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Bilan d'activité
A N N É E  2 0 1 2

TITRE 1| LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE

Lors de la réunion du 22 janvier 2008, le gouvernement a nommé par arrêté les 21 membres de la
Commission Consultative de la Certification Professionnelle (CCCP). 

Constituée  de  représentants  des  employeurs,  et  des  salariés  ainsi  que  des  institutions,  ils  sont
nommés pour 5 ans.

Leur rôle est de donner un avis au gouvernement sur chaque demande de création de certification à
finalité professionnelle et de veiller à leur actualisation au regard de l’évolution de l’économie et du
marché de l’emploi.
La commission consultative de certification professionnelle (CCCP) se réunit autant que de besoin
afin d'émettre des avis sur les projets de certifications professionnelles.

Ces  projets  de  diplômes  s'inscrivent  dans  une  réponse  attendue  par  l'environnement  socio-
économique de la Nouvelle-Calédonie ;  ils répondent donc aux besoins de secteurs clefs du pays,
comme le tourisme, les mines, l'animation sociale, sportive et culturelle ou les télécommunications...

Partie 1|Composition de la commission

Les membres de la commission consultative de la certification professionnelle sont nommés par
arrêté du gouvernement.

Arrêté modifié n° 2008-319/GNC fixant la composition nominative des
membres de la commission consultative de la certification professionnelle

Ont participé aux travaux de la commission durant l'année 2012, les membres suivants :

Représentants des institutions:

– Mme Sylvie ROBINEAU, membre du  gouvernement chargé  d’animer  et  de contrôler  le
secteur de la formation professionnelle, présidente, ou son représentant ;

– Mme Lucie AYAWA YARI  , représentante du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

– Mme Maléta QALA, représentante de la province des îles Loyauté ;

– Mme Nadia HEO, représentante de la province Nord ;
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– Mme Pascale PANCHOU, représentante de la province Sud.

Représentants des employeurs:

Titulaires  Suppléants

MEDEF-NC M. Dominique Lefeivre  M. René Laurent,

M. Jean-Christophe Lanchon  M. Paul LANIER,

Mme Catherine Wéhbé Mme Anne Françoise Floch,

CGPME-NC M. Xavier Benoit  M. Bernard Jandot,

Mme Valérie Anne Lenoir Mme Monique Jandot,

Mme Martine Lagneau M. Marie Laurent Lepanse,

UPA-NC  Mme Florence Fouquet  Mme Françoise Massé

Représentants des salariés:

Titulaires Suppléants

USOENC  M. Christophe Togna M. Judicaël Eschenbrenner,

USTKE M. Jacques Wabete M. Jean-Claude Tutugoro,

FSFAOFP  Melle Sandra Gope  M. Lionel Woreth,

UT/CFE/CGC M. Christophe Coulson M. Dominique Manate,

COGETRA/USGCINC M. Philippe Debien Mme Monique Foucrier,

CGT/FONC Mme Lisbeth Armand M. Sylvain Meallet,

CSTNC  M. Thierry Mayerau  Mme Cécile Tauhiro.

Représentants es qualité:

– le directeur du travail et de l’emploi ou son représentant,

– le Vice recteur ou son représentant,

– le directeur de l’institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie ou
son représentant.

En  fonction  de  l'ordre  du  jour  de  la  commission,  ont  également  participé  les  directions  de  la
Nouvelle-Calédonie qui sont  soit autorité accompagnatrice, soit autorité certificatrice.

Partie 2|Les rencontres de la commission en 2012

Les membres de la CCCP ont été convoqués à quatre reprises au cours de l’année 2012 :

– Le 28 mars 2012
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– Le 12 juillet 2012

– Le 16 octobre 2012

– Le 17 décembre 2012 

et ont été sollicités par deux consultations à distance :

– Le 20 avril 2012

– Le 16 août 2012

Partie 3|Les dossiers présentés en commission courant 2012

DOSSIER DE CRÉATION DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 

Mise en révision du diplôme d'Agent de tourisme présenté en Commission du 12 juillet 2012 par la
D.F.P.C. .

Diplôme d'Auxiliaire d'autonomie présenté en Commission du 16 octobre 2012 par la D.A.S.S. .

Diplôme d'Accompagnateur  d'autonomie de la  personne présenté en  Commission  du 16 octobre
2012 par la D.A.S.S. .

