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MISSIONS DE LA DIRECTION DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

La Direction de la formation professionnelle continue 
(DFPC) est chargée de la mise en œuvre de la politique de  
formation professionnelle continue, de la politique de  
certification et de l’information et l’orientation professionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie.

La stratégie emploi insertion professionnelle adoptée en 
2015 lui fixe comme objectif d’aider les populations les plus  
éloignées de l’emploi à intégrer le marché du travail par des 
mesures spécifiques d’accompagnement et de qualification.

La DFPC, dans le cadre de sa mission d’accompagnement par la 
formation des demandeurs d’emploi peu qualifiés en recherche  
d’insertion professionnelle, met en œuvre trois dispositifs  
complémentaires de formation : des parcours collectifs en  
Nouvelle-Calédonie, des formations par alternance et des  
parcours individualisés de formation qui peuvent se dérouler 
sur le territoire ou à l’extérieur. Ces différents dispositifs ont  
concerné 1 375 personnes.
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CONTEXTE DE  
L’ANNÉE 2020
La Nouvelle-Calédonie a connu en 2020 un cumul d’évènements qui ont 
eu un impact sur la situation économique du Pays et qui par conséquent 
peuvent avoir influé sur le déploiement de la formation professionnelle 
pour les demandeurs d’emploi et sur l’effet des dispositifs mis en œuvre.
En effet, la Nouvelle-Calédonie a été à la fois touchée par la crise  
sanitaire mondiale liée au Covid avec notamment un mois de  
confinement et des secteurs durablement impactés (transport aérien, 
tourisme,…), l’organisation du second référendum, et le conflit portant 
sur de la reprise de l’usine du Sud.
Les dernières données disponibles sur le marché de l’emploi datent 
de 2019 (étude des forces de travail de l’ISEE) et font état d’un taux 
de chômage de 11 %, inférieur à celui de 2018. La tranche d’âge la 
plus touchée par le chômage est la tranche des 15-24 ans avec un 
taux de chômage de 32,6 %, en forte baisse par rapport à 2018 (40 %).  
Les personnes sans diplômes toutes tranches d’âge confondues ont un 
taux de chômage de 14,2 % alors que les personnes détentrices d’un 
Cap/BEP connaissent un taux de chômage de 11,3 %.
Les chiffres des chômeurs indemnisés ne font pas apparaitre  
d’augmentation au dernier trimestre 2020 par rapport au quatrième  
trimestre 2019.
De même, le nombre de salariés du secteur privé a peu évolué et  
enregistre seulement un recul de 1 % alors que le contexte économique 
aurait pu faire craindre une dégradation plus importante.
En parallèle, le contexte budgétaire de la Nouvelle-Calédonie s’est 
traduit par une baisse de 13 % du budget dédié aux dispositifs de  
formation par rapport à 2019.
Enfin, l’image de l’emploi dans la population se dégrade avec une  
augmentation du nombre de personnes inactives (58 800 personnes 
ne se positionnent pas sur le marché de l’emploi) avec notamment 
une augmentation du nombre de personnes qui pensent qu’il n’y a pas 
d’emploi disponible (+ 1700 personnes).
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CONTEXTE DE  
L’ANNÉE 2020

La DFPC met en œuvre trois dispositifs complémentaires 
à destination des demandeurs d’emploi peu qualifiés à la  
recherche d’une insertion professionnelle :

Les formations par alternance :
ce sont des formations diplômantes dispensées dans le 
cadre d’un contrat de travail signé entre l’employeur et un 
salarié qui souhaite acquérir une qualification reconnue. 
Ces formations nécessitent un investissement personnel 
important de la part des apprenants qui doivent gérer les 
contraintes de production en entreprise et l’acquisition des 
connaissances en CFA, avec des rythmes de 39 heures par  
semaine au minimum de chaque côté.

Les parcours collectifs :
ce sont des formations professionnelles préparatoires ou 
certifiantes regroupant en moyenne 12 stagiaires d’une 
durée de 1 mois à 9 mois maximum concernant des  
métiers pour lesquels des besoins en recrutement ont été  
identifiés. Elles sont assurées par des prestataires de  
formation en Nouvelle-Calédonie. 
Les stagiaires perçoivent une indemnité pendant la durée 
de leur formation.

Les parcours individualisés de formation :
Ils consistent en un appui financier apporté à un parcours 
de formation présenté par un candidat et représentant 
un intérêt pour le développement économique de la Nou-
velle-Calédonie. Suivant les dispositifs, l’analyse des candi-
datures se fait au fil de l’eau (dispositif mobilité métropole 
pour suivre des formations Afpa en métropole) ou lors de 
deux campagnes annuelles.

LES DISPOSITIFS 
DE FORMATION 
DE LA DFPC
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Les chiffres clés

Nombre d’actions

Nombre de stagiaires

Taux d’érosion

Taux de réussite

Insertion à 6 mois

Alternance Parcours collectifs PIF

29

591

5 %

71 %

45,6 %

714

17 %

92 %

Environ 70 %

65

7,6 %

75 %

62 %

BILAN DES FICHES 
NUMÉRIQUES 2020
Les fiches numériques constituent l’outil 
de communication entre les conseillers en 
insertion présents sur l’ensemble du territoire 
et la DFPC pour identifier les personnes 
souhaitant s’inscrire dans un projet de 
formation. Tout demandeur d’emploi, peu 
ou pas qualifié, peut solliciter son conseiller 
à l’emploi ou son conseiller MIJ pour pouvoir 
bénéficier d’une formation en fonction de son 
projet professionnel. Sa demande, complétée 
d’un argumentaire proposé par le conseiller 
sera retranscrit dans une fiche numérique qui 
sera réceptionnée et traitée par un prestataire 
de la DFPC en charge du positionnement 
des candidats à une formation. Si la fiche 
est validée, le candidat entrera alors dans le 
processus de positionnement.

En 2020, 1 536 fiches numériques ont été 
créées, soit 30 % de moins qu’en 2019. L’évolu-
tion du nombre de fiches numériques dépend 
principalement de deux facteurs : le contenu 
de la programmation proposée par la Nou-
velle-Calédonie, et notamment le nombre de 
places ouvertes en formation d’une part, et 
l’implication des différentes structures pre-
scriptrices dans l’orientation vers des forma-
tions d’autre part. Or, l’année 2020 s’est car-
actérisée par d’importantes évolutions dans 
le paysage des prescripteurs : intégration des 
psychologues de la DFPC au sein du GIEP, 
annonce de la disparition de la structure MIJ 
Sud, changement de direction à la MIJ Nord, 
évolution des missions de la DEFE.
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BILAN DES FICHES 
NUMÉRIQUES 2020
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Évolution du nombre de fiches créées

La baisse du nombre de fiches numériques est aussi liée à la diminution importante du nombre de  
prescripteurs dans les différentes structures. Ainsi le nombre de producteurs de fiches numériques dans 
les structures de placement, d’insertion et d’orientation a reculé de 82 prescripteurs en 2017, à 70 en 2018  
pour atteindre 56 en 2020.

L’évolution entre 2018 et 2020 du nombre de prescripteurs dans ces structures est 
la suivante :

ACTIVE

DEFE

EPEFIP

DFPC

MIJ Nord

GIEP-NC

2018 2019 2020

3

14

7

3

10

22

5

8

5

9

10

7

3

9

Nombre de prescripteurs 
par structure / an

MIJ Sud

Total

2119 14

6770 56

2 2

9 11

On peut notamment noter une diminution importante du nombre de conseillers prescripteurs à la DEFE 
(-50 % de prescripteurs en 2 ans).
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Les organismes de formation ne produisent presque plus de fiches et l’ensemble des structures du  
réseau a diminué leur utilisation des fiches numériques. Seul le pôle Information Orientation du GIEP 
a augmenté sa création de fiches numériques en 2020. Enfin, la baisse de création de fiches par la 
DFPC s’explique principalement par l’absence de campagne de dépôt de dossiers pour les parcours  
individualisés de formation.

Nombre de fiches numériques émises par structure / an

DEFE

Total services emploi

EPEFIP

MIJ Nord

Total structures d‘insertion

MIJ Sud

2018 2019 2020

187

187

123

679

137

421

34

451

156

641

111

18

411

72

Structures 

 GIEP- NC Organisme de
formation 195214 47

180 42

421  111 

939 501

évolution
2019-2020

GIEP-NC IOEPA

DFPC

Total général

196

703

142

32

2 202

42

620

62

2 080

790

23

22

1 536

294 89

Autres OF (AFBTP, CFPPA,
IFPSS, RSMA…)

Total organismes de formation

Autres (E2R, CDEC, DEFIJ, 
Active)

-40,64 %

-40,64 %

-85,37 %

-39,47 %

-47,45 %

-46,65 %

-75,90 %

-54,59 %

12,38 %

-83,80 %

-31,25 %

-30,25 %
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Suite à leur réception par le pôle Information 
Orientation du GIEP, 69 % des fiches sont 
validées (contre 84 % en 2019). 22 % des fiches 
sont annulées, soit parce que le recrutement 
sur l’action identifiée est clos, soit parce que 
le candidat n’a pas été retenu sur la formation 
(public non prioritaire, démarches préalables 
non effectuées). La proportion de fiches an-
nulées a augmenté avec la mise en place de 
campagnes de recrutement avec des dates 
définies, les fiches arrivant hors délai étant 
alors annulées.
Suite à leur validation, 36 % des fiches 

numériques ont abouti en 2020 (contre 25 
% en 2018) à une entrée en formation du 
candidat alors que dans 26 % des cas les 
candidats se sont désistés à un moment du 
processus de positionnement et 25 % des 
candidats ont été réorientés vers un autre 
dispositif ou vers un partenaire pour travailler 
le projet professionnel.
385 personnes sont entrées en formation en 
2020, suite à la création d’une fiche numérique 
en 2020. Parmi elles, 237 personnes sont 
sorties de formation la même année et 24 ont 
été exclues ou ont abandonné leur formation.

Analyse du workflow des fiches numériques

Parcours d’un stagiaire :
Malia est un demandeur d’emploi de 36 ans de la province Nord accompagnée par la 
MIJ Nord, elle a eu un CAP AFAT en 2002 puis après divers emplois, elle a suivi une for-
mation d’élingueur en 2021 qui lui a permis de travailler sur Vavouto. 
Ne trouvant plus d’emploi, elle sollicite sa conseillère MIJ en août 2019 pour une forma-
tion d’agent de sécurité privée qualifié. Les recrutements sont clos pour 2019 mais elle 
sera convoquée pour une réunion collective d’information en février 2020 et après des 
tests réussis et un entretien, elle entrera en formation en juin 2020 pour obtenir son 
diplôme d’ASPQ en Août 2020. 
Diplôme en poche elle signera un premier CDD de 7 mois puis en avril 2021 un CDI dans 
une autre entreprise de sécurité.
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BILAN DES FORMATIONS  
COLLECTIVES 2020
Une programmation restreinte :
En conséquence directe de la baisse des crédits disponibles et donc de la réduction de la commande 
publique, la programmation 2020 a proposé 29 actions de formations différentes (49 en 2019) composées 
chacune d’une ou plusieurs sessions.
Ces actions ont impliqué 13 prestataires de formation différents (17 en 2019), dont le GIEP-NC qui regroupe 
à lui seul plusieurs pôles sectoriels (Tourisme-Hôtellerie-Restauration, Mer, Industrie, ...).
L’effectif annuel de stagiaires entrant en formation est donc de fait également en baisse de 26,7 % par 
rapport à 2019, avec 581 stagiaires inscrits en 2020 (793 en 2019).
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BILAN DES FORMATIONS  
COLLECTIVES 2020

Programmation 2020

Intitulé de l’action de formation Nombre de 
stagiaires

DNC Accompagnatrice de vie 2020 19

Agent de bio-nettoyage 2020 24

DNC Agent de sécurité privé qualifié 60

DNC aide-soignant 2020-2021 32

BPA “ Travaux des productions agricoles” 10

Capitaine 200 3

Chantier formation - Déconstruction autobus-2019 14

Conducteur/trice de transport en commun de personnes-2019 12

TP Cuisinier-2019 10

Équipier de sécurité civile Koné & Nouméa 8

Formation travaux paysagers et horticoles détenus 20

Formations modulaires maritimes 9

Infirmier diplôme d’État -IDE 2018- 2020 20

Infirmier diplôme d’État - IDE 2019-2021 20

Infirmier diplôme d’État - IDE 2020-2022 18

LE SPOT- parcours préparatoire/savoir-etre 100

Lutte contre l’ illettrisme 10

Matelot de pont 25

Matelot pont Bourail 12

DNC opérateur sur tombereau dans une exploitation minière 48

Plateforme découverte métiers de la mer 23

PNE aide agricole de production végétale 12

PNE entretien des espace verts 12

Préparatoire dev web alternance 15

Préparatoire technique domaine métallerie 14

Préparatoire technique mécanique engin/marine 12

TP serveur en restauration-2019 10

Session perfectionnement soudure 4

Soudeur(se) TIG et électrode enrobée 5

Effectif total 581
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Le profil des stagiaires
La moyenne d’âge des stagiaires à l’entrée en  
formation est de 30 ans, et s’étend de 18 à 58 ans. 
La population formée est dans l’ensemble jeune 
avec 86 % des stagiaires âgés de moins de 40 ans 
et près des deux tiers (58,3%) ayant moins de 30 
ans.
253 stagiaires sont des femmes pour 328 hommes,  
soit un ratio de genre presque à l’équilibre avec  
43.6% de femmes pour 56.4% d’hommes.

L’origine géographique des stagiaires est variée 
et assez proche de la répartition de la population  
d’après le recensement de 2019, avec une  
répartition de 24 % pour le Nord et les Iles et de 76 
% pour le Sud.

20 %

30 %

0

10 %

<20 20-30 30-40

15 %

25 %

35 %

5 %

40-50 50-60

Répartition des bénéficiaires par âge et par genre

Typologie des parcours de formation
508  stagiaires (87%, contre 77 % en 2019) suivent une formation de niveau 3 ou inférieur (formations 
pré-qualifiantes notamment), dans le respect de la Stratégie emploi insertion professionnelle (SEIP)  et 
des objectifs fixés dans le cadre du XIème FED.
112 stagiaires (19,3%) ont suivi un parcours dit d’orientation. Il s’agit pour 100 d’entre eux d’un parcours 
de remise à niveau ou d’insertion sans dominante particulière liée à un secteur professionnel (SPOT).  
Cette proportion est identique à celle de 2019 ; et pour 12 d’entre eux d’une plateforme découverte métier 
(secteur maritime).
108 stagiaires (18,6 %) ont suivi un parcours de type pré-qualifiant (premiers niveaux d’employabilité,  
préparatoires techniques).
Enfin, 361 stagiaires (62,1 %) ont suivi un parcours qualifiant en lien avec un domaine professionnel  
identifié.

Les secteurs de la santé et du service à la  
personne et à la collectivité regroupent à eux 
seuls 187 stagiaires (32 %, contre 52 % en 2019). 
Viennent ensuite le secteur transport et  
logistique, qui inclue notamment toutes 
les formations maritimes avec 16,9 % des  
stagiaires (4 % en 2019), suivi du BTP/Mine 
(13,3 % contre 11 % en 2019), de l’industrie /  
installations maintenance avec 9,7 % (21 % en 
2019).

Femme
Homme
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Réussite des parcours
Le taux de satisfaction mesuré auprès des stagiaires en fin de formation, pour les parcours 2020 achevés 
à ce jour varie entre 85 et 100 % et est en moyenne de 93 %. Cette mesure quantitative et qualitative de 
satisfaction porte sur l’environnement pédagogique de la formation suivie ainsi que sur les modalités de 
prise en charge par la DFPC (nouvelles modalités d’indemnisation). 
L’assiduité en formation est bonne avec un taux de présence de 81 %. On dénombre 30 sorties prématurées 
de formations (soit 5 %) réparties entre 22 abandons (soit 3,8 %) et 7 exclusions (soit 1,2 %).
Le taux de réussite moyen des formations qualifiantes  est en légère hausse, à 75,8 %, par rapport à l’année 
précédente (71 %). 

