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Communiqué de presse

2 temps forts pour la CCI Apprentissage les 24 et 25 octobre :
Job dating et nouvelles formations digitales
Job dating : 24 octobre de 8 h à 11 h 30
Présentation de 2 formations digitales inédites : 25 octobre de 8 h à 12 h

Matinée Job dating destinée aux entreprises
Le 24 octobre au Méridien, la CCI Apprentissage organise un grand "Job dating" afin de permettre aux entreprises de recruter des apprentis pour l'an prochain.
Les entreprises qui souhaitent accueillir un apprenti en
2019, auront une matinée pour rencontrer un grand
nombre de nouvelles recrues potentielles en formation
à la CCI Apprentissage.
L'occasion également pour les candidats d'avoir accès
à un vaste vivier d'entreprises et de s'initier à l'exercice
de l'entretien d'embauche.
Informations pratiques :
• Mercredi 24 octobre de 8 h à 11 h 30
• Au Méridien de Nouméa
• Les entreprises intéressées doivent s’inscrire : Tél. : 24 31 45 / cfa@cci.nc
• Pour toute information sur les métiers concernés : www.cfa.cci.nc

Lancement de deux formations digitales inédites sur le territoire
La CCI Apprentissage proposera dès 2019, deux nouvelles formations diplômantes dans
le domaine du digital, inédites sur le territoire. En contact direct avec les entrepreneurs,
la CCI apporte ici une réponse concrète à la forte demande en compétences des entreprises du territoire.
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Il s’agit de deux titres professionnels inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles :
1. Technicien helpdesk (assistance informatique)
Formation équivalente au BAC (niveau IV)
2. Développeur web et d’application web
Formation équivalente au BTS (niveau III)
Autre nouveauté 2019 : en plus d’être inédites dans le domaine du numérique, ces formations seront ouvertes à tous, dès l’âge de 16 ans, et accessibles aux demandeurs d’emploi.
La CCI Apprentissage présentera aux intéressés ces deux nouvelles formations le jeudi
25 octobre :
Programme de la matinée :
• Présentation des métiers préparés,
• échanges avec des professionnels du secteur,
• conseils en recherche d’entreprise pour les candidats,
• modalités de recrutement.

Informations pratiques :
• Jeudi 25 octobre de 8 h à 12 h,
• à la CCI Apprentissage, salle Chalier – 5e étage. 14 rue de Verdun, à Nouméa
• Entrée libre
• Plus d’information : www.cfa.cci.nc

Contact presse : Sidonie Gantachian – Directrice de la communication de la CCI-NC
Tél : 24 31 48 – 77 45 78 / s.ganatchian @cci.nc