Diplôme de Conducteur de transport routier de personnes présenté en Commission du 16 octobre
2012 par la D.I.T.T.T. .

Titre d'Installateur en sanitaires et énergies renouvelables présenté en Commission du 17 décembre
2012 par la D.F.P.C. .

Diplôme de Guide de randonnée palmée subaquatique présenté en Commission du 17 décembre
2012 par la D.J.S. .

Diplôme de Accompagnateur de canyionisme présenté en Commission du 17 décembre 2012 par la
D.J.S. .

DOSSIER D'ENREGISTREMENT DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 

Certificat de qualification professionnelle (CQP) de Mécanicien confirmé véhicule léger présenté par
la brache professionnelle en commission du 16 octobre 2012.

Diplôme privé de la SAS LOGIC de Technicien d'intervention télécom présenté  en commission du
17 décembre 2012.

DIVERS 

· Présentation du bilan d’activité de la commission sur l’année 2011 
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· Informations concernant la VAE : modalités de prise en charge financière par la Nouvelle-
Calédonie des parcours VAE des demandeurs d'emploi et liste des accompagnateurs VAE

·  Point  d'étape  de  la  demande  de  reconnaissance nationale  du  diplôme professionnel  de  la
Nouvelle-Calédonie de Moniteur Educateur

·  Point d'étape des travaux du Diplôme d’Intervenant Artistique Culturel

·  Information  sur  le  lancement  de  certifications  de  :  Formateur  d'Adultes;  Encadrant  de
Chantier d'Insertion; Educateur Scolaire; Accompagnateur VTT.

TITRE 2| LES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES EN 2012

Partie 1| Etat des lieux des certif ications professionnelles abouties au
31 décembre 2012

Dans le courant de l'année 2012, trois certifications ont été créées ou enregistrées au RCP NC :

Autorité certificatrice Intitulé Texte de référence 

Branche professionnelle
Commerce et divers

Mécanicien confirmé véhicule
léger

Arrêté n°2012-4099/GNC du
13,12.12

Direction jeunesse et sports

Certificat de spécialisation
mention wave ski et stand up

paddle

Arrêté n°2012-1049/GNC du
09,05,12

Direction jeunesse et sports
Animateur de kayak, va'a et

disciplines associées
Arrêté n°2012-1047/GNC du

09,05,12

Ainsi au 31 décembre 2012, treize certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie (portées
par une Direction de la Nouvelle-Calédonie) étaient en vigueur :

Autorité certificatrice Intitulé Nombre de diplômés en 2012

Direction de la formation
professionnelle continue Agent de tourisme

1

Direction de la formation
professionnelle continue Ouvrier aquacole

Pas de session

Service de la marine marchande
et des pêches maritimes

Capitaine à bord d’un navire de
moins de 10 m

24
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Direction des affaires sanitaires et
sociales Accompagnateur de vie

13

Direction des affaires sanitaires et
sociales Aide médico-psychologique

53

Direction des affaires sanitaires et
sociales Moniteur éducateur

Pas de session

Direction des affaires sanitaires et
sociales Ambulancier

8

Direction jeunesse et sports Animateur de proximité  Pas de session

Direction jeunesse et sports
Accompagnateur de sortie

pédestre
4

Direction jeunesse et sports
Accompagnateur de sortie

équestre
8

Direction jeunesse et sports
Animateur kayak, va'a et

discplines associées
Pas de session

Direction jeunesse et sports
Spécialisation wave ski, stand up

paddle
Pas de session

Direction des infrastructures, de
la topographie et des transports

terrestres

Conducteur poids lourd de
transport et de livraison de

marchandises NC

En 2012, trois organismes de formation ont été habilités :

Organisme 

de formation

Certification visée / 

Autorité certificatrice

Références

de l'habilitation

GIE TPN Animateur kayak - DJS
Arrêté n°2012-2007/GNC du

21.08.12

ETFPA

Conducteur poids lourd de
transport et de livraison de

marchandises - DITTT

Arrêté n°2012-939/GNC du
24,04,12

EMM

Capitaine à bord d’un navire de
moins de 10 m – Affaires

matitimes

Arrêté n°2012-513/GNC du
13,03,12
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Partie 2| Etat des lieux des certif ications professionnelles en cours au
31 décembre 2012

Plusieurs certifications ont fait l'objet courant 2012 de réunions de travail pour l'élaboration des
référentiels métier et certification, en vue de leur création.