Intitulé de la formation Réussite à l’examen
(nombre ; %)

Présents à l’examen 
/ effectif de 
 stagiaires

Agent de sécurité privé qualifié 38 (65.1 %) 58/60

Aide-soignant 2020-2021 26 (92,8 %) 28/32

Capitaine 200 1 (33,3 %) 3/3

Conducteur de transport en commun de personnes 9 (90 %) 10/12

Cuisinier 6  (85,7 %) 7/10

Infirmier 2018-2020 (3ème année) 10 (100 %) 10/10

Matelot pont 34 (97,1 %) 35/37

Opérateur sur tombereau sur mines 47 (97,9 %) 47

Serveur(se) en restauration 8 (100 %) 8/10

Session perfectionnement soudure 100 % 4/4 ARC et 2 TIG



Insertion professionnelle
Contrairement aux autres années ou l’insertion 
était mesurée au moyen d’un questionnaire 
téléphonique, l’insertion a été calculée cette  
année en utilisant les données Cafat importées 
dans Relief. Ce sont donc des données fiables des 
emplois déclarés.
L’insertion professionnelle moyenne mesurée 
au 20 avril 2021 des stagiaires ayant terminé leur  
formation en 2020 ou tout début 2021 est de 35 % 
(33 % en 2019, mesurée au 31 mars 2020). 
23 % supplémentaires ont eu un ou des emplois 
entre leur sortie de formation et le moment de 
la mesure au 20 avril 2021. Ce sont donc 58 % des 
sortants qui ont été ou sont en emploi aujourd’hui. 
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Remarques :
L’insertion mesurée au 20 avril 2021 est une  
image à un instant « T » des situations des stagiaires  
sortant des formations 2020. Une analyse plus 
fine de l’insertion sera possible ultérieurement, en 
observant les situations des stagiaires 3, 6, 12 mois 
après leur fin de formation. Il sera alors possible de 
comparer l’insertion dans les différents secteurs 
professionnels, et avec les années antérieures sur 
une base commune de durée post formation.
Il est par ailleurs à noter que la Nouvelle-Calédonie 
sort d’une récente période de confinement, 
avec un ralentissement de l’activité de certaines  
entreprises et un impact négatif probable sur 
l’emploi, notamment à durée déterminée.

J’ai 40 ans et j’habite sur la côte Est de la province Nord. 
Mon dernier emploi datait de 2015 comme conducteur 
VSL. En 2020, j’ai été voir un conseiller MIJ pour pouvoir 
m’orienter vers la métallerie. J’ai été retenu et j’ai pu 
suivre la préparatoire Métallerie avec le Greta pendant 
un mois. Mon comportement en formation a convaincu 
le formateur de proposer ma candidature à la formation 
Soudeur du Giep. J’ai intégré la Giep de Bourail en Août 
2020. J’ai réussi la formation et ai donc obtenu le TP de 
soudeur. Pour l’instant je travaille comme ambulancier 
tout en poursuivant mes recherches pour être soudeur, 
mais c’est difficile de trouver une entreprise dans le 
Nord, j’ai eu une opportunité mais c’était sur Poum et 
c’était trop difficile de trouver un logement.

Témoignage de P., formé à la soudure :



Pages   15

Intitulé de la formation Date de fin 
de  

formation

A eu des 
emplois

En emploi Poursuite 
sur une 

autre  
formation

Sans  
emploi

Agent de bio-nettoyage 2020 avril 2020
novembre 2020

50 % 20,8 % 29,2 %

Agent de sécurité privé qualifié Variable 21,7 % 41,7 % 36,7 %

Aide-soignant 2020-2021 janvier 2021 10 % 71 % 19 %

Capitaine 200 décembre 2020 33,3 % 33,3 % 33,3 %

Chantier formation -  
Déconstruction autobus

juillet 2020 35,7 % 7,1 % 57,1 %

Conducteur/trice de transport 
en commun de personnes

octobre 2020 25 % 41,7 % 33,3 %

Cuisinier décembre 2020 40 % 60 %

Formations modulaires  
maritimes

Variable 44,4 % 22,2 % 33,3 %

IDE février 2018 - décembre 
2020

décembre 2020 5 % 80 % 15 %

LE SPOT Variable 18 % 7 % 75 %

Lutte contre l’illettrisme mai 2020 30 % 10 % 60 %

Matelot de pont décembre 2020 28 % 52 % 20 %

Matelot pont Bourail novembre 2020 41,7 % 50 % 8,3 %

Opérateur sur tombereau octobre 2020 18,7 % 58,3 % 23 %

Plateforme découverte métiers 
de la mer

avril 2020 9,1 % 9,1 % 63,6 % 18,2 %

PNE aide agricole de production 
végétale

octobre 2020 41,7 % 50 % 8,3 %

PNE entretien des espace verts septembre 
2020

50 % 16,7 % 6,7 % 33,3 %

Préparatoire dev web alternance septembre 
2020

80,3 % 21,4 % 13 %

Préparatoire technique 
métallerie

juillet 2020 28,6 % 35,7 % 14,3 %

Préparatoire technique  
mécanique engin/marine

décembre 2020 16,7 % 16,7 % 66,7 %

Serveur(se) en restauration novembre 2020 70 % 30 %

Perfectionnement soudure février 2021 50 % 50 %

Effectif total 23 % 35 % 4 % 38 %
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Sur le secteur agricole, les résultats divergent : seuls 24 % de la formation PNE espace vert a été à l’emploi 
dans le domaine, alors que 90 % de la PNE d’aide agricole a poursuivi sur une formation dans le domaine 
ou travaille dans le secteur agricole.
Concernant les sortants du SPOT (préparatoire), les personnes qui ne sont pas en emploi à ce jour mais 
qui ont eu des périodes d’emploi ont pour la grande majorité obtenu de très courts contrats, peu qualifiés, 
espacés de périodes sans emploi plus ou moins longues. Les sorties positives sont aussi impactées par 
la réduction de l’offre de formation, les stagiaires Spot ayant moins d’opportunité de poursuivre sur des 
formations qualifiantes qu’il y a quelques années.
Dans le secteur BTP/Mine, la formation OTEM fait l’objet d’un partenariat avec les mineurs qui s’engagent 
à recruter à l’issue de la formation. On peut observer des mouvements de personnel entre les différentes 
entreprises minières ou encore des départs vers le transport ou les travaux publics.
Pour le secteur santé, concernant les aides-soignants, 40 personnes diplômées, sorties de formation entre 
janvier 2018 et janvier 2020, ont été interrogées par téléphone en janvier 2021. Toutes ont déclaré être en 
emploi, dont 15 en CDI et 25 en CDD. 33 travaillent pour des structures publiques (hôpitaux).

Sur le secteur de la Sécurité privée (service à la personne), on constate une multiplication de contrats de 
courte durée, propre à la typologie de l’emploi dans ce secteur.
Dans le secteur support à l’entreprise, s’agissant d’une préparatoire à l’entrée en formation en alternance, 
l’indication « en emploi » correspond à la signature du contrat d’alternance (développeur web CCI).
Sur le secteur maritime (transport), environ 63 % des personnes en emploi ce jour  l’est dans le domaine.
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BILAN DE L’ALTERNANCE 2020
En 2020, 714 alternants étaient en formation (soit une augmentation de 6 % par rapport à 2019), dont 412 
en  première année de formation. 

Caractéristiques des formations suivies
41 % des alternants suivent une formation de niveau 3 (CAP), la répartition par niveau des alternants est 
relativement constante depuis 3 ans avec une légère augmentation de la proportion des alternants en 
formation bac + 3.

Le secteur d’emploi regroupant le plus d’alternants est le secteur du commerce avec 43 % des alternants, 
suivi par le secteur du support à l’entreprise.
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Performance des formations par alternance
En 2020, 122 alternants ont abandonné leur formation soit un taux d’érosion de 17 %, il est  
estimé qu’1/5ème de ces abandons est dû au Covid (entreprise ayant résilié le contrat suite au  
confinement). Le taux d’érosion est très dépendant du niveau d’études poursuivi.

Le taux moyen de réussite aux examens est de 89 %. En 2020, le plus faible taux de réussite  a été de 67 % 
pour le CAP jardinier paysagiste et 13 formations ont connu 100 % de réussite.
Le taux moyen de validation est de 77 %, les taux les plus faibles de validation ont concerné deux CAP 
(jardinier paysagiste et maintenance des bâtiments et des collectivités). Il est à noter, que quand plusieurs 
alternants abandonnent, il y a à la fois un effet d’entrainement et une difficulté à maintenir la cohésion de 
groupes quand l’effectif devient trop faible (moins de 6 alternants).

