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L’ESPACE DOCUMENTATION  DU GIEP-NC : 
UN NOUVEL OUTIL DU PÔLE 

INFORMATION ORIENTATION 
POUR TRAVAILLER SON PROJET PROFESSIONNEL 

ET DÉCOUVRIR DES MÉTIERS

Le pôle Information Orientation du Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC) propose 
un nouvel espace de travail dédié aux personnes inscrites dans une démarche d’insertion ou d’évolution 
professionnelle : l’Espace Documentation. 

Animé par une documentaliste, l’espace offre au public un accès libre et gratuit à de nombreuses ressources et 
outils pour construire et travailler son projet professionnel ou effectuer des recherches documentaires.

Situé au 1, rue de la Somme à Nouméa et ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 11h15, l’Espace Documentation 
accueillera aussi tout au long de l’année des FOCUS Métier : des expositions présentant les métiers qui offrent des 
opportunités d’emplois ou de formations. 

La première édition portera sur le métier d’électromécanicien de maintenance industrielle.

Travailler son projet professionnel
Consacré au travail personnel, à la recherche documentaire ou aux ateliers collectifs, l’Espace Documentation 
permet aux personnes inscrites dans une démarche d’insertion ou d’évolution professionnelle de :
 • travailler sur les outils mis à disposition par une conseillère dans le cadre d’un accompagnement
 • faire ses recherches sur les métiers, les formations, les diplômes VAE ...
 • faire ses démarches pour obtenir des aides ou entrer en formation
 • consulter les revues et magazines thématiques

Une documentaliste offre un accompagnement à la recherche ou la manipulation des outils mis à disposition, 
dont 6 postes informatiques en accès supervisé, afin de :
 • faire une recherche documentaire sur Internet, notamment sur les sites Encyclo Métiers et Onisep
 • visionner individuellement avec un casque audio des vidéos métiers
 • accéder à des outils de construction de projet (faire le point sur ses compétences, ses envies métier, …)

Quelques outils proposés par l’Espace Documentation 
• ONISEP® : abonnement au kiosque de l’Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions, accès à  
ses magazines thématiques papier, ses archives en ligne, ses fiches métier, ainsi qu’à plus de 1000 films sur les métiers.
• Parcouréo® : accès privilégié à ce site qui propose une gamme d’outils pour s’orienter tout au long de la vie, tel que :  
-Transférence® : logiciel d’analyse qui identifie les compétences individuelles et les projette en métiers
-Inforizon® : aide à l’orientation avec des modules d’évaluation, d’exploration, d’information et de découverte professionnelle 
-Encyclo Métiers® : plus de 1.200 fiches métiers actualisées en permanence, tous niveaux de formation, tous secteurs d’activités

Contact : Pôle Information Orientation - Numéro Vert (appel gratuit) : 05 07 09 - Courriel : orientation@giep.nc 
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Pour découvrir l’Espace Documentation et le Focus Métier 

« Électromécanicien de Maintenance Industrielle »

contacter Jérôme DEVILLERS, chargé de communication au GIEP-NC, 

au 28 61 54 (communication@giep.nc) 
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FOCUS MÉTIER

FOCUS Métier : des expositions documentaires et des projections
Au fil de l’année, l’Espace Documentation proposera des FOCUS 
Métier pour mettre en lumière, à travers une exposition et des 
projections de vidéos métier, les métiers offrant des opportunités 
d’emplois ou de formations. 

Depuis le 23 février, le premier FOCUS Métier met en lumière le métier d’Électromécanicien de Maintenance Industrielle 
(EMI), en amont du recrutement pour la formation prévue en juillet au pôle Industrie du GIEP-NC à Bourail.

Céline POIROT, 
Documentaliste en charge de l’Espace Documentation au GIEP-NC
« L’espace Documentation est un nouveau service proposé au public au sein du pôle 
Information Orientation du GIEP-NC. Ce lieu permet aux usagers de réfléchir à leur 
projet professionnel, souvent en lien avec un besoin de formation.
En tant que documentaliste, mon travail consiste à mettre à disposition et à sélectionner 
des ressources documentaires pertinentes sur les métiers et les formations, en fonction 
du besoin exprimé. Ces ressources sont essentiellement numériques, c’est pourquoi 
j’accompagne toujours les usagers qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique pour leur 

faciliter leurs recherches et leurs démarches »

Anne BOUSQUET 
Conseillère en évolution professionnelle 
au pôle Information Orientation au GIEP-NC
« Ce nouvel espace est très utile pour accompagner les personnes dans leurs démarches, 
dès l’issue de leur entretien avec une conseillère, pour la recherche des informations 
nécessaires à la préparation de leur projet professionnel. »

Le pôle Information Orientation au GIEP-NC 
Le pôle Information Orientation assure l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement 
des actifs (demandeurs d’emploi ou salariés) qui souhaitent clarifier leur projet professionnel 
ou lui donner une autre orientation.

Il effectue également l’évaluation, le positionnement et la prescription des candidats à 
des actions de formation professionnelles continue relevant de la commande publique de 
la Nouvelle-Calédonie. Le pôle est également « point relais conseil » pour les candidats 
à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Contact : Pôle Information Orientation - Numéro Vert (appel gratuit) : 05 07 09 - Courriel : orientation@giep.nc
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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.
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