
 

 

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

 
Lieu : Station N + Teams  

Ordre du Jour (ODJ) : 

- Enquête Fiaf (présence de Virginie Leclerc Roques) 
o Organisation d’ateliers développement logiciel, réseaux et administrations systèmes et/ou applica-

tions mobiles 
o Interprétation des retours sur compétences  

- Présentation Métiers et Formations du numérique (présentation assurée au Mont Dore) + brochure 
- Témoignage vidéo  
- Adhésion Syntec 

Ouverture de séance à 12h06 

Enquête FIAF 

Présence de Virginie Leclerc Roques du Fiaf et présentation des résultats de l’enquête réalisée en partenariat entre 
Open et le Fiaf. L’objectif était d‘affiner les besoins de formation en NC pour en suivant programmer des ateliers de 
4/5 personnes.  

17 répondants – peu mais c’est un début pour travailler, voir en suivant si on sonde + d’entreprises. Les résultats 
sont dans la moyenne des résultats de ce qu’a le Fiaf de façon générale.  

Répondre à certains besoins de compétences : soutien du Fiaf à iLearn (formations diplômantes financées par le Fiaf) 
– besoin que l’entreprise laisse 2 demi-journées/semaine à son salarié – les formations sont assez longues. Cela ré-
pond au besoin de montée en compétences ou de développer les compétences des salariés mais le temps d’absence 
est assez long. Mehdi Mahroug d’iLearn se charge de faire un suivi individuel pour qu’il n’y ait pas de décrochage sur 
tout le long de la formation. Également prévu de faire des regroupements de tous les stagiaires. Identification de 
« mentors » en NC en fonction des parcours identifiés (formation avec Open Classroom nécessaire). A date plus de 
25 parcours proposés (data scientist, administrateur système et réseaux, ingénieur IA…). Cours en vidéo.  
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MAHROUG, Maïna AVETAND, David LE-
CLERC, Nicolas FRICK 
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Laurent Rivaton propose qu’un appel soit fait au niveau d’Open pour être mentor (rémunéré). Virgnie va voir avec 
Mehdi quelles sont les obligations à remplir. Ce n’est pas un poste de formateur donc les obligations sont diffé-
rentes. Attente du retour de Virginie pour proposer aux adhérents d’Open. 

Le Fiaf finance la formation iLearn à 100% et les heures d’absence peuvent être financées sur l’enveloppe de 600 000 
francs ou du 0,7%. 

Pour le moment une 15aine de personnes se disent intéressées mais la phase d’inscription n’est pas bouclée. 

A voir si le temps n’est pas partagé entre le temps de travail et le temps off du salarié. Le Fiaf attend la validation de 
la DFPC (ce n’est pas sûr que la DFPC valide) – à ce titre le Fiaf financerait à 50% et le salarié les 50% autres.  

Contrôle « par badge » du suivi du temps passé sur le temps de bureau de la part de la DFPC. 

Début : janvier 2023 – dès qu’il y aura le premier candidat car les inscriptions peuvent se faire au fil de l’eau (maxi-
mum de 10 candidats pour cette phase de test). 

Sur les postes identifiés pour lesquels il y a des besoins de formation : 

Le Fiaf aimerait savoir si on peut faire des ateliers pour répondre aux besoins identifiés. Travail plutôt par compé-
tences que par métiers. Proposition de regarder le ROME et les fiches métiers. Proposition de 4 ateliers :  

- Systèmes et réseaux  
- Développement logiciel / administration système  
- Chef de projet informatique / Management d’une équipe informatique / Maitrise d’ouvrage  
- Data 

L’idée des ateliers : faire ressortir les besoins puis le Fiaf lance une consultation et les organismes de formation ré-
pondent en proposant une formation adaptée au besoin identifié (les formations peuvent être plus ou moins 
longues, le format peut être des modules que la personne choisit…).  

Etape suivante : appeler les répondants en premier puis élargir pour identifier 3 à 4 personnes adhérent(e)s Open 
qui voudraient participer aux ateliers.  

 

Présentation métiers et formations du numériques  

Présentation commune avec l’UNC + Laurent Rivaton d’AdDo + Manon lors de la fête du numérique du Mont Dore 
devant plus de 150 étudiants.  

Retour de Laurent Rivaton : dommage qu’il n’y ait pas eu des questions/réponses. 

RDV prévu mi-décembre avec le vice-recteur puis nous verrons pour structurer nos passages.  

Retour de Laurent Rivaton : sollicitations de la part de l’enseignement privé – nécessité de présenter aux élèves et au 
corps enseignant les métiers et les formations du numérique. Contact : association APEP http://www.apep.nc/ Ma-
non prend contact (envoi des contacts de Gilles et Laurent) (prise de contact faite) 

Prendre contact également avec l’espace jeunes de Nouméa. Manon prend contact (prise de contact faite) 

 

 

http://www.apep.nc/


 

 

Formations UNC (modification prez et brochure) : 

Réflexion en cours sur les formations proposées à l’UNC. Objectif : avoir plus de diplômés à bac+3 et bac+5. Consul-
tation Open sur les formations.  

Vidéo témoignage  

Concernant la vidéo reprenant les différents témoignages, l’Ecole du Design reviendra vers nous courant décembre.  

Adhésion Syntec 

Pas avancé – cotisation à 200 € quel que soit la date à laquelle on adhère, juste message à envoyer. 

Manon contact pour organiser Syntec pour transposer l’indice et les grilles de salaire (indice représentatif et local – il 
faudrait leur méthodologie de création d’indice) (prise de contact faite) 

Cyber Académie 

Le travail sur les traductions avance – fin mi 2023. 
Première session à blanc avec 2 modules techniques + tous les modules supplémentaires. Les 6 candidats sortiront 
avec un premier niveau d’employabilité. L’idée est d’avoir ensuite un retour d’expérience sur les élèves et les em-
ployeurs.  
Prévoir un point avec le Fiaf. 
Label SecNumEdu – voir comment obtenir ce label.  
Dossier en cours à la DFPC.  
 
 
La séance est terminée – 13h45 


