05 mai 2022

ACTUPOINTA

Bulletin d’information mensuel
Zoom sur la
formation
technicien en
logistique
d’entreposage
• Le recrutement se

poursuit en mécanique
automobile
• Le Point A multiplie

ses tournées
d’information
• Les conseillers du

RIIFE sensibilisés sur
le système de
l’Alternance

ZOOM SUR LA
FORMATION TLE
Dernière ligne droite pour intégrer la formation Technicien en logistique d’entreposage,
proposée par la CCI. En 16 mois, les futurs alternants apprendront à :
•

Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de marchandise.

•

Renseigner et valider les documents de transport parfois en anglais.

•

Animer une équiper d’opérateurs.

•

Organiser la gestion du parc de matériel et des outils de travail.

•

Mettre en œuvre et faire respecter les règles de qualité et sécurité.

=> Rentrée prévue le 18 juillet 2022.

LE CFA CMA DÉDOUBLE LA FORMATION MÉCANIQUE AUTOMOBILE:
Les inscriptions sont toujours possible au POINT A. Le démarrage de la formation pour le groupe B se fera en août
2022.

Le Point A se déplace au plus proche du public :
 Une 60aine de personnes renseignées sur Hienghène au
cours du « forum de l’information, de la formation et de
l’emploi » organisé par la MLIJPN.
 Une 50aine de personnes renseignées sur Païta au cours
du « rendez-vous de l’emploi » organisé par la SIC.

RETOUR SUR LES RIC PRO « 100% ALTERNANCE »
11 conseillers du réseau (dont le RSMA, Hanvie, l’Espace
Jeunes, le CIJ-NC, la Mairie de Nouméa, le GIEP-NC et la
DPJEJ) ont mis à jour leurs connaissances sur l’Alternance ce
mois-ci ! > RDV programmé tous les 3e jeudi du mois

RDV À RETENIR
Forum du numérique « CHOISIS TON FUTUR » >
À l’UNC : 11 mai de 13h à 18h
Technicien en logistique d’entreposage >
Au Point A > Tests écrits : 16 mai
À la DEL > Réunions d’information : 17 et 19 mai
Mécanicien automobile >
Au Point A > Tests écrits : 10, 17 et 31 mai
«100% Alternance avec le POINT A» >
Au Point A > RIC PRO : 19 mai

