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"JE DEVIENS ENTREPRENEUR"
BTP, ENVIRONNEMENT & INDUSTRIE
8 JUILLET 2021

Cette matinée, organisée au profit des
stagiaires du CFPA, était également
ouverte aux porteurs de projets des
communes environnantes. 89 visiteurs
ont pu profiter de cet évènement pour
échanger avec nos partenaires et
assister aux conférences.
86 % des personnes interrogées
disent avoir obtenu les réponses à
leurs questions ; 40 % ont également
pu prendre un premier rendez-vous.
Ce fût un succès reconnu par les
prestataires et les visiteurs.
Nous avons clôturé cet évènement
avec le mot du Directeur Général, JeanMichel Blanchemanche et avons pu
déguster quelques gourmandises
concoctées par notre Chef Philippe
Serre.
RDV pour la prochaine édition au CFPA
de Taravao

Le CFPA, fidèle à son manifeste
"passeport pour une nouvelle vie" a
ouvert les portes de l'entreprenariat
au CFPA de Punaruu en partenariat
avec : CCISM, ADIE, DGAE, SEFI,
SOFIDEP, CPS, DICP, INITIATIVE
POLYNESIE, CAGEST, mais aussi la
DPAM pour les activités en lien avec la
mer. Les créateurs de Hello Scoot et
Tahiti Art Craft nous ont également fait
partager
leur
expérience
d'entrepreneur avec PRISM. " stands,
échanges, conférences " étaient au
programme !
Vous souhaitez embaucher ?
N'hésitez pas à faire appel à notre cellule insertion !
cellule_insertion@cfpa.pf
40 50 74 61

BATIMENT GROS OEUVRE / SECOND OEUVRE ET FINITIONS
TRAVAUX PUBLIC
INDUSTRIE / MECANIQUE
TOURISME */ HOTELLERIE* / RESTAURATION
COUTURE*
SERVICES A LA PERSONNE*/
HYGIENE ET PROPRETE. *
*titres à finalité professionnelle du niveau 3 au niveau 5
Détail des formations ICI

VISITE DE LA BASE AERIENNE
26 JUIN 2021
"MISSION HEIFARA"

LE CFPA rencontre l'Armée de l'Air
Maxime Bienfait, Responsable du CIRFA
Air, est venu présenter les carrières au
sein de l'Armée de l'Air.
Suite à cette rencontre, les volontaires
ont eu la chance de visiter la base
aérienne de Faa'a et d'admirer avions et
hélicoptères des différents corps de
l'armée. L'occasion pour nos stagiaires
d'échanger avec les pilotes, mécaniciens,
techniciens sur leurs métiers.
"Dans l'armée, c'est toi qui fait ta
carrière", nous souligne un représentant
de l'armée.
Un futur Partenariat avec la Marine
Nationale pour les stagiaires du CFPA
Ce 15 juillet 2021, les équipes du CFPA ont
rencontré le Second Maître Lefèvre du
CIRFA Marine et le Commissaire de Bord du
Prairial M. Lecoin.
Un première rencontre qui a permis de
soulever la pertinence de travailler
ensemble pour l'insertion professionnelle.
Une seconde rencontre devrait avoir lieu
deuxième quinzaine d'août avec le
Commandant de la base Navale de Papeete
et le Responsable du programme "choisis
ton CAP".
La suite à la rentrée !

