
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 15 DECEMBRE 2022 

 
Lieu : Station N + Teams  

Ordre du Jour (ODJ) : 

Pas de commission en janvier – rdv le 16/02/23 

- Adhésion Syntec 

- Retour Fiaf suite à enquête 
- Retour rdv DDEC/espace jeunes 

Ouverture de séance à 12h12 

Adhésion Syntec  

Laurent M : conf call avec le Syntec Paris et Syntec Réunion. Missions assez similaires à Open et croissance similaire. 
Proposition de faire des passerelles avec leurs commissions en tant que cluster. Nous aurions accès aux commissions 
et aux documents produits pour les commissions que l’on fait en commun. Ils sont prêts à nous aider à monter un 
indicateur. Ils sont très actifs aussi sur la partie convention collective (plutôt porté par le Syndicat), cela serait inté-
ressant si des entreprises en tant qu’entreprise et pas par le biais du cluster adhérent eux-aussi.  

Laurent R : important de demander l’avis aux adhérents.  

Laurent M : voir avec le Medef pour sonder.  

Laurent R : fait le parallèle avec le Clusir – les réunions avec le décalage horaire sont très difficiles à suivre ce qui 
limite l’adhésion.  

Etape suivante : vote au CA pour adhésion  

Retour rdv DDEC/espaces jeunes  

Reprise des échanges avec l’espace jeunes et la DDEC. 

PRESENTS 
 

Laurent MAILLOT, Laurent RIVATON, Mélanie 
GAULT, Lydia GRACIA, Mehdi MAHROUG 
(teams) 
 
 
  

ABSENTS 
 

Anthony SOLLIER, Raphael DRAN, Sophie 
HAUTBOIS, Fanny BEVILACQUA, Sylvie MO-
LINIER, Marie-Line MERCIER, Matthieu LE-
SAGE, Sylvie MOLINIER, Lydia GRACIA, Jean-
Marc BRECARD, Laurent CASSIER, , Maïna 
AVETAND, David LECLERC, Nicolas FRICK 
Gilles TALLADOIRE, Fleur DUMORTIER, My-
riam  MAYAUD – Jennifer BOUYE  
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- Très bon accueil de la démarche, DDEC a insisté sur le fait qu’il faille faire 2 passages pour assurer une conti-
nuité.  

- Laurent R : besoin de recueillir en suivant les avis des jeunes pour savoir si l’action touche bien la cible, voir 
directement avec la DDEC. 

- Besoin de pérenniser la démarche en dehors du grand Nouméa car cela va se faire pour le moment dans 
l’opportunité des ateliers prévus dans LTDN. Donc peut-être en suivant dégager un budget – voir avec la 
DDEC (subvention pour demande spécifique) s’ils pourraient prendre en charge les frais de déplacement.  

- Prendre contact avec l’école du numérique des Iles contact@edil.nc  
- DDEC recherche des formateurs pour les professeurs sur différents sujets, Manon attend leur retour pour 

diffusion aux adhérents 
- Prendre contact également avec Boris Kabar de l’APEP et la FELP 
- Mélanie : une fois que la rencontre avec les acteurs a été faite et que les besoins identifiés, présenter au 

gouvernement le projet défini et validé pour voir s’ils souhaitent y participer.  
- Bénévoles identifiés à date pour dispenser les présentations : Lydia Gracia, Mélanie Gault 

Enquête FIAF 

Suggestion pour l’enquête : prendre un job d’été au niveau du Fiaf pour réaliser les enquêtes en présentiel/par télé-
phone auprès des entreprises. Aujourd’hui besoin de plus de retours via cette collecte pour que les retours soient 
plus parlants. Retours de plusieurs DSI et adhérents car manque de temps. Retour fait en ce sens.  

Ilearn : envoie à tous les adhérents des modalités pour être mentor 

Laurent M – sujet à porter : monter en extension de notre site web numerique.nc un recensement de toutes les 
formations disponibles. Laurent R : problème remonté par les OF : ces formations s’annulent faute de personnes 
inscrites donc il faudrait plutôt monter des formations suite à la demande de personnes intéressées. Sujet du recen-
sement des formations abordé par le club Open Source.  

Laurent R : projet de réforme de la TGC et formation continue concernée par la fin de l’exonération de la TGC pour 
les formations continues.  

 
La séance est terminée – 13h30 
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