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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR LA FORMATION 

EN HÔTELLERIE RESTAURATION
DES FUTURS AGENTS DE L’HÔTEL WADRA BAY 

jeudi 28 janvier 2021 à 10h00 au GIEP-NC

Le Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC), 
l’Établissement Provincial de l’Insertion, de la Formation et de l’Emploi (EPIFE), 

et la Province des Iles Loyauté,
signeront ce jeudi 28 janvier 2021 à 10h00 au NewVille (restaurant d’application du GIEP-NC),

une convention de partenariat relative aux actions de formations professionnelles 
de cuisinier, de serveur, d’employé d’étage en hôtellerie et de réceptionniste 

dans le cadre de la mise en place du projet de l’hôtel Wadra Bay à Lifou.

Ce partenariat a pour finalité de former une soixantaine de stagiaires résidents de la 
province des Iles, dans le cadre de la mise en place du projet hôtellier Wadra Bay 
situé sur la commune de Lifou, tribu de Mou.
Ces formations, qui se dérouleront de début mars 2021 à janvier 2022, déboucheront 
sur des titres professionnels et par la suite sur des spécialisations en fonction des 
postes proposés.

Signature de la convention en présence de :
• M. Jean-Louis d’ANGLEBERMES, Président du conseil d’administration du Groupement pour l’Insertion et 
l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC), membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé d’animer et de 
contrôler les secteurs du travail, de l’emploi, du dialogue social, de la formation et de l’insertion professionnelles, et 
du suivi du XIe FED territorial, également en charge du secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, ainsi que 
des relations avec le Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie ;
• M. Jacques LALIE, Président de la Province des Iles Loyauté ;
• Les représentants de l’Établissement Provincial de l’Insertion, de la Formation et de l’Emploi (EPIFE) ;
• Les représentants du Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC) ;
• Les représentants de la Société de Développement et d’Investissement des Îles (SODIL) ;
• Les représentants du GDPL Gouleza ;
• Le représentant de la chaîne hôtelière internationale InterContinental.

L’hôtel Wadra Bay
Situé dans la Baie de Wadra sur l’ile de Lifou, le projet est porté par le GDPL Gouleza et la Province des Iles Loyauté 
via la SODIL. Ce projet situé en terres coutumières est le plus gros en la matière, jamais porté par la Province des 
Iles Loyauté. Il s’inscrit dans le cadre du Plan de Développement Touristique Concerté en Nouvelle-Calédonie et 
incarne la politique volontariste de la Province des Iles Loyauté à la valorisation et au développement de ses terres, 
mais également à la fixation de ses populations grâce aux emplois directs et indirects induits.
La venue du groupe InterContinental, permettra à la Nouvelle-Calédonie de profiter du réseau mondial InterContinental 
Hotels Groups fort de 40 millions de membres.
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Pour assister à la signature de la convention 
au 10, rue Kataoui à Nouville, 

ou pour plus d’information : 
contacter Jérôme DEVILLERS, chargé de communication au GIEP-NC, 

au 28 61 54 (communication@giep.nc) 



Relations presse : communication@giep.nc / Téléphone : 28 61 54 / 1, rue de la Somme, Nouméa

Créé en 2019, le Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC) est issu de la fusion 
de trois établissements publics du domaine de la formation professionnelle : l’EFPA, l’EMM et l’IDC-NC.
La volonté de favoriser un continuum dans le parcours de formation et d’insertion a conduit ces structures à 
se regrouper au sein d’un seul organisme, le GIEP-NC.

Les formations professionnelles mises en oeuvre par le groupement, s’adressent :
 Aux publics les plus éloignés de l’emploi afin de favoriser leur insertion
 Aux entreprises et à leurs salariés, par une offre de formation professionnelle continue (remise à niveau
technique, perfectionnement, évolution technologique, reconversion professionnelle, VAE…)

Les missions du GIEP-NC
Le GIEP-NC est un ensemble de pôles de compétences pour le développement professionnel. Il a pour mission de :
 Informer, orienter et accompagner dans le projet professionnel ;
 Préparer à l’emploi et/ou à une formation qualifiante ;
 Former aux métiers de l’hôtellerie-restauration, de l’industrie, de la maintenance automobile et engins, de la 
mer et du transport logistique.

Ces missions ont pour objectif de favoriser :
 L’insertion ou la réinsertion professionnelle ;
 L’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue ;
 L’adaptation et le maintien dans l’emploi ;
 La promotion professionnelle et sociale par l’accès aux différents niveaux de qualification.

La gouvernance du GIEP-NC
Les membres fondateurs du GIEP-NC sont :
 La Nouvelle-Calédonie,
 Les trois provinces,
 Les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs,
 Les missions d’insertion des jeunes des provinces Nord et Sud,
 L’Établissement Provincial de l’Insertion, de la Formation et de l’Emploi (EPIFE) .

La gouvernance stratégique du groupement est confiée à une assemblée générale organisée en trois collèges :
 Institutionnel 
 Partenaires sociaux 
 Insertion

La gouvernance opérationnelle est assurée par un conseil d’administration resserré dont le président est également 
le président de l’assemblée générale. Le directeur assure le fonctionnement du groupement, sous l’autorité du 
conseil d’administration et de son président.

Le pôle Hôtellerie Restauration 
Situé à Nouville -10, rue Kataoui, le pôle existe depuis 1973. Reconnu par les professionnels, avec des taux 
d’insertion et de maintien dans l’emploi élevés, il est essentiellement orienté sur les formations qualifiantes de 
cuisinier et de serveur de niveau V.

Il propose une offre de formation professionnelle continue modulaire, ainsi que des plateaux techniques à la location. 
Il contribue à valoriser l’image du GIEP-NC, via le restaurant pédagogique et des prestations de restauration.
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