
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 16 JUIN 2022 

 
Lieu : Station N + Teams  

Ordre du Jour (ODJ) : 

• Création d’un Hub EdTech Caledonien (proposition de Yannig Raffenel) 

• Point sur la mise a jour du support pour conférence des métiers du numérique au sein des lycées/collèges 

• Enquête besoin formation numérique 

Ouverture de séance à 12h10 

Création d’un Hub EdTech Caledonien (proposition de Yannig Raffenel) 

Laurent Maillot était à Paris au salon sur les outils de formation où ICDL était présent. Rencontre avec le président de 
l’EdTech France pour regrouper les gens dans la formation qui font des contenus pédagogiques et des créateurs de 
solutions. 

- Objectif : étendre le réseau EdTech en créant une « bannière » en NC.  
- Intérêt : faire du networking.  

➔ Laurent renvoie la documentation  

Jean Marc Brecard : appel à projets reçu de la French Tech France/NC/Vanuatu avec un aspect formation et éduca-
tion. Clôture : le 8 juillet 2022. → Transfert de la part de Manon aux membres d’OPEN  

Laurent Rivaton c’est important de rappeler au GNC les différents groupes de travail faits actuellement pour les inci-
ter à nous transférer les opportunités potentielles (appels d’offres… peut-être qu’une veille est déjà faite de leur 
côté).  

Point sur la mise a jour du support pour conférence des métiers du numérique au sein des lycées/collèges 

Pour accéder au support, passer par Teams > Equipe Open > fichier > Choisis ton futur  

Partie témoignages : 

- INSIGHT : Stagiaire M2 de Maré qui finit son cursus scolaire et peut parler de l’aspect géomatique, mais souci 
n’est pas en poste actuellement : OK  
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- Christiane Waneissi : deux neveux passés par l’IUT (un en agence à présent et un a priori au service commu-
nication de la province) – Attente retour 

- BBS : technicien informatique en reconversion : OK 

Refaire un appel pour avoir une autre femme, les boites dans la prod : Cipac, Skazy, Mycloud, Lagoon  

David doit voir si de son côté aussi il y a des volontaires.  

Caler l’interview avec l’Ecole du design fin juillet 

Partie chiffres clés : 

- Mapping : récupéré auprès de Tealforge  
- Chiffres clés : document de la DINUM 

Partie PPT : pour ce qui est des formations au lycée, attendre le retour de Laurent qui doit vérifier avec le vice recto-
rat , reprendre par contre la slide 16 « diplômes nationaux » et 17 « les autres formations proposées ». 

Partie brochure : avance 

Partie formation à mettre sur brochure : attente de la validation des cursus  

Intervention au collège de Cluny (sollicitation ONNC + UNC à l’initiative de la DDEC) 

Personne n’est disponible. 

Salon Emploi et Formations le 23/06/2022 

Envoyer description de postes à Manon pour relai sur le salon.  

Les membres souhaitant venir sur le stand le peuvent.  

Jean Marc intervient lors de la conférence de 10h. 

Enquête besoin formation numérique 

Proposition d’une enquête commune avec le FIAF pour sonder la filière du numérique et au-delà pour sonder en 
termes de besoins de professionnels numérique 
Sylvie Molinier : quel est l’intérêt du FIAF ? formation des salariés ?  
Laurent Maillot : oui, l’idée est de recenser les besoins de formations. Le FIAF fournit la logistique, les contacts et 
nous affinons le contenu.  
 
Sylvie Molinier : Si dans un second temps besoin en formation identifiée, il faudra que les intervenants aient la com-
pétence et l’agrément de formateur (formation en plus).  
 
Laurent Maillot : deux phases : 

- Recensement des besoins 
- Analyse et que faire des besoins en suivant 

  
Faire groupe de travail pour avancer sur cette enquête (appel à volontaires lors de l’envoi du CR). Sylvie Molinier + 
Laurent Maillot.  

 
Recaler un rdv avec Jill du FIAF pour en discuter (Laurent Maillot + les volontaires)  
 



 

 

 
Cyberacadémie 
Travail pour faire inscrire au RCPNC tous les modules pressentis pour composer le parcours de la cyberacadémie. 
Dossier en cours de préparation pour la DFPC.  
Laurent Maillot : suivre cela et éventuellement faire de même avec ICDL.  
 
 
 
La séance est terminée – 13h00 


