC, 
Marie-Line MERCIER, Laurent RIVATON, Xavier 
BAHUON, Gilles TALLADOIRE 

ABSENTS 
 

Anthony SOLLIER, Raphael DRAN, Matthieu LE-
SAGE, Sophie HAUTBOIS, Laurent CASSIER, 
Fanny BEVILACQUA 

Rédacteur Margaux Loche Date de rédaction : 17 mars 2022 



 

 

 
Evénement carrefour du numérique - CTF 

CTF – AAP Marie de Nouméa. 

CTF : Hacking éthique – récupération de drapeau.  
2021 : création du CTF, structure OK. Mais confinement et annulation Nouméa Numérique. Là ou devait avoir lieu le 
CTF.  
Sensibilisation des jeunes des maisons de quartiers à la CS. Idée – créer une équipe de jeunes des maisons de quar-
tier.  
 
Discussion avec UNC pour voir si on peut mettre le CTF au sein d’un carrefour du numérique.  
Les équipes étaient déjà consistées (15 environs – de 3 pers – 1/3 étudiants 1/3 professionnels)  
 
29 et 30 juillet : Salon des études supérieurs.  
Pas le faire pendant cet événement car les étudiants sont déjà bien sollicités.   
 
Constat :  

- Formation numérique local qui peine à être remplie 
- Professionnels du numérique qui peinent à recruter 

 
D’où la volonté de créer un événement avec une présentation des formations/parcours numérique locales et des 
experts du numérique.  
 
Cible : Lycéens, reconversion pro.  
 
Objectif : faire la promotion des métiers du numérique.  
 
Proposer un kit de com sur les métiers qu’OPEN pourrait préparer (déjà une esquisse 2019 avec ACTIC) que n’im-
porte qui d’OPEN peut dispenser dans les lycées.  
Action sur du long terme.  
Benjamin Forte avait la volonté de montrer ce GT.  
 
Besoin pour le CTF : 
Salle pour les joueurs – avec tables et chaises 
Accès internet dédié -THD 
 
Jour visé : mercredi 04 ou mercredi 11 / Voir même 27 avril 
 

Sondage adhérents – besoin en compétence numérique 

GT à lancer.  
Jean-Marc Brecard pourrait être intéressé.  
 
 
La séance est terminée – 13h20 


