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LES STAGIAIRES DU DISPOSITIF SPOT 
INVITENT LES MEMBRES DU COMITÉ DES SAGES 

AU GIEP-NC

Jeudi 02 Septembre 2021 
au  10, rue KATAOUI à NOUVILLE

Curieux du contexte institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, et à l’approche du prochain référendum, 
les stagiaires du dispositif SPOT ont souhaité inviter les membres du comité des sages dans le but 
d’échanger sur l’histoire calédonienne et le vivre ensemble.

Le comité des sages
Le comité des sages a été initié par le premier ministre en décembre 2017 avant la première consultation 
d’autodétermination prévue par l’Accord de Nouméa. Il regroupe 12 personnalités calédoniennes, reconnues, 
respectées et représentant la diversité calédonienne. 

Ce comité est une autorité morale qui a vocation à être saisie ou à s’autosaisir, quand le vivre ensemble est attaqué. 
Véritables gardiens de la parole, ils veillent à la bonne tenue des débats durant les campagnes référendaires et 
s’attachent à porter une parole de respect notamment auprès des jeunes générations en allant à leur rencontre. 

Il veillent, en témoignant de leur parcours, à transmettre des valeurs de respect et de tolérance, pour susciter une 
prise de conscience collective sur l’histoire de la Nouvelle-Calédonie et révéler les interrogations concrètes des 
jeunes sur leur avenir.

Les membres du comité des sages sont : 
• Jean-Pierre FLOTAT, président, 
• Jean-Pierre AÏFA, 
• Rock APIKAOUA, 
• Laura EURIMINDIA, 
• Nisie FILITOGA, 
• Anne-Marie MESTRE, 
• Marie-José MICHEL, 
• Elie POIGOUNE, 
• Marie-Claude TJIBAOU, 
• Billy WAPOTRO,
• Jean LÈQUES, président honoraire. 

Rendez-vous presse : 
Attention ! La rencontre du comité des sages et des stagiaires du SPOT se déroulera à huis clos.

Si vous souhaitez réaliser des entretiens avec les membres du comité des sages et/ou les stagiaires du 
dispositif SPOT, nous vous donnons rendez-vous jeudi 02 septembre 2021 dès 15h00, à l’issue de l’évènement, 
au Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles, au 10, rue KATAOUI, à Nouville.
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Pour rencontrer les stagiaires participants
ou pour obtenir des photographies de l’évènement  : 
Contacter Jérôme DEVILLERS au service communication du GIEP-NC
Tél : 28 61 54 - Courriel : communication@giep.nc
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Situé à Nouville – 10, rue Kataoui, le SPOT est un dispositif basé sur 
l’individualisation des parcours et des apprentissages, élaboré à la 
demande de la Nouvelle Calédonie. 

Il a pour mission de préparer le public le plus éloigné de l’emploi à 
intégrer des formations qualifiantes ou de favoriser leur insertion directe. 

Avec un taux d’insertion directe des stagiaires de plus de 50% un an 
après leur sortie, le SPOT démontre la capacité du GIEP-NC à proposer 
une ingénierie pédagogique spécifique, de qualité et innovante.

Qu’est-ce que le dispositif SPOT ?
Dans le cadre du développement des pôles destinés à porter la réforme 
de la formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie, le GIEP-NC 
a été identifié comme établissement support dans le domaine de 
l’insertion professionnelle. 

Le pôle accueille des publics en difficulté en vue de leur offrir un 
accès à la formation continue voire à un premier niveau d’emploi. 
Ce pôle préparatoire ne cible pas un ou plusieurs métiers : il permet 
d’alimenter les formations pré-qualifiantes ou qualifiantes des autres 
pôles sectoriels ou conduit directement à l’emploi. 

Quels objectifs ?
L’acquisition de compétences clés à l’employabilité et si possible la 
construction d’un parcours professionnel. 
Permettre une continuité de parcours vers une formation qualifiante, 
une formation en alternance, une insertion directe vers l’emploi ou 
un projet de développement personnel.

Pour qui ? 
Toutes les personnes à partir de 17 ans, majoritairement sans 
qualification et ayant besoin d’un accompagnement pour s’insérer 
professionnellement.
Leurs besoins vitaux ne sont pas toujours satisfaits et elles ne 
possèdent pas les compétences pour accéder à un dispositif de 
formation ou à un 1er niveau d’employabilité.

Quelles modalités d’accès ?   
Le public bénéficiaire est identifié par les acteurs du Réseau 
Information Insertion Formation Emploi (RIIFE).
Les stagiaires sont accompagnés avant leur entrée en formation afin 
de les préparer dans les meilleures conditions au déroulement de leur 
parcours SPOT. 
De nouveaux stagiaires peuvent entrer toutes les 4 semaines dans le 
dispositif SPOT.
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ANNEXE 1 :

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE FORMATION 
SPOT
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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.

Les formations professionnelles mises en œuvre 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 Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles en Nouvelle-Calédonie 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

ORGANISATION 
Le GIEP-NC comprend sept pôles opérationnels, répartis en 5 sites :

10, rue Kataoui - Nouville
Tél 28 95 10 - spot@giep.nc

38, Av. James Cook - Nouville
Tél 28 78 63 - mer@giep.nc

9, rue Papin - Ducos
Tél : 24 02 08 - auto@giep.nc

 
1, rue de la Somme - Centre-ville
Tél : 28 10 82 / 05 07 09  - orientation@giep.nc

 
10, rue Kataoui - Nouville
Tél : 27 78 41 - hotelrest@giep.nc

75, rue Duvergier – Bourail
Tél : 44 12 46 - industrie@giep.nc

 
75, rue Duvergier – Bourail
Tél : 44 12 46 - translog@giep.nc
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