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ACTUPOINTA

Bulletin d’information mensuel
Une OFFRE
diversifiée pour
la rentrée 2022
• Job dating avec la

CAP-NC
• Renfort au POINT A

avec Ornella
• Retour sur les RIC

PRO «100%
Alternance»

UNE RENTRÉE REUSSIE
Les Centres de formation d’alternants de la Chambre
d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie (CAP NC), de la Chambre de
commerce et d’industrie, et de la Chambre de métiers et de l’artisanat finalisent leur
recrutement (Exceptées les rentrées échelonnées). Les sections ont (ou vont) débuté
avec des effectifs quasi complets, malgré la conjoncture.
Fait marquant pour la rentrée, près de la moitié du catalogue 2022 sera constituée
de Titre professionnel. Ces formations permettent de compléter l’offre initiale et
s’adaptent mieux aux exigences des entreprises : en terme de flexibilité, de durée, de
contenu...
Habilitation des tuteurs en entreprise : Les CFA Consulaires ont accueillis les
nouveaux tuteurs ont mettant en place des demi journées de formation permettant
d’optimiser l’accompagnement et la réussite des alternants.

C’EST LE DERNIER
APPEL !

Job dating : La CAP-NC prépare un job
dating, pour conclure le recrutement les
sections métiers de l’agriculture et
ouvrier paysagiste. Les candidats auront
la possibilité de rencontrer directement les
entreprises attendues.

CAPA Agriculture > CAPA
Paysagiste > TP menuisier
aluminium > TP métallier >
CAP/BP Froid clim > BP Boucher > TP Vendeur Conseil
en Magasin

Le Point A se renforce avec l’arrivée d’Ornella
CONSEILLERE ALTERNANCE CCI
Candidats, profitez pendant les 3 prochains mois d’un accompagnement personnalisé
Besoin de faire le point ? Approfondissez votre projet professionnel !

Retour sur notre 1ère réunion PRO « 100% Alternance avec le POINT A » : 14
conseillers du réseau RIIFE (dont le RSMA, l’École de la réussite, le GIEP,
Cadres avenir et la DEL) ont mis à jour leurs connaissances sur l’Alternance !
(1 RDV sera programmé chaque mois, le prochain au lieu le 21 avril)

RDV À RETENIR
Vendeur conseil en magasin & Technicien en
logistique d’entreposage > Tests de positionnement : 4 et 19 avril
CAPA Ouvrier horticole et CAPA Ouvrier paysagiste > Tests de positionnement : 31 mars
et 14 avril
Menuisier Aluminium, Métallier-Soudeur, Installateur en froid & climatisation > Tests de
positionnement : 29 mars, 5 avril
«Les RDV de l’alternance» > RIC tout public :
30 mars, 6, 13, 20 et 27 avril
«100% Alternance avec le POINT A» > RIC
PRO : 21 avril