25 %

13 % 13 %

6 %

Taux d’érosion par niveau d’études

Niveau 3
(CAP)

Niveau 4 
(Bac)

Niveau 5 
(Bac +2)

Niveau 6 
(Bac+3)
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Secteur CFA Niveau Intitulé
Alternants au 

démarrage

Présents 

dernier jour 

formation

Réussite 

examen

Agriculture

CANC 3
CAP métiers de l’agriculture 
2

12 8 6

CANC 3 CAP jardinier paysagiste 2 9 3 2

CANC 3
CAP métiers de l’agriculture 
1ère 12 9

CANC 3 CAP jardinier paysagiste 1ère 13 11

Commerce UNC 6
LP Commerce et  
distribution

12 11 11

Support à 
l’entreprise

UNC 6
LP Métiers de la gestion et 
de la comptabilité : contrôle 
de gestion

11 11 9

UNC 6
LP Métiers de la gestion et 
de la comptabilité : révision 
comptable

14 14 13

UNC 6
LP Métiers de l’informa-
tique : applications Web

11 11 9

Communication UNC 6

LP Métiers de la  
communication : chargé de 
communication, parcours 
communication et arts 
numériques

15 15 15

Commerce

CCI 4 Bac pro commerce (Term) 11 11 11

CCI 4 Bac pro commerce (Sec) 13 8

CCI 4 Bac pro commerce (Prem) 12 9

Transport et 
logistique

CCI 4 Bac pro Logistique (Term) 14 13 12

CCI 4 Bac pro Logistique (Prem) 12 9

CCI 4 Bac pro Logistique (Sec) 10 8 12

Support à 
l’entreprise

CCI 4
TP Technicien Assistant 
informatique promo 
2019/2020

12 12 12

CCI 4
TP Technicien Assistant 
informatique promo 
2020/2022

15 15

Santé CCI 4 BP Pharma 1 14 13

Support à 
l’entreprise

CCI 5 BTS Comptabilité Gestion 2 14 14 13

CCI 5
BTS Comptabilité Gestion 
1ère 14 12

CCI 5 BTS Gestion PME  2 18 18 16

CCI 5 BTS Gestion PME  1ère 17 11

Commerce

CCI 5
BTS Négociation et  
digitalisation de la relation 
client 1ère année

18 15

CCI 5
BTS Négociation et  
digitalisation de la relation 
client 2ème année

16 15 14
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Secteur CFA Niveau Intitulé
Alternants au 

démarrage

Présents 

dernier jour 

formation

Réussite 

examen

Transport et  
logistique

CCI 5
BTS transport et logistique 
2

10 8 8

Support à  
l’entreprise

CCI 5
TP Dev web promo 
2019/2020

8 6 5

CCI 5
TP Dev web promo 
2020/2022

12 12

Commerce
CCI 6 Bachelor EGC 2eme année 18 17

CCI 6 Bachelor EGC 3eme année 15 15 13

Banque,  
Assurance

CCI 6

Bachelor Responsable 
développement  
commercial option banque 
et assurance

14 12 11

Commerce CCI 6
Bachelor Responsable en 
commerce international

11 9 9

Commerce

CMA 3 CAP Boucher 2 14 11 11

CMA 3 CAP Boucher 14 13

CMA 3 CAP Boulanger 2 10 7 6

CMA 3 CAP Boulanger 9 8

Commerce

CMA 3 CAP Patissier 2 11 10 9

CMA 3 CAP Patissier 10 8

CMA 3
CAP maintenance des 
véhicules option VP

14 8 8

CMA 3
TP Mécanicien de  
maintenance automobile

14 10

Industrie
CMA 3 CAP serrurier métallier 11 6 6

CMA 3 TP Métallier 13 12

Construction BTP

CMA 3 TP Menuisier Aluminium 8 4

CMA 3 CAP Electricien 2 11 10 10

CMA 3 CAP Electricien 1 12 10

CMA 3
CAP Maintenance de  
Bâtiments de collectivités 2

12 3 3

CMA 3
CAP Maintenance de  
Bâtiments de collectivités 1

13 12

Installation et 
maintenance

CMA 3
CAP Installateur et  
dépanneur en Froid et  
conditionnement d’air 2

10 7 5

Installation et 
maintenance

CMA 3
CAP Installateur et  
dépanneur en Froid et  
conditionnement d’air 1

14 11

Commerce

CMA 3 Cap coiffure 2 17 14 13

CMA 3 Cap coiffure 1 10 9

CMA 3 Cap Esthétique 10 7
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Secteur CFA Niveau Intitulé
Alternants au 

démarrage

Présents 

dernier jour 

formation

Réussite 

examen

Construction BTP CMA 3
DNC Installateur en  
sanitaire et énergies  
renouvelables

8 6 5

Commerce
CMA 4 BP coiffure 2 12 9 8

CMA 4 BP coiffure 1 12 10

CMA
CCI 4

BP Installateur dépanneur 
en Froid et  
conditionnement d’air

8 7

CCI 4 BP Electricien 9 9 9

Installation et 
maintenance

Commerce

GIEP 4
CQP Mécanicien supérieur 
automobile

11 11

GIEP 4 CQP TMEMMTP 10 7

TOTAL 714 594 282 sur 286

En 2020, 330 millions de FCP ont été dépensés dans le cadre des conventions 2020 avec les CFA soit une 
augmentation de 22 % du budget par rapport à 2019.

Les budgets attribués aux sections par alternance pour 2020 ont été les suivants :

Budget réalisé en 
FCFP

Heures réalisées

CANC 27 468 008 1 865

CCI 151 453 130 12 796

CMA 110 138 880 11 289

UNC 34 378 000 2 889

GIEP 7 557 000 665

Total 330 995 018 29 504
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Profil des bénéficiaires

L’objectif de ce bilan est de connaître le profil, le parcours, la situation professionnelle et les conditions 
d’emploi des stagiaires de la formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie qui sont sortis  
de formation, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, d’un des dispositifs individualisés suivants :
• Les Parcours individualisés de formation (PIF)1  ;
• La Mobilité Québec2  ;
• La Mobilité Métropole.
Ce bilan apporte également un éclairage sur les difficultés rencontrées par les stagiaires durant leur  
parcours de formation.

BILAN DES PARCOURS  
INDIVIDUALISÉS 2017-2020

Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, 277 stagiaires de la formation professionnelle continue 
pris en charge par la Nouvelle-Calédonie sont sortis d’une formation individualisée : 119 sont issus des  
parcours individualisés de formation (PIF), 61 de la mobilité Québec et 97 de la mobilité Métropole. Voici 
leurs caractéristiques au moment de leur prise en charge. 

La moitié des bénéficiaires avait moins de 26 ans
En 2019, les jeunes de moins de 26 ans ont été quatre fois plus exposés au chômage3 que leurs aînés, avec 
un taux de chômage de 26,5 %.  Afin  de favoriser l’insertion des jeunes dans le monde du travail, 50 % des 
bénéficiaires d’un dispositif individualisé avaient moins de 26 ans. Ils étaient 34 % entre 26 et 36 ans. 57 % 
étaient des hommes et 43 % des femmes. 

Moins de 26 ans 26-36 ans 37-46 ans plus de 46 ans

Répartition des bénéficiaires par âge et par genre en %

Femme
Homme

78 
69 

54 
42 

19 
7 6 

2 

1 Bien qu’en application de l’article 24 de la délibération n° 183 du 17 novembre 2016, le dispositif Bourse territoriale de formation 
(BTF) a été abrogé, son application a été maintenue à titre transitoire pour les stagiaires en cours de cycle de formation.
2 Les conditions d’accès au dispositif Mobilité Québec ont été modifiées suite à l’adoption de la délibération n°183 du 17 novembre 
2016.   
3 Le taux de chômage s’établit en 2019 à 10,9 %, avec 13 900 chômeurs, toutes tranches d’âge confondues 
(Enquête sur les forces de travail, 2019).
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Trois quarts résidaient en province Sud
78 % des personnes prises en charge résidaient en province Sud, 15 % en province Nord et 7 % en province 
des îles loyauté –  ce qui  est similaire à la répartition démographique 2019 dans les trois provinces4.  Cette 
répartition n’est toutefois pas identique d’un dispositif à l’autre. On constate ainsi que les bénéficiaires 
de la Mobilité Québec résidaient pour 32 % d’entre eux en province Nord ou en province des îles Loyauté, 
tandis que ceux ayant bénéficié des  PIF résidaient à 89 % en province Sud.

