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Le recrutement
se poursuit :
• 15 formations encore

disponibles dans le
catalogue pour la
rentrée 2022
•Intégrer un Centre de

Formation
d’Alternance (CFA) de
mars à septembre
avec des rentrées
échelonnées
• Un nouvel espace

d’accueil ouvert au
public
• Prochains RDV à

Intégrer une formation
en contrat d’alternance,
est-ce encore possible pour 2022 ?
Débuter l’année avec la résolution d’intégrer une formation en CFA reste toujours
possible, mais attention les BTS comme certain CAP ne sont déjà plus accessibles,
consultez régulièrement le catalogue en ligne sur POINTA.NC, il reste des places
disponibles pour une quinzaine de formations ! (liste à télécharger)
Les pré-inscriptions des candidats des CFA Consulaires (Agriculture, Commerceindustrie, Métiers de l’artisanat) vont s’échelonner jusqu’en septembre. Renseignezvous pour connaître les modalités et les différentes dates de démarrage. Des fichesinfo sont mises à disposition sur les métiers de l’alimentation, bâtiment, production
manufacturière, commerce, logistique, numérique et les métiers de l’agriculture.

retenir

BIENVENUE AU POINT A
Le dispositif dispose d’un nouvel espace entièrement
aménagé pour recevoir le public ! Toujours situé au
centre ville de Nouméa, au rez-de-chaussée de
l’immeuble Journot, l‘accueil du POINT A se situe à
deux pas de l’ancienne entrée. Longtemps à l’étude le projet de
déménagement a été bien pensé avant d’être validé par la CCI et la CMA en
début d’année. les 120 m2 spécialement réagencés ont été ouvert au public
dès le 1er décembre 2021.
L’espace d’accueil a été agrandi et repensé pour mieux recevoir le public. Le
service dispose en autre de 3 bureaux ainsi et d’une salle de réunion
spécialement dédiée pour l’organisation de session d’information collective.

La nouvelle porte d’entrée
à deux pas de l’ancienne

RDV À RETENIR
Menuisier aluminium + Installateur froid conditionnement d’air + Boulanger +
Boucher + Electricien + Métallier > Tests écrits : toutes
les semaines
Travaux paysagiste et ouvrier horticole > Tests écrits :
25 janvier
Technicien assistance informatique > réunion information collective : 27 janvier

« Les candidats peuvent désormais passer directement les tests de
positionnement sur place !
Ce qui permet de réduire considérablement les délais de traitement et
rencontrer un conseiller en CFA »

Vendeur conseiller magasin
+Technicien logistique entreposage > réunion information collective : 18 février

L’espace d’accueil a été agrandi

