
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 21 AVRIL 2022 

 
Lieu : Centre Sud 

Ordre du Jour (ODJ) : 

- Evénement Choisis Ton Futur 

Ouverture de séance à 12h05 

Evènement organisé par OPEN et UNC.  
Le 11/05 de 13h à 18h.  
Cible : étudiants, lycéens et public extérieur (reconversion professionnelle).  
 
PROGRAMME :  
13H : BU lancement CTF 
13h30 – 14h00 : Présentation PIX 
14h – 14h45 : Conférence Gilles + une personne d’Open – quid de Laurent Maillot 
14h45-15h : filière numérique NC 
15h-16h : Débat – avec professionnels + responsable de formation 
16h – 17h : Echange en one to one / + conférence PICS 
17h – 18h : Fin du CTF – Remise des prix + cocktail 
 
En parallèle : 2 expos sur femmes et numérique. Dans l’entrée de la BU en bas à côté des écrans + en haut soit dans le 
sas soit à l’atrium - sur la terrasse. 
 
Volontaire OPEN pour débat :  

- Jocelyn Tanguy 
- Lydia Gracia 

 
Retour Jean-Marc  
Bon programme mais peut-être un peu dense ! 
 
Présentation de Gille du ppt de la conférence. Cela pourrait aussi servir dans le cadre du projet de sensibilisation dans 
les collèges et lycées qui sera éventuellement porté par Open.  
 
Laurent : ce serait bien d’ajouter la cybersécurité dans la présentation afin de rattacher au CTF initiale 
Gilles : cela peut être ajouté aux métiers au début qui défilent.  
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La présentation durera au maximum 45 minutes.  
L’ONNC va axer son discours sur le côté métier du numérique (emploi et entreprises). 
Gilles : dans les débats les thèmes seront attractivité du numérique, femmes et numériques, salaires et modalités de 
recrutement… Que chacun donne des thèmes et qu’ensuite il y ait des questions réponses (certaines seront posées 
par des étudiants qui vont les préparer). L’idée est de créer de l’échange avec le public et pas de faire une table ronde. 
 
La cible :  

- Un peu d’étudiants de l’université 
- CTG : des gens de tout horizon 
- Unc va faire une communication grand public (Gilles doit voir auprès du vice-rectorat qui pourrait faire le 

relai à destination des lycéens…). Margaux doit faire les relais auprès : 
o Réseau insertion et formation emploi (attente du contact de la part de David) 
o Direction de l’Emploi et du Logement  

- Campagne d’affichage prévue 
- Université propose de sponsoriser des spots radio sur RRB et NC1ere  

 
Jean Marc : il faudrait essayer de mettre des chiffres pour illustrer : les embauches, les emplois non pourvus. On pour-
rait parler de niveaux de certification les plus recherchés.  
Gilles : cela sera abordé lors du débat. On peut envisager aussi de le mettre dans une diapo mais il ne faut pas que cela 
fasse trop. On peut l’ajouter à l’oral sur la diapo « idée reçue » sur les débouchés par exemple. 
Jean Marc : dans le cadre du programme Pépites, au cours des témoignages devant un public assez conséquent, il 
trouve les étudiants peu intéressés.  
Gilles : ce qui les intéresse ce sont les ateliers par petit groupe de 10 : impression 3D, mise en scène devant mur vert… 
Au premier DIGINOVA c’est ce qui avait été proposé. Là le public sera à priori volontaire.  
 
David : sur la partie échange, comment Gilles prévoit-il les choses ? Des stands ? Une identification ? 
Gilles : des kakemonos plutôt, quelque chose d’assez informel par contre.  
Laurent : il faut un minimum d’affichage.  
 
Gilles : chacun doit communiquer sur ses réseaux et repartager au maximum la communication.  
 
Gilles : besoin de cibler les lycées au maximum (les 2nd en priorité).   
 
Jean Marc : il faudrait aussi cibler les 3ème selon lui.  
 
Concernant le débat : 
Gilles : il peut y avoir qqn qui fait un compte rendu/synthèse de ce qu’il s’est dit lors de l’évènement femmes et nu-
mérique. A ce titre, il faut demander (Margaux) à Mme Joane PAIDI (Joane.paidi@province-sud.nc chargée de la mis-
sion femme à la PSUD - vérifier l’intitulé de son poste exact, mais c’est elle qui organise la conférence femme et nu-
mérique donc elle pourra faire une petite restitution).  
 
Laurent à une demande à transmettre sur le parcours de formation sur les professionnels de la cybersécurité : 

- Besoin de formation en anglais détecté, plus technique que scolaire (niveau équivalent à un niveau de 
terminal environ).  
o Donc besoin qu’un membre de la commission bosse sur le sujet. Pour aider à cela, sur la matière pre-

mière que Laurent peut apporter, il peut fournir un support écrit en anglais et en français avec aussi 
une 20aine d’heures de vidéo en anglais. On a déjà la matière première pour servir de support en 
anglais. Le formateur aura cette matière première qui est disponible.  

o Laurent cherche qqn qui dans les OF ou autre dispense des cours d’anglais et veuille bien consacrer 
du temps pour regarder cela de plus près.  

o Jean Marc : Scienteo fait cela à priori.  
o Laurent : ce serait du bénévolat pur. Un sous-groupe de travail s’occupe d’essayer de trouver des fi-

nancements mais pour le moment il n’y aura pas de rémunération.  
 
La séance est terminée – 13h20 
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