4 7 89

16 6816 

6 7024 

PIF

Mobilité Québec

Mobilité Métropole

Îles Nord Sud

Répartition des bénéficiaires par province et par dispositif

Il est en outre  important de constater l’effort croissant effectué par la DFPC depuis 2014 pour intégrer 
davantage de personnes résidant en province Nord et en province des îles Loyauté, et ainsi contribuer au 
rééquilibrage de la Nouvelle-Calédonie. 

Proportion des bénéficiaires résidant en province Nord et en province des îles Loyauté

18 % 20 %
22 % 20,5 %

14 %

33 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4 74,8 % en province Sud, 18,4 % en Province Nord, 6,8 % en province des îles Loyauté (ISEE, 2019).

Nord et îles Loyauté



64 % des bénéficiaires étaient demandeurs d’emploi
En tant que leviers de lutte contre le chômage,  les dispositifs individualisés privilégient un public  
demandeur d’emploi à faible niveau de qualification. Aussi, 64 % des bénéficiaires  étaient demandeurs 
d’emploi au moment de leur prise en charge. 

On constate néanmoins que cette répartition varie grandement en fonction du dispositif considéré : 
• 100 % des bénéficiaires de la Mobilité Métropole étaient demandeurs d’emploi5  ;
• 94 % des bénéficiaires de la Mobilité Québec étaient en poursuite d’études ;
• 31 % des bénéficiaires des PIF étaient salariés.

Près de la moitié visait une formation de niveau 5 (Bac + 2)
45 % des parcours avaient pour objectif la validation d’une formation de niveau 5 (BAC + 2).  

Leur proportion est cependant en baisse depuis 2015 suite à la diminution du nombre de stagiaires qui 
sont au Québec dans un Cégep (Collège d’enseignement général et professionnel).

5 En effet, ce dispositif s’adresse exclusivement aux personnes inscrites en tant que demandeur d’emploi dans l’une des collectivités 
d’outre-mer.
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28 % des formations étaient liées au service à la personne et à la collectivité
La répartition par domaine des formations suivies fait apparaître une prépondérance des métiers liés au 
service à la personne et à la collectivité, tels que les métiers d’enseignants et d’éducateurs spécialisés.
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Réussite du parcours
En Nouvelle-Calédonie, le diplôme protège du chômage6. L’emploi profite en effet à la population  
qualifiée, les sans-diplômes y étant moins présents (30 %) que dans l’ensemble de la population (45 %). 
C’est pourquoi les dispositifs individualisés de formation permettent à ses bénéficiaires de préparer un 
diplôme homologué à finalité professionnelle. Voici le bilan du parcours de ces hommes et de ces femmes,  
dont la réussite ne se fait pas sans aléas. 

78 % des bénéficiaires ont obtenu leur diplôme
Plus des trois quarts des bénéficiaires sortent diplômés de leur cursus de formation. Les dispositifs PIF et 
Mobilité Métropole affichent un taux de réussite de 80 %, contrairement à la Mobilité Québec dont le taux 
est à 65 %. Ces résultats affichent en outre une relative stabilité dans le temps (respectivement 81 %  et 69 
% pour la Mobilité Métropole et la Mobilité Québec sur la période 2011-2014)7.

6 Enquête 2019 sur les forces de travail.
7 Comparaison des dispositifs Mobilité Métropole et Mobilité Québec de la cohorte 2011-2014 (IDC-NC, 2015).

¾ des diplômes non validés sont liés à des abandons en cours de formation
Sur les 44 bénéficiaires n’ayant pas validé leur diplôme, 10 ont été exclus de leur centre de formation et 
34 ont abandonné en cours de formation. Ces phénomènes d’abandons et d’exclusions touchent plus 
fortement les hommes, ces derniers représentant 65 % des abandons et 90 % des exclusions. Les raisons 
principales des abandons sont personnelles (62%).

Motifs des abandons et des exclusions

4 5

15

3

6

1

Abandon Exclusion

Comportement 
inappropié
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Raisons  
personnelles

Insuffisance 
des résultats

Raisons de 
santé
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La moitié des bénéficiaires a rencontré des difficultés durant la formation
Ils sont 146 sur 277 à avoir rencontré des difficultés durant leur formation, soit 52 % de l’effectif total. Les 
bénéficiaires sont confrontés à deux difficultés principales. Tout d’abord, des difficultés d’ordre financier 
(44 %) pouvant être liées au montant des indemnités versées dans le cadre du dispositif ou  à des retards 
liées au versement de ces indemnités.  Ensuite, des difficultés d’ordre pédagogique (23 %)  soit parce 
que les bénéficiaires rencontrent des difficultés scolaires (problèmes de compréhension, lacunes dans  
certaines matières), soit parce que le niveau demandé leur apparaît trop élevé. La Mobilité Québec a 
été tout particulièrement impactée par les difficultés financières et pédagogiques : respectivement 87 
% et  83 % des personnes rencontrant des difficultés financières ou pédagogiques ont bénéficié de ce  
dispositif8.

8 De 2005 à 2018, les stagiaires de la Mobilité Québec ont en effet souffert de la récurrence des retards de versement des 
indemnités mensuelles effectuées par LADOM (L’Agence De l’Outre-Mer pour la mobilité).



Insertion professionnelle
Le défi que doivent affronter les dispositifs individualisés dans le domaine de l’emploi réside  dans la co-
existence paradoxale sur le marché du travail de pénuries de main-d’œuvre subies par les entreprises  et 
de risques d’exclusion d’une partie de la population sans qualification.  
Afin d’obtenir une description précise de la situation professionnelle et des conditions d’emploi des béné-
ficiaires, deux mesures de l’insertion ont été effectuées sur la période 2017-2020 : la première dans les 6 
mois suivant la fin de formation et la seconde au 31 décembre 2020. Dans un souci d’efficience de l’action 
publique dans le domaine de l’insertion professionnelle, la cohérence entre les formations suivies et les 
emplois obtenus  a aussi été examinée.

60 % des bénéficiaires sont en emploi 6 mois après la fin de leur formation
Tous dispositifs confondus, le taux d’insertion à 6 mois est de 60 %.  Si l’on prend en compte  l’ensemble 
des sorties positives (bénéficiaires en emploi et/ou en poursuite de formation), il s’élève à 71 %. 

À l’échelle des dispositifs, même constat : 74 % d’insertion pour les PIF (77 % de sorties positives), 57 % pour 
la Mobilité Québec (82% de sorties positives) et 46 % pour la Mobilité Métropole (51% de sorties positives). 
À noter que 53 % des demandeurs d’emploi au 31 décembre 2021 l’étaient déjà 6 mois après la fin de leur 
formation, et par conséquent n’ont pas travaillé depuis leur sortie de formation.
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Une qualité de l’emploi qui s’améliore néanmoins
Si le taux d’emploi reste stable au cours du temps, la situation des bénéficiaires en emploi est de moins en 
moins précaire. Entre les deux mesures d’insertion effectuées, l’emploi CDD à temps plein a ainsi diminué 
de 30 % au profit de l’emploi CDI à temps plein. L’emploi à temps partiel  passe quant à lui de 11 à 10 %. 
L’année 2020 ayant été marquée par la crise sanitaire, ces résultats attestent du caractère pérenne des 
emplois générés par les dispositifs de formations individualisées. 

67 % des emplois sont en NC et 75 % sont en lien avec la formation suivie
Au 31 décembre 2020, 67 % des personnes en emplois travaillaient en Nouvelle-Calédonie, 13 % en 
métropole et 20 % au Canada. Cette répartition est identique à celle mesurée à 6 mois. 

Quel que soit le lieu considéré, ils sont 75 % à travailler dans un domaine en lien avec leur formation. 
Ce résultat renforce la cohérence et l’efficience de l’action de formation professionnelle continue.
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Si je devais faire un bilan depuis mon départ en 
métropole, je dirais que la préparation administrative 
avant mon départ auprès de la DFPC m’a grandement 
aidée, car une fois sur place, c’était beaucoup plus facile.

Concernant la formation en elle-même, elle s’est super 
bien passée : formateur très à l’écoute, bonne ambiance 
entre collègues, cours très intéressants et enrichissants. 