Les certifications en cours au 31 décembre 2012, sont :

– portées par la Direction de la Culture, de la Condition Féminine et de la Citoyenneté

Intervenant Artistique Culturel 

– portées par la Direction de la Jeunesse et des Sports

Accompagnateur VTT

– portées par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales

Création des certificats de spécialisation au diplôme d'Accompagnateur d'autonomie de la
personne

– portées par la Direction de la Formation Professionnelle Continue

Technicien d'Intervention en Télécommunications

– Métreur 

– portées par les Branches professionnelles 

CQP Agent de production en plasturgie

CQP Cordiste

CQP Assistant chef  de chantier

TITRE 3| LE RÉPERTOIRE DES CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Le répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie (RCP-NC), est une base de
données  des  certifications  à  finalité  professionnelle  (diplômes,  titres,  certificats  de  qualification)
préparées et délivrées en Nouvelle-Calédonie.

Il recense : 

• Les certifications créées localement soit  par l’institution  Nouvelle-Calédonie,  soit  par des
organismes divers (chambres consulaires par exemple), 

• Les certifications professionnelles délivrées localement par l'État. 

• Les certificats de qualifications professionnels délivrés par les branches professionnelles. 

Partie 1|Les inscriptions au RCP NC en 2012
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ENREGISTREMENT SUR DEMANDE

Certificat de qualification professionnelle (CQP) de Mécanicien confirmé véhicule léger présenté par
la brache professionnelle en commission du 16 octobre 2012.

Diplôme privé de la SAS LOGIC de Technicien d'intervention télécom présenté  en commission du
17 décembre 2012.

ENREGISTREMENT  DE DROIT

Diplôme d'Animateur Kayak, va'a et disciplines associées

Certificat de spécialisation mention wave ski et stand up paddle

Partie 2|La vie du RCP NC en 2012

Le répertoire des certifications professionnelles de Nouvelle-Calédonie regroupe l’ensemble des
certifications professionnelles délivrées sur le territoire.

Il est accessible au grand public via le site internet www.rcpnc.gouv.nc

Il regroupe :

-         13 certifications de la Nouvelle-Calédonie

-         176 certifications d’Etat

-         6 CQP de branche

-         1 titre privé

Soit 196 certifications professionnelles.

En 2012, les comptes rendus de la commission consultative de la certification professionnelle ont
été mise en ligne dans la rubrique dédié à cette instance.

Désormais tous les travaux de la C.C.C.P. sont téléchargeables, sur une année d'antériorité.

VIE DU SITE

– Nombre de connexions :

Mois
Visiteurs

différents
Visites Pages Hits

Bande

passante

Jan 2012 298 541 2.592 11.932 248.91 Mo

Fév 2012 401 626 2.907 18.957 376.53 Mo

Mar 2012 344 559 2.414 10.424 363.05 Mo

Avr 2012 334 545 3.064 9.489 408.78 Mo

Mai 2012 359 551 2.088 10.440 376.87 Mo
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Juin 2012 396 625 2.643 10.232 468.66 Mo

Juil 2012 296 542 1.969 7.008 352.60 Mo

Aoû 2012 257 481 1.735 8.929 245.41 Mo

Sep 2012 397 651 2.481 10.031 487.06 Mo

Oct 2012 405 722 4.422 14.091 532.32 Mo

Nov 2012 157 390 2.100 7.912 201.71 Mo

Déc 2012 186 320 1.006 4.250 201.77 Mo

Total 2012 3.830 6.553 29.421 123.695 4.16 Go

Rappel 2011 3.288 6.242 27.718 134.880 2.69 Go

Var 2012/2011 + 16,5% + 5%  

Légende

Visiteurs différents = nombre d’hôtes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page);
ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour visité le site.

Visites = on considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d’un visiteur consultant une page et ne s’étant
pas connecté dans les dernières 60 minutes.

Pages = nombre de fois qu’une page du site est vue (cumul de tout visiteur, toute visite); (ce compteur diffère
des «hits» car il ne comptabilise que les pages html et non les images et autres fichiers).

Hits = nombre de fois qu’une page, image ou fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.

Bande passante = nombre d’octets téléchargés lors des visites du site.

- Nombre de demandes par la balf  : 22
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