notre offre
de services

Promoteur de talents.

Depuis sa création en 1976, l’ACESTE-CNAM
assure deux types de missions :
 ne mission d’ingénierie de parcours qui comprend plusieurs types de
u
prestations destinées à déterminer, sur la base d’une étude des potentiels, des
motivations et des itinéraires scolaires, personnels et professionnels de candidats,
le parcours de formation supérieure le plus adapté à leur profil ainsi que les
modalités, coûts et lieux les plus appropriés à la mise en œuvre de leurs projets.
 ne mission d’ingénierie de formation qui s’entend par l’analyse de la demande
u
et des besoins de formation, la conception du projet de formation, la définition des
méthodes et moyens à mettre en œuvre, la coordination et le suivi de la formation,
l’évaluation de la formation ainsi que les modes de validation envisagés.

Ces deux missions sont portées
par plusieurs structures distinctes
au sein de l’ACESTECNAM.

Le Conservatoire National des Arts et Métiers
Le Cnam est un
é ta blis sem ent
d’enseignement
supérieur dédié
à la formation
professionnelle tout au long de la vie. Le Cnam de NouvelleCalédonie a été créé en 1971, grâce au dynamisme et à la volonté
de tous les acteurs politiques et socio-économiques du territoire.

 ous souhaitez acquérir un diplôme supérieur. Le CNAM
V
donne à chacun les moyens de se former à tout moment de
sa vie professionnelle en préparant un diplôme, un titre ou un
certificat du niveau bac au niveau bac +4 et bac +5. Adaptée
au rythme de chacun, l’offre Cnam se décline en cours du soir,
en formation à distance à la carte par unités d’enseignements
(UE), dans le cadre de la formation continue. Ces formations
sont regroupées en spécialités pluridisciplinaires enseignées
par des professionnels.

 ous souhaitez acquérir des compétences
V
supplémentaires dans le cadre de la formation continue.
Chaque année le CNAM organise des formations organisées
en « journées séminaire » d’une durée de 40 à 60 heures.
Ces formations, centrées sur des thématiques métiers,
vous permettront de vous perfectionner et d’acquérir des
compétences qui enrichiront votre expertise « métiers ». Ces
formations qualifiantes peuvent par cumul vous permettre
d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat professionnel.
 ous souhaitez former votre personnel. Sur la base de vos
V
besoins, le CNAM est en capacité de construire une offre de
formation spécifique. Elle est organisée selon le planning
souhaité par l’employeur et peut associer de la formation en
présentiel et à distance. Sur des thématiques métiers, les
formateurs sont généralement des professionnels du secteur
et peuvent de ce fait facilement contextualiser les formations.

L’Institut des Relations Sociales de Nouvelle-Calédonie
L’IRS NC créé en 2009 est une structure
inédite en Nouvelle-Calédonie. Il constitue
un lieu de formation en matière de
relations du travail (dans les domaines
de la négociation collective, de la
communication, de la maitrise des
mandats etc) mais aussi un lieu
d’échanges et de partage d’expériences.
Sa mission est de favoriser la construction, le développement
et la modernisation du dialogue social en Nouvelle-Calédonie.
L’IRS NC a vocation d’aborder les relations du travail auprès d’un
public spécifique qui réunit :
les représentants du personnel (délégués syndicaux, délégués
du personnel, membres des comités d’entreprise, membres des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ;
les représentants du monde syndical (issus à la fois des
organisations syndicales de salariés et des organisations

syndicales patronales, exerçant des mandats de négociateurs
au niveau interprofessionnel, dans les branches professionnelles
ou siégeant au sein d’organismes consultatifs ou paritaires) ;
les employeurs et leurs représentants (collaborateurs des
ressources humaines, managers...).
Les actions de L’IRS NC proposent de leur
permettre de mieux exercer leurs missions
et leurs responsabilités.
Chaque année à la demande des partenaires
sociaux et du gouvernement, l’IRS propose de
nombreuses actions publiées et décrites dans
son catalogue annuel. Vous pouvez le
consulter sur le site http://www.irs.nc/
À la demande des entreprises ou des
organisations syndicales ou patronales,
l’IRS peut concevoir des stages ou
des interventions spécifiques.

