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LA MOBILITÉ,
VECTEUR ESSENTIEL
DE L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Le 22 mars 2021, , le président Edouard Fritch inaugure
le lancement de la Cellule Conduite Automobile du CFPA*
Le CFPA, fidèle à son manifeste, intègre la formation à la conduite
automobile pour ses stagiaires et offre "un passeport pour une
nouvelle vie"
Le Ministère des grands Travaux et des Transports terrestres, le
gouvernement de la Polynésie Française octroient l'agrément au CFPA
de former ses stagiaires à la conduite automobile. Le permis de
conduire étant facteur d'insertion sociale et professionnelle, nous
remercions notre Directeur Général, Jean-Michel Blanchemanche pour
avoir initié ce projet.
Les membres de la Cellule Automobile sont
dans les starting-blocks . Ces derniers ont déjà programmé les
formations pour nos stagiaires. Les premiers bénéficiaires seront les
Ouvriers du Paysage et les cuisiniers du CFPA de Taravao. Nous leur
souhaitons réussite et bonne route !
Ecrit par Nathalie Gautier - Responsable Cellule insertion du CFPA

* Communiqué de presse consultable sur le site de la Présidence de la
Polynésie Française.

Nouveau Partenariat ! # Follow the sun

Le Centre de formation professionnelle pour
adultes (CFPA) et le Groupe NS signent une
convention dans le cadre de la création d'un
parcours de formation et d'insertion en faveur de
demandeurs d'emploi inscrits au Service de
l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion
professionnelles de Polynésie Française (SEFI). Le
concept ? Respectant le "Follow the Sun", bientôt
les futurs salariés de NS exerceront leurs fonctions
de vidéo surveillance et assistance depuis le Fenua.
Une excellente nouvelle pour l'emploi local !

Bravo aux équipes du CFPA/NS CITADELLE qui
ont su être réactives et efficaces. Démarrage
du Parcours sécurisé en juin 2021.
Affaire à suivre !
Retour en Image sur la génèse du projet.

CHEF D’ÉQUIPE GROS ŒUVRE
« PROMOTION ALBERT SOLIA »
Janvier 2021 - 1ère rencontre et élaboration du partenariat

Cérémonie de remise des titres à finalité professionnelle*
Le Président de la Polynésie, Edouard Fritch, la ministre du Tourisme
et du travail, Nicole Bouteau, et le ministre des Grands Travaux, René
Temeharo, étaient présents, lundi après-midi, à Pirae, au Centre de
formation professionnelle pour adultes (CFPA) afin de procéder à la
remise des diplômes de la formation Chef d’équipe gros œuvre
(CEGO), aux agents de la fonction publique, «promotion Albert Solia».
Félicitations aux diplômés et à leur Formateur Christian Magneron !
*Communiqué de presse consultable sur le site de la Présidence de la
Polynésie Française.

Février 2021 : Présentation aux équipes, Planification
- 1er comité de pilotage

Signature de la convention CFPA/NS
mars 2021