Suite à cette formation, j’ai pu travailler sur Paris dans la 
société EIFFAGE en tant que pilote de tunnelier. 

Témoignage de Julien 
(Capitaine 500)

Se former au Québec était une belle opportunité qui 
m’a permis de me découvrir et de me faire grandir tant 
d’un point de vue personnel que professionnel. 

Durant notre cursus nous avons été très bien soutenus 
et aiguillés par la DFPC, parce que venir à l’autre bout 
du monde est quand même une étape de vie en soi ! Il a 
fallu gérer des gros moments de solitude, de doute mais 
nous avons eu tout le soutien dont nous avions besoin 
pour mener à bien notre projet.

 Heureusement que nous avions derrière nous une belle 
équipe humaine et à l’écoute, soucieuse de nous offrir 
le meilleur de leur service. Je ne me suis jamais sentie 
livrée à moi-même.

Témoignage de Christna 
(DEC Tourisme)

Pages   30



Pages   31

ORIENTATION 
ET ANIMATION 
PARTENARIALE



LE RIIFE EN 2020

Tel que le prévoit le règlement intérieur du réseau sont venus s’ajouter de nouveaux partenaires pour 
atteindre aujourd’hui un effectif de 22 membres et 6 partenaires adhérents, couvrant une grosse part du 
périmètre du RIIFE et assurant un maillage intéressant des publics, des champs d’activités et du territoire.
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Le réseau permet la concertation et le partage 
à différents niveaux d’actions : 
Le Comité des directeurs (CODIR), instance décisionnelle du RIIFE, rassemble les directeurs et managers  
des structures membres a minima 2 fois par an pour acter et faire le suivi du plan d’action annuel du  
réseau ou voter pour l’adhésion d’un nouveau membre. Les directeurs sont sollicités autant que de besoin 
par e-mail pour obtenir des validations, relayer ou appuyer les actions du réseau en interne et en externe, 
contribuer à des actions selon leur champ de compétences.
Le plan d’action fixé collégialement en fin d’année pour l’année N+1 est proposé par l’animation du réseau 
selon les besoins observés et remontés du terrain ou en réponse à des sollicitations des directeurs.

Les référents RIIFE ont un rôle d’interface entre l’animation du RIIFE et leur propre structure. 
Leur rôle est centré sur la prise en main et le support technique à l’utilisation des outils du réseau pour 
leurs collaborateurs mais aussi sur la centralisation des informations à relayer ou diffuser au sein du  
réseau.

Les professionnels du réseau, plus de 320 acteurs, qui travaillent auprès des publics dans les structures 
membres et partenaires adhérents du RIIFE et dont la liste évolue au gré des départs et arrivées sur leurs 
postes. Derrière ce chiffre, on retrouve une hétérogénéité de profils avec des métiers, des statuts, des  
formations et des expériences très diversifiés. Cela représente à la fois la richesse et la complexité du 
 réseau. 

Au-delà de véhiculer l’information sur ce qu’ils pratiquent et mettent en œuvre, ils sont également  
acteurs proactifs dans les groupes de travail ou actions de professionnalisation sur lesquels ils  
s’impliquent selon leurs besoins ou interêts. Ils disposent d’autre part d’un espace d’échanges dédié 
par le biais du forum en ligne sur lequel ils peuvent interroger leurs pairs lorsqu’ils rencontrent une  
problématique ou un besoin d’un conseil sur une situation.
Ce fonctionnement distribué permet d’avoir la réactivité dont ils ont besoin au quotidien et de pouvoir 
échanger et mutualiser de manière très opérationnelle avec leurs pairs pour développer des pratiques et 
outils pertinents vis-à-vis de leur contexte et de leurs contraintes. 

L’action du réseau vers les professionnels porte 
sur ces 3 axes :

Pages   33

Mutualisation 
des outils et partage 

des pratiques

Développement des 
compétences/

professionnalisation

 Information
 des professionnels 

et du public

1. 2. 3.



Des outils coconstruits
• Initiés suite à des constats communs de difficultés opérationnelles 
• Développés conjointement au sein de groupes de travail 
• Testés et accompagnés dans leur prise en mains

Le portail collaboratif 
Riife.nc 

L’annuaire des structures et 
dispositifs

La E-letter trimestrielle 

un espace d’information 
partagé

un outil de prise en 
mains du réseau

la vie du réseau dans 
leur boite mail

Des actions de mutualisation
S’appuyant sur les ressources et compétences internes ou externes au réseau 

Groupes de travail  
thématiques

Partage des outils et des 
pratiques

Professionnalisation

Ex: les fiches métiers NC, 
l’évaluation de la qualité de 

l’accueil des publics,  
le repérage des situations 

d’illettrisme, …

Ex : rencontres , GAPP… Ex : formation, lives …
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Les Groupes d’Analyse de Pratiques Professionnelles (GAPP) 
Il s’agit d’un format de professionnalisation plébiscité par les managers et les acteurs de terrain lors de 
l’enquête menée en 2019 sur les attentes et besoins des acteurs du réseau.
9 animateurs ont ainsi été formés au sein du réseau avec pour objectifs de proposer ces espaces pour:
- Mutualiser les expériences et bonnes pratiques au sein du réseau 
- Favoriser les échanges et la coopération entre membres du réseau
- Valoriser les ressources du réseau
- Développer la capacité des acteurs à prendre du recul
Plusieurs thématiques ont ainsi été proposées avec beaucoup de succès en 2020 telles que par exemple: 
• « Comment apprécier la motivation d’une personne ? »  
• « Comment créer son réseau ou mettre en place un partenariat ? » 
• « Comment communiquer vers un public jeune ? »

Mais cette modalité de professionnalisation est également ouverte à toute structure qui le souhaite pour 
animer un GAPP en interne. 

ACTION REALISATION 2020 PERSPECTIVES 2021

GAPP
Echanges de  
pratiques en  

interstructures

Les GAPP expérimentaux lancés 
en 2019 ont été menés en 2020.

NB: la promotion initialement 
prévue durant le séminaire n’a pu 
avoir lieu à cause de l’annulation 
COVID.

100 %

Lancer le déploiement à tout le RIIFE 
avec une promotion de la  
démarche lors du séminaire de début 
d’année.
Proposer des seconds regroupements  
aux GAPP déjà menés ou même des 
cycles.
Tester la méthodologie d’organisation.

Les rencontres « découverte du RIIFE » pour les nouveaux arrivants
Régulièrement de nouveaux professionnels viennent rejoindre le réseau. S’ils sont accompagnés et  
tutorés au sein de leur structure d’accueil lors des premiers mois, ils ne sont en revanche pas  
systématiquement informés de l’existence du RIIFE et de ses outils, et l’environnement partenariat peut 
être long à appréhender.
Ces rencontres interstructures organisées une fois par semestre ou à la demande contribuent à  
l’intégration de ces nouveaux acteurs dans cette communauté professionnelle et participent à leur  
information, au développement de leur réseau et à leur montée en compétences. Elles se déroulent sous 
un format ludique et interactif et compte bien souvent la présence d’ « anciens »  du réseau qui viennent 
accueillir les nouveaux et se tiennent informés à cette occasion des nouveautés.
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ACTION REALISATION 2020 PERSPECTIVES 2021

Rencontres des 
nouveaux
arrivants

Une seule a eu lieu à la demande 
de structures (congés maternité de 
l’animatrice sur le 1er semestre). 
Garder le format qui fonctionne 
bien d’après l’enquête de satisfac-
tion menée à la suite de chaque 
rencontre.

50 %
Maintenir une fréquence semestrielle 
et la systématiser dans la procédure 
d’accueil d’un nouveau membre 

La rencontre annuelle des acteurs RIIFE
La nécessité de tous se retrouver sur un temps et un espace dédié est très nettement ressortie de  
l’enquête sur les besoins des acteurs du réseau « pour se connaitre », « pour échanger », « pour se sentir 
faire partie d’une même entité », « savoir ce que fait chacun »... Les managers et directeurs ont d’ailleurs 
priorisé la mise en œuvre de ces rencontres annuelles comme outil d’interconnaissance, de cohésion et 
de capitalisation au sein du réseau.
Un réseau n’est efficient que s’il alterne des échanges en présentiel et en distanciel, aussi il est important 
que soit proposée une journée de rencontre annuelle de tous les acteurs du réseau en lien avec le public.
L’évènement programmé et préparé a dû être annulé en 2020 pour des raisons inhérentes à la crise COVID.