Le Centre de Formation aux Professions Bancaires
Membre du groupe formation ACESTE-CNAM
depuis 2008, le CFPB est un organisme
de formation métropolitain qui a pour objet
de produire et de diffuser toutes actions
de formation professionnelle destinées au
personnel bancaire des organismes financiers
et des assurances. L’ACESTE-CNAM est,
pour sa part, partenaire pour la promotion en
Nouvelle-Calédonie des formations suivantes :

qui bénéficie d’un enregistrement RNCP niveau II, s’inscrit
dans une démarche de développement des compétences.
Il s’adresse à des collaborateurs ayant eu une expérience
réussie sur le marché des particuliers et vise notamment à :
accompagner ou préparer une prise de poste de Conseiller
Bancaire Clientèle de Professionnels ;
	 mais aussi préparer de futurs étudiants à l’ITB en leur apportant
la connaissance du marché des professionnels indispensable
au suivi du cursus.

le « BP Banque » (niveau VI), qui reste le dispositif incontournable
d’acquisition des fondamentaux de la
banque. Il s’adresse à un large
public et intéresse notamment
les collaborateurs exerçant
l e s mé ti e rs d e chargé
d’accueil et services à
la clientèle, conseiller
bancaire à distance,
technicien des unités de
traitement bancaire. Il
accompagne également
les processus de mobilité
interne. Il est utilisé en
mode diplômant, mais
aussi de plus en plus sous
forme qualifiante ;
l e B a ch e l o r « C o n s e i l l e r
Bancaire Clientèle de
professionnels » (niveau II - Licence),

l’« ITB » (niveau II master 1), qui demeure la pièce maîtresse du
dispositif de formation professionnelle. École de l’encadrement
de la profession, l’ITB prépare à l’exercice de responsabilités
dans les différents métiers et filières de la banque. Véritable
outil de gestion RH, il a pour vocation le développement de
l’adaptabilité et de l’employabilité de vos collaborateurs. Il
s’adresse donc à la fois à des collaborateurs à potentiel,
en début de carrière, mais aussi à des professionnels plus
expérimentés en recherche d’un « second souffle »

	
	

	

	

l e s « S t a g e s c o u r t s » d é s i g n e n t l e s a c t i o n s d e
formation continues organisées sur 1 à 2 jours et qui
visent des thématiques propres au secteur bancaire
ou des assurances. Ces stages sont mis en œuvre à la
demande des employeurs pour des besoins particuliers :
conformité Audit et risques ;
fiscalité ;
marché des professionnels et des particuliers ;
gestion du patrimoine ;
front office.

L’Association Calédonienne d’Enseignement Scientifique,
Technique et Economique.
Au s e i n d u g ro u p e fo rm a t i o n
ACESTECNAM, l’ACESTE assure la
mission d’ingénierie de parcours
depuis maintenant plus de 25 ans.
Cette structure dispose d’une équipe
sur Nouméa et sur Toulouse.
La mission d’ingénierie de parcours est caractérisée par plusieurs
types de prestations :
L’accueil et l’information des candidats sur les parcours de
formations supérieures ;
Le positionnement et l’orientation des candidats dans leurs
aptitudes et leurs motivations ;
L’accompagnement des stagiaires dans les démarches d’inscription
en métropole ;
La remise à niveau et la préparation au départ en formation des
stagiaires ;
L a conception et mise en œuvre de dispositifs de
formation collective et individuelle ;
Le suivi pédagogique (en métropole et en Nouvelle Calédonie)
Les cours de soutien à la réussite.
Ces différents types de prestations, réalisés par l’ACESTE
Nouméa et Toulouse, sont aujourd’hui mis en œuvre au profit
des candidats, étudiants et stagiaires dans le cadre des
programmes d’aides individuelles et de bourses offerts
par les différentes collectivités ou institutions à savoir, le GIP
Formation Cadres Avenir, le gouvernement de la Nouvelle
Calédonie pour les Bourses Territoriales de Formation,
les provinces Iles, Nord et Sud dans le cadre des
programmes de Bourses d’Enseignement Supérieur.

Les entreprises font appel à certains types
de prestations énoncés ci dessus
dans le cadre de programmes de
reconversion, de progression ou
de mobilité professionnelle.
Des prestations peuvent
également être
proposées à titre
individuel.

tél : 28 02 98 - fax : 27 79 96
centre ville 30 rue georges clémenceau
galerie espace de paris, 1er étage
bp3562 98846 nouméa cedex
info@acestecnam.nc
www.acestecnam.nc

