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Invitation Presse

Remise des diplômes
Promotion 2017 de la CCI Apprentissage
Auditorium de la CCI – Mardi 19 décembre à 18 h
La présidente de la CCI a le plaisir de vous inviter à la soirée de remise des diplômes des
apprentis de la promotion 2017 de la CCI Apprentissage. L’aboutissement, pour près de 90
apprentis, d’une à trois années de travail – selon leur cursus, bac ou BTS - effectuées pour
deux tiers en entreprise.
Des futurs diplômés qui peuvent se réjouir d’avoir choisi une voie d’excellence et d’insertion.
Pour preuve, les chiffres de l’enquête d’insertion auprès des diplômés de la promotion 2016,
neuf mois après l’obtention de leur examen :
- 84 % des apprentis sont insérés,
- 61 % ont été embauchés, pour plus de la moitié en CDI,
- près de 23 % poursuivent une formation.
Une réussite et une insertion qui ne pourraient exister sans l’implication des chefs d’entreprise qui, tout au long du chemin de la formation des apprentis, les ont accompagnés
dans leur apprentissage. Les entreprises calédoniennes contribuent ainsi à la professionnalisation des jeunes calédoniens et à leur employabilité. Et les chiffres en forte augmentation de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de la promotion 2016 démontrent
que, malgré un contexte économique tendu, l’apprentissage est un véritable sésame pour
l’emploi.
La force de l’apprentissage c’est : des diplômés compétents, opérationnels, qui connaissent
le monde de l’entreprise, ses codes, qui ont non seulement appris le savoir-faire, mais aussi
le savoir-être et qui répondent aux attentes et besoins du marché de l’emploi.

La CCI Apprentissage en chiffres :





2 centres de formation : Nouméa et Koné
84 % des inscrits diplômés en 2016
84 % d’insertion professionnelle en 2017
89 diplômés en 2017
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31 formateurs
 + de 300 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, formés chaque année
 290 entreprises partenaires
 + de 1500 visites en entreprise réalisées par les formateurs et les conseillers apprentissage pour le suivi des apprentis et des maîtres d’apprentissage
 500 maîtres d’apprentissage formés depuis 2009 pour aider à l’accompagnement de l’apprenti


Les filières de formation de la CCI Apprentissage en 2017 :
Métiers du commerce : bac pro commerce / BTS négociation, relation client / vendeur-conseiller commercial (Koné)
Métiers des services aux entreprises : BTS assistant gestion PME-PMI / BTS comptabilité et gestion / Bachelor responsable ressources humaines
Métiers de la logistique : bac pro logistique / BTS transport et prestations logistiques
Métiers de l’industrie et du bâtiment : agent de maintenance en électricité et instrumentation / bac pro organisation, réalisation et gestion du gros-œuvre (en partenariat avec le Lycée Petro Attiti)
Métiers paramédicaux et sociaux : BP préparateur en pharmacie
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