Promouvoir le rôle des référents RIIFE
Le rôle d’interface des référents RIIFE entre le RIIFE et leur structure est primordial pour optimiser les  
interactions entre les acteurs de leur structure et toute l’activité du réseau.

ACTION REALISATION 2020 PERSPECTIVES 2021

Promouvoir le 
rôle des référents 

RIIFE

De nouveaux membres ont fait leur 
entrée fin 2019-début 2020, mais ils 
n’ont pas tous pu bénéficier de la 
dynamique du groupe de référents 
car il n’y a eu qu’un regroupement 
en aout 2020 (cause congés  
maternité et COVID) avec un fort  
absentéisme.

20 %

Maintenir deux rencontres des 
référents riife.nc par an, sacraliser 2 
dates annuelles 
Réactualiser la liste des référents et 
par leur biais des adhérents au portail
Maintenir la dynamique et la  
cohésion du groupe en proposant  
une formation des nouveaux référents 
et des formats à distance pour faciliter 
la disponibilité des plus éloignés 
Réasseoir leur rôle et leur légitimité au 
sein de leur structure et du réseau
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La participation aux rencontres des référents qui habituellement est très bonne a donc cette année 
chuté de manière significative mais devrait a priori aisément être relancée au vu des causes identifiées.  
La dynamique de communauté professionnelle reste à maintenir jusqu’à ce qu’elle s’autoporte en  
profitant de l’appropriation collective des nouveaux outils numériques.

Le portail collaboratif = espace de partage de l’information
Le RIIFE a coconstruit des outils partagés qui favorisent le partage d’informations entre professionnels qui 
permet ainsi d’avoir une information uniforme sur le territoire pour les publics.
L’objectif de cet outil est avant tout le partage d’informations (événements, actualités, outils, annuaires 
des structures et des mesures, documents…), base du travail en réseau. 
Chaque structure alimente en contenus le portail par le biais de son référent mais les contenus sont  
accessibles à tout professionnel du réseau authentifié, qui peut interagir directement avec ses pairs sur le 
forum d’échanges.

Le site dispose également d’un accès « public » sans authentification nécessaire qui leur permet  
d’accéder aux évènements qui les concernent et à l’annuaire des structures où il trouvera des  
informations sur leurs missions et leurs mesures.
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Une progression continue de l’utilisation du portail riife.nc

INDICATEURS 2020 2019

Accès publics + professionnels

Sessions* ouvertes 4 176 sessions ouvertes soit +50.8% 2 770 sessions

utilisateurs totaux 
 authentifiés ou non

1 429 utilisateurs totaux + 63.1% 876 utilisateurs

pages vues 20 317 pages vues soit  +6.9 % 19 014 pages

Accès professionnels

comptes pros activés 331 comptes pros activés soit + 30.6 % 254 comptes

contenus publiés 215 contenus publiés soit + 10.3 % 195 contenus

* session = la période pendant laquelle un utilisateur est actif sur son site Web. Toutes les données d’utilisation 
(visionnage de l’écran, évenements, etc…) sont associées à une seule session.

Une e-letter trimestrielle
Le partage et l’échange d’informations est une attente forte 
des professionnels car la connaissance de leur environnement  
socioprofessionnel et institutionnel est au cœur de leur  
pratique. Mais le manque de temps, la complexification du 
réseau, la mouvance du contexte socioéconomique et la 
multiplicité des actions peuvent rendre la veille informative 
laborieuse.
Ce en quoi répond en partie la e-letter du RIIFE envoyée 
par mail aux acteurs du réseau et qui recueille une grosse  
participation en partage d’articles et un taux de lecture à 33 % 
en moyenne, soit 115 lecteurs à chaque diffusion. 

En parallèle des actions proposées aux professionnels de ter-
rain sont menés également « des groupes de travail » pour 
développer des outils Pays ou mener des projets avec les  
managers et les personnes ressources du réseau. 
Parmi eux, les groupes de travail : 
- Evaluation de la performance du réseau : indicateurs de la 
qualité de l’accueil 
- Caractérisation des publics non insérés 
- Fiches métiers NC
- Outil pays de détection des situations d’illettrisme

L’année 2020 a été marquée par la fusion du portail collaboratif précédemment nommé « reciife.nc » avec 
le site internet de l’annuaire du réseau « riife.nc » pour en simplifier la lisibilité et l’usage.
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Evaluation de la performance du réseau : indicateurs de la qualité de l’accueil
Le RIIFE s’est donné pour ambition de se doter de quelques indicateurs réalistes mesurant quelle est la 
plus-value du RIIFE, sa performance.

Le projet de se doter d’un cadre d’auto-évaluation pour le RIIFE répond au besoin de:
• Évaluer en quoi le réseau répond aux objectifs de la charte qu’il s’est fixés
• Améliorer l’efficacité du RIIFE
• Ajuster le cadre et l’action du RIIFE
• Mieux communiquer, rendre compte et argumenter vis-à-vis des politiques publiques / avoir une vision 
globale « Pays »

C’est ainsi qu’en 2020, après s’être doté d’un glossaire coconstruit pour utiliser une terminologie partagée, 
un groupe de travail interne s’est emparé du premier objectif de la Charte RIIFE, à savoir : « Garantir une 
égalité et une qualité d’accueil au sein de chaque structure »
La finalité de ce groupe est de produire pour le réseau un cadre partagé, avec une méthodologie  
commune, et de définir quelques  critères et  indicateurs mesurables et réalistes qui viendraient évaluer 
en quoi le réseau performe sur la qualité d’accueil des publics.
Ce groupe de travail est toujours en cours mais les critères sur lesquels le RIIFE pouvait agir ont été posés, 
avec pour chacun d’entre eux des indicateurs et leur mode de calcul et outil et/ou moyen de recueil  
associé.
Les moyens d’auto-évaluation qui définiront l’accompagnement qui pourra être proposé pour améliorer 
notre performance générale sur cet aspect ont également été déterminés :

Les critères retenus Les moyens d’auto-évaluation

Accessibilité Une grille d’observation qui sera élaborée en formation-action 
(2x3 jours) d’acteurs du RIIFE ayant une fonction d’accueil qui 
deviendront suite à cette formation auditeurs RIIFE pour la 
mesure de la qualité de notre accueil.

Un espace conçu pour l’accueil

Des informations fiables Une grille d’auto-évaluation déclarative qui permettra à  
chaque structure de se situer, de prendre du recul sur sa  
pratique.Une posture bienveillante

Une réponse claire Une enquête de satisfaction des publics qui soient  
communes pour que les données soient compilablesUne communication écrite adéquate

La satisfaction des publics

Des propositions d’outils d’évaluations internes de certains 
critères sur lesquelles le RIIFE n’interviendra pas mais qui 
seront mis à disposition afin que la question se pose en intra 
structure et que chacun puisse élaborer la solution adéquate 
et pertinente à son organisation.
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ACTION REALISATION 2020 PERSPECTIVES 2021

Étape 1 = 
définitions / 

glossaire

Démarche menée par le chargé 
d’études DFPC et restituée en mai 
2020 pour diffusion et valorisation 
auprès du réseau

90 %

Étape 2 =  
recensement 

préalable  
indicateurs  

existants

Travail sur les outils de recueil des 
indicateurs du RIIFE trop laborieuse 
et chronophage pour les directeurs 
(peu de retour mail des indicateurs 
des structures)

annulé

Étape 3= groupe 
de travail  

Évaluation

Constitution d’un groupe de  
travail pour reprendre la démarche 
de manière plus opérationnelle 
: définition du cadre (finalité et 
méthodologie) et choix de 2 ou 3 
indicateurs communs pour tester 
la démarche sur l’objectif 1 de la 
Charte RIIFE

60 %

Groupe de travail en cours 
Action de professionnalisation 
avec le pôle MDFI de l’IFAP pour 
accompagner la démarche  
d’évaluation de la qualité de  
l’accueil des publics
Création des outils de recueil et 
de suivi

Caractérisation des publics non insérés
Deux préalables au travail d’évaluation de la performance du réseau avaient été repérés lors des 1ers 
groupes de travail :
-  Avoir une photographie commune des publics du RIIFE dit « les publics non insérés »
- Pouvoir s’appuyer sur une synthèse des études et productions pays sur des thématiques transversales 
en lien avec cette thématique

