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MATINÉE DE L'ENTREPREUNEURIAT
2ÈME ÉDITION AU CFPA DE TARAVAO

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
À PIRAE

Pourquoi cette matinée ?
Un guichet unique qui favorise la
rencontre entre les acteurs de la création
d'entreprise et des entrepreneurs
souhaitant créer ou développer leur
entreprise.
Deux objectifs visés:
> Répondre aux visiteurs quant à leur
questionnement sur les statuts et les
aides possibles qui peuvent en découler .
> Montrer l'intérêt d'officialiser sa
création d'entreprise et bénéficier d'une
couverture sociale.
Cette rencontre vous donne toutes les
chances de réussir !
Evènement réalisé le jeudi 18/11/2021

Naissance d’une nouvelle formation
sur l'unité de Punaruu !
La première promotion de conducteurs de travaux du bâtiment et du génie civil
(CDTBGC),a vu le jour au cours du mois de décembre. Cette formation mise en
œuvre au sein de l’unité de formation de Punaruu, d’une durée d’une année
(équivalent 1680 h) permet l’accession au titre de Conducteur de Travaux (titre de
niveau 5 – BTS ou DUT) et ainsi intégrer nos entreprises du BTP dans les meilleures
conditions.
De plus, la formation est valorisée par la réalisation de deux périodes en entreprise
d’une durée totale de 10 semaines.
Nous souhaitons à nos stagiaires 4 femmes et 4 hommes (parité respectée !) tous
nos vœux de réussite et bon courage !

Le CFPA de Pirae a organisé le 24 novembre 2021
une Boutique Ephémère en relation avec d’autres
sessions de formations telles que couture,
métallerie, horticulture, bureautique afin de mettre
en valeur le savoir-faire de stagiaires du CFPA.
La préparation consistait à déterminer le stock
initial des produits disponibles à la vente en
effectuant un inventaire et des contrôles, puis à
aménager la boutique en mettant en place les
techniques de mises en rayon des articles et une
décoration les mettant en valeur. Le jour J, les
équipes de stagiaires ont accueilli, conseillé les
clients afin d’inciter à l’achat.
Puis à la fin de cette opération de vente, les
équipes ont remis à jour leur stock, en
comptabilisant les produits vendus et les invendus.
Détails des articles vendus:
>72 pièces prêt à porter (enfant/femme/homme)
>12 linges maison
>6 supports plante

