4e ÉDITION

MON AVENIR ?
UNE FORMATION, UNE EXPÉRIENCE,
UN MÉTIER !

DU 28 JUIN AU 5 JUILLET 2019
NOUMÉA ❘ OUVÉA ❘ POINDIMIÉ ❘ KONÉ
2 JOURNÉES D’ANIMATION GRAND PUBLIC À NOUMÉA
Orientation, conseils, témoignages, forum, exposition,
informations, inscriptions
2 JOURNÉES D’ANIMATION À OUVÉA
Tournées du bus point A
1 JOURNÉE PORTES OUVERTES CFA CCI ET CFA CMA
Découverte des formations, des métiers
et rencontre des alternants, des formateurs
2 JOURNÉES D’ANIMATION À POINDIMIÉ ET KONÉ
Tournées du bus point A

MON AVENIR ?
UNE FORMATION, UNE EXPÉRIENCE, UN MÉTIER !

DU 28 JUIN AU 5 JUILLET 2019
NOUMÉA ❘ OUVÉA ❘ POINDIMIÉ ❘ KONÉ

Avec le soutien de :

LE PROGRAMME
DU 28 JUIN AU 5 JUILLET 2019
NOUMÉA

VENDREDI 28 JUIN
SAMEDI 29 JUIN

o 9h30-16h30
o 8h30-12h

Salle d’honneur de la Mairie,
Inauguration avec les officiels vendredi 28 juin à 9h

MON AVENIR ?
UNE FORMATION, UNE EXPÉRIENCE,
UN MÉTIER !

Accès grand public
Jeunes, familles et demandeurs d’emploi

UNE INITIATIVE POUR TOUS !
La semaine de l’alternance est destinée à tous les publics  
souhaitant s’orienter vers une formation professionnelle.
L’évènement marque le coup d’envoi des pré-inscriptions
pour la rentrée 2020.
RENCONTREZ
LES PARTENAIRES
D’ORIENTATION
ET D’INSERTION
Découvrez l’alternance : les secteurs
concernés, les métiers, les diplômes
auxquels conduisent les formations.
Demandez conseil auprès des équipes
administratives et pédagogiques des CFA :
conseillers entreprise, formateurs.
Venez à la rencontre des alternants pour
échanger sur leur parcours et entendre
leurs témoignages.

FORMEZ-VOUS AUTREMENT
AVEC L’ALTERNANCE !
Ce système de formation garantit une
formation diplômante, professionnelle et
directement connectée aux besoins des
entreprises. L’alternant signe un contrat de
travail et perçoit un salaire. Tantôt en cours
au centre de formation et tantôt avec son
tuteur d’entreprise, la formation alterne
entre théorie et pratique professionnelle.
Les taux de réussite aux examens frôlent
parfois l’excellence et, à l’issue de la
formation, on note plus de 80 % d’insertion
professionnelle.

FORUM DE
L’ALTERNANCE

1 Espace orientation et insertion : aide à l’élaboration du projet professionnel et au choix de
la formation avec les différents organismes. En partenariat avec le RIIFE
1 Espace centres de formation par alternance : aide individualisée des conseillers sur les
techniques de recherche d’entreprise, la préparation à l’entrée en formation
1E
 space salon : rencontres et entretiens avec des alternants, échanges avec les acteurs du
contrat d’alternance
1E
 space forum : réunions d’information collective
1E
 space information et inscription : documentation, présentation des formations
et pré-inscription avec le Point A
1E
 space exposition : affichage concours selfie CFA « Mon tuteur et moi »

OUVÉA

LUNDI 1er JUILLET
MARDI 2 JUILLET

o 10h30 -16h30
o 9h-12h30

Au forum des collèges à Fayahoué et à l’EPEFIP
1T
 ournées du bus Point A, à la rencontre des collégiens, des jeunes et leur famille,
et des demandeurs d’emploi. En partenariat avec l’EPEFIP
1 Découverte du système de l’alternance
1 Présentation des diplômes et des métiers
1 Informations sur les modalités et calendrier d’inscription en CFA

NOUMÉA

MERCREDI 3 JUILLET
> Le matin à la CCI alternance, 14 Rue de Verdun
> L’après midi au CFA de la CMA , à Nouville

1 Journée portes ouvertes des CFA
1 Rencontre des acteurs de l’alternance
1 Échange avec les alternants et leurs formateurs
1 Visite des ateliers du CFA

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES

POINDIMIÉ JEUDI 4 JUILLET
o 8h -15h
KONÉ
VENDREDI 5 JUILLET o 8h -15h
1 Tournées du bus Point A, à la rencontre des collégiens et lycéens, des jeunes et leur famille,
des demandeurs d’emploi et des stagiaires RSMA. En partenariat avec la MLIJ NORD,
CAP emploi et le RSMA
1 Découverte du système de l’alternance
1 Présentation des diplômes et des métiers
1 Informations sur les modalités et calendrier d’inscription en CFA

