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PLAN

1. Présenta t ion  du  RSMA

2. Parcours  de  fo rmat ion

3 . Objec t i f s  du  JOB  DAT ING

4. Organ i sa t ion



Présentation
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Définition

Relevant du ministère des outre-mer, 
le SMA est un dispositif militaire 
d’insertion socioprofessionnelle
au profit de jeunes ultramarins, 

âgés de 18 à 25 ans, 
éloignés du marché de l’emploi. 

Inauguration le 30/08/1986 avec le Premier ministre Jacques CHIRAC, le ministre des 
départements et territoires d’outre-mer Bernard PONS et le maire de Koumac Lucien 

TOURTE.

Sa réussite : Sa militarité



Historique

1961 : Antilles / Guyane

1965 : Réunion

1986 : Nouvelle - Calédonie

1988 : Mayotte

1989 : Polynésie française



4 PILIERS DE FORMATION

Généralités 

Dispositif militaire d’insertion socio-professionnelle, le RSMA-NC effectue une 
prise en charge globale de jeunes éloignés du marché de l’emploi (sans emploi, 
illettré, sans diplôme, etc..) qui vise tout autant l’apprentissage de savoir-faire 

professionnels que de savoir-être.

Compétences humaines : 

- instruction militaire 
(savoir-être) ; 

- éducation physique 
et sportive ;

- prise en charge 
médico-psycho-
sociale.

Compétences sociales : 

- réapprentissage des 
savoirs  scolaires de 
base ; 

- formation 
citoyenne;

- préparation au 
monde professionnel 

Compétences professionnelles :

- formation pré-
qualifiante ou 
qualifiante dans une 
des 24 filières du 
RSMA-NC

Autonomie : 

- permis ; 
- formation aux premiers 
secours; 
- période d’application en 
entreprise;
- travaux pratiques et 
chantiers d’application.



Situation géographique

1 antenne

1 état-major 
2 compagnies

1 compagnie

1 compagnie
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Cadre de l’action du SMA



Stagiaire (VS)
• Contrat 6 à 12 mois (2 ans max)

• 340€ / mois soit ~ 41 000 CFP 

• Formation complète (CAPI)

Technicien (VT)
• Contrat 1 an (renouvelable 4 fois)

• 1 167€  <     < 1 833€ / mois soit ~ 140 000 CFP 
à 170 000 CFP /mois 

• Expérience professionnelle

• Aide-moniteur / Poste de soutien

Profils des volontaires

VOLONTAIRES  DU  SMA (18 à 25 ans)

Vocation sociale du SMA :
au profit des plus démunis et 
des plus éloignés de l’emploi



Les filières de formation



Filières présentes au JOB DATING
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Métiers de l’alternance et de l’entretien (MAE):
• PAA AEB : 10

Métiers de la construction du bâtiment (MCB):
• PEB/PLAQ : 6 

Remobilisation et accompagnement vers l’emploi (RAE):
• DIPLO : 8 (4 présents + 4 CV)

Volontaire Technicien (VT):



Parcours de formation PAA AMB
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Présentation de la formation

VOLONTAIRE STAGIAIRE 

RSMA

➢ 1 mois à Koumac

➢ 5 mois à Koné

Sous statut MILITAIRE

Hébergement RSMA

VOLONTAIRE STAGIAIRE 

RSMA 

➢ 6 mois au CFA à 

Nouméa – Nouville

Sous statut MILITAIRE

ALTERNANT au CFA de la 

CMA

➢ 8 mois au CFA à 

Nouméa – Nouville

Sous statut D’ALTERNANT

Salarié d’entreprise

DIPLÔME
EXPÉRIENCE
MÉTIER

Phase 1

Mars à Août 2022

Phase 2

Septembre 2022 à 

Février 2023

Phase 3

Mars à Octobre 

2023

Parcours de formation mixte :

Plombier (30h00)

Electricien (59h00) + H0/B0/H1/B1/B1V/BS/BR

Plaquiste (30h00)

Menuisier (27h00)

Maçon (22h00)

Peintre en bâtiment (23h00)



Contenu de la formation

• Formation militaire

• Instruction élémentaire de 

conduite

• Savoