
 

 

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

 
Lieu : Station N + Teams  

Ordre du Jour (ODJ) : 

• Digi Expo – intervention de JM 

• ICDL – reprise et relance 

• Retour RDV FIAF – étude filière numérique 

• Retour sur la présentation pour les sollicitations de :  
o La Foa – le 03 août de 8h à 12h 
o Mont-Dore – le 28 octobre matin 

Ouverture de séance à 12h10 

DIGI EXPO 

21 et 22/09 – Maison des artisans.  

Faire rencontrer les acteurs économiques de la NC et les professionnels du numérique.  
Événements durant le salon – mettre en avant le travail des commissions OPEN.  
Prendre 30 min voir 45 min – modification des compétences liées à la TN. Public large : de l’artisans à la PME. Niv de 
connaissances et compétences différentes.  
La TN plante le décor – c’est quoi la TN, impact, success stories puis ouverture des questions.  
 
Il y aura aussi les digitalks pour mettre avant des solutions avec des cas pratiques.  
 
Pour la transition formation : Laurent se demande si c’est possible de mettre en avant les formations disponibles sur 
le territoire en réponse des compétences que requièrent la TN.  
 
Myriam propose de formuler des questions pour animer le débat sur la thématique formation compétences.  

En aparté : Lancement de la communication DIGI EXPO qui devrait arriver très rapidement.  
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Laurent MAILLOT, Jean-Marc BRECARD, Lau-
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ICDL 

Pour rappel : International Computer Driving License.  
Valoriser les compétences informatiques – 15 domaines différents.  
Intérêt monter les compétences numériques et les valoriser.  
OPEN : organisme certificateur.  
Travail avec les OF adhérents OPEN.  
 
Possibilité d’avoir des référentiels précis pour situer les formations proposées.  
 
Laurent C – semaine prochaine formation AUTOCAD – 2 certifications possibles.  
Laurent M rappelle que le compte EVAL est gratuit, seule la certification est payante.  
Test Évaluation qui propose un rapport détaillé.  
 
Myriam – intérêt pour la CAFAT – certifier les managers.  
 
 
Retour RDV FIAF – enquête des besoins en formation 
 
Faire une enquête des besoins en compétence dans la filière numérique pour monter des formations adaptées aux 
besoins.  
Réunion avec le FIAF pour discuter de ce projet et voir comment on peut avancer ensemble car eux, ils ont des com-
pétences en enquête et nous OPEN, sur les besoins en formation d’où l’idée de regrouper nos forces.  
 
Méthodo du FIAF : Animation atelier pour avoir du qualitatif. Pour pouvoir lister les compétences manquantes. Puis 
questionnaire pour travailler sur les formations. 
Atelier pour faire ressortir les problématiques. Interroger les problématiques et les compétences. Voir les compé-
tences qui manquent et pour ça ils interrogent les problèmes des entreprises. 
Google form pour sélectionner les profils qui travailleront au sein des ateliers. 
Bases interrogées : FIAF / OPEN / DSI 
 
➔Margaux va relancer le FIAF sur le sujet.  

Mehdi a sondé les besoins auprès des agences numériques – monter en compétence. Limite : c’est le temps. Les en-
treprises ne sont pas prêtes de libérer les employés pour les employés.  

 

Retour sur la présentation pour les sollicitations de :  

- La Foa – le 03 août de 8h à 12h 
- Mont-Dore – le 28 octobre matin 
- Paita – la semaine prochaine 

 
Suite au forum sur les métiers du numérique fait à l’UNC en mai dernier, nous avons eu pas mal de sollicitions sur la 
même demande.  
Cela rentre dans le projet porté par la commission formation d’aller prêcher la bonne parole sur la filière du numé-
rique auprès des collèges et des lycées de Nouméa et de la NC.  

Laurent M ne va pas pouvoir répondre positivement à l’ensemble des sollicitations, donc besoin de volontaire pour 
prendre le relai.  



 

 

 

Manon a travaillé sur une présentation qui serait donc le support à présenter pour ce type de sollicitation. L’idée est 
donc que n’importe quel volontaire de la commission formation puisse répondre à ces sollicitations et qu’on puisse 
lancer les prises de RDV auprès des collèges et lycées.  

Support – retravaillé les témoignages – les témoignants ont bien été identifié. Nous devons caler avec Manon le 
tournage avec l’ecole du design.  

Brochure – Manon a travaillé sur une brochure a distribuer. Voir avec Gilles si les formations sont toujours d’actua-
lité.  

Besoin de volontaires :  

- Pour lancer les présentations auprès des collèges et lycées 
- Pour l’intervention au Mont-Dore du 29/10 car Laurent M est hors du territoire.  

En aparté – salon de l’étudiant : quid d’une participation cette année. Salon le weekend prochain. Margaux se rap-
proche de Gilles.  

 

Cybersécurité -cyberacadémie 

Besoin de volontaires pour la partie financement.  

Si pas de financement, pas de PoC – le projet se fera quand même mais avec moins d’envergure sans PoC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  

- 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  

 
 
 
La séance est terminée – 13h00 