ACTION REALISATION 2020 PERSPECTIVES 2021

Étape 1 = enquête 
de caractérisation 

des publics non 
insérés

Grille d’enquête RIIFE : démarche 
révisée et remplacée par une en-
quête externe I-scope restituée lors 
du CODIR de juillet 2020

100 %

Intégrer les propositions de 
l’enquête dans le plan d’action 
du groupe de travail Evaluation 
RIIFE et stratégie RIIFE/DFPC

Étape 2 =  
compilation et 
synthèse des 

études et  
productions pays 

Synthèse préalable des études et 
productions pays sur des théma-
tiques transversales en lien avec la 
thématique des publics non insérés 
a été menée par le chargé d’études 
DFPC et transmise en mai 2020 au 
réseau

100 %
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Fiches métiers NC
Ce groupe de travail fait suite à une demande récurrente des professionnels du RIIFE accompagnant 
des publics à la réalisation de leur projet professionnel (les institutions, les organismes de formation,  
les organismes de conseils en insertion et en orientation et les services des ressources humaines).
Ils souhaitaient disposer d’un outil contextualisé pour travailler à la représentation des métiers tels qu’ils 
sont exercés sur le Territoire et disposer d’informations locales sur l’emploi et la formation s’y rattachant.

Le groupe de travail est toujours en cours, il s’est attaché à s’accorder sur la finalité de l’outil qui conditionnait  
son contenu et son mode de diffusion.
Il a ensuite défini une méthodologie collective de recueil des données pour une fiche métier donnée, 
une maquette a été élaborée avec l’appui de la cellule communication du gouvernement, les supports de 
recueil des témoignages ont été élaborés pour répondre aux obligations RGPD et droit à l’image.
Reste pour ce groupe à fixer et tester en 2021 la méthodologie et les outils partagés de planification des 
fiches métiers à produire. Il permettrait à tout manager ou directeur du réseau de faire remonter ses  
besoins en communication métiers (problème de recrutement récurrent, formation programmée,  
constat d’un décalage de représentation sur un métier prisé…).
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Outil pays de détection des situations  
d’illettrisme

Taux de réalisation de l’action du RIIFE 2020 

ACTION REALISATION 2020 PERSPECTIVES 2021

Outil pays de 
détection des 

situations  
d’illettrisme 

Lancement d’un atelier échanges 
de pratiques en vue du groupe de 
travail sur les postures et les outils 
de repérage

Groupe de travail d’élaboration d’un outil 
pays de repérage des situations d’illettrisme 
et d’un guide de bonnes pratiques en cours 
et déploiement sur le terrain

Le principe de création d’une commission technique illettrisme au sein du CSEIFOP a été acté le 10/12/2019 
en commission plénière CSEIFOP, aussi la démarche RIIFE sera intégrée au plan d’actions qui sera piloté 
au sein de cette instance.

Indicateurs / animation du RIIFE Bilan 2020

Taux de réalisation global des actions du plan 
d’action du comité directeur

66 %

Nombre d’actions qui rassemblent proposées 15 (pour un objectif de 12 en 2020)

Taux de participation aux sollicitations

58,6 % CODIR
66,7 % rencontre découverte

20 % rencontre référents
71,9 % groupes de travail °

81,1 % GAPP
10,8 % enquête RIIFE

Taux de satisfaction des professionnels par 
rapport au RIIFE

91,2 % satisfaits sur l’information diffusée dans le réseau
58,9 % satisfaits de l’échange de pratiques et  

professionnalisation

Maintien de la dynamique et du maillage en 
faisant adhérer de nouveaux partenaires

5 sollicitations 
5 demandes d’adhésion abouties

5 adhésions validées

NB : la décision en CODIR de juillet de choisir et s’appuyer sur des référents au sein des structures pour participer 
aux groupes de travail (minima de 5) pour ne pas sursolliciter les directeurs et pouvoir faire avancer les projets a été 
pertinente : une fois engagés, les volontaires sont constants dans leur participation aux groupes de travail.
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Forces et faiblesses du réseau

Forces
Le fonctionnement et le dynamisme du réseau reposent sur l’implication de ses acteurs, et l’avancée de 
nombreuses actions démontre leur volonté de travailler ensemble sur des objectifs communs, même si 
le lien est peu formalisé.
Ils bénéficient également d’un support administratif institutionnel avec une personne dédiée à cette  
mission.
Certains directeurs très impliqués portent et poussent les actions, tandis que les acteurs de terrain les font 
ainsi vivre et font monter en efficacité et en compétence tout le réseau.
Le RIIFE valorise ce qui existe au sein du réseau : les compétences et l’expérience de ses membres, les 
actions déployées, les innovations… Il fait appel aux forces vives et à la richesse de ces pluridisciplinarités 
avec un minimum de recours à des ressources extérieures. Ce qui signifie aussi qu’il continue à alimenter  
les acteurs malgré les contraintes budgétaires qui obligent par ailleurs à plus de mutualisations et de 
solutions partagées.
Il agit dans l’opérationnalité des actions et des outils qui lui permettent de continuer à avancer quels que 
soit le rythme et les contraintes institutionnelles des structures qui le composent.
Le réseau bénéficie d’une bonne attractivité et notoriété comme en témoignent les demandes régulières 
de collaboration ou d’adhésion.
Il a d’ailleurs choisi de continuer de permettre aux structures qui le souhaitent d’adhérer au RIIFE tout 
en maintenant un seuil de membres qui permet l’action : plus nombreux ils seront, plus le maillage et  
l’efficacité du réseau sera grande vis-à-vis des publics mais plus la concertation sera complexe d’un point 
de vue décisionnel. La distinction de deux statuts d’adhésion doit permettre de maintenir cet équilibre.

Faiblesses
Le réseau a les faiblesses de ses forces : 
La dynamique reste fragile car s’il repose sur l’engagement de personnes et les multiples expériences de 
partages et d’échanges, or il y a de nombreux mouvements de personnels dans ces structures.
Il parait difficile de formaliser leur engagement au-delà d’une Charte au vu de la disparité des statuts, 
des portages politiques, la mouvance des organisations et leurs contraintes intrinsèques impactant la 
disponibilité nécessaire à mener ces actions au-delà des impératifs de leur structure.
L’activité du réseau peut passer inévitablement au second plan lorsque les structures sont elles-mêmes 
fragilisées par rapport au contexte socio-économique, sanitaire, économique, d’incertitude administra-
tive qui créent un mouvement de repli ou de baisse du pouvoir d’action. 
Il y a également un risque de lassitude des acteurs les plus investis vis-à-vis du rythme d’avancée des 
actions ou d’un problème de réactivité de certains acteurs, la concertation demande en effet du temps.
Et pour maintenir le sentiment d’appartenance, la dynamique du réseau doit rester permanente et  
insuffler de l’intérêt pour que chaque acteur y voie une plus-value à s’y engager.
Certains ajustements ont déjà été opérés pour pouvoir maintenir un équilibre entre la disponibilité 
des directeurs et managers et le rythme et l’implication nécessaires au développement des multiples  
actions : afin de les décharger, leurs interventions sont déléguées en groupes de travail à des  
représentants  désignés ou volontaires selon leur champ d’expertise.
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Synthèse RIIFE 2020

On remarque que lorsque l’accent n’est plus mis sur certaines actions, leur activité et dynamique  
diminuent. Le contexte covid, économique, d’instabilité et d’incertitudes administratives et politiques des 
structures, ainsi que le turn-over ou les changements de direction sont venus accentuer ce phénomène.

• En 2021, il faudra une meilleure consolidation des actions et des outils pour qu’ils s’autoportent à minima 
(rôle des référents et recentrer les actions prioritaires du RIIFE)

Un taux de réalisation des actions de 66 % malgré une année courte suite au congé maternité de  
l’animatrice RIIFE, à la crise COVID et aux bouleversements économiques et institutionnels.

• Notre efficience reste donc très positive et notre plan d’actions pertinent vis-à-vis des objectifs fixés et les 
moyens dont nous disposions pour les atteindre.
Le plan d’action 2020 sera prolongé afin de finaliser toutes les actions en cours et certains projets,  
notamment ceux exigeant un travail de fond, de coordination et de mise en œuvre conséquent.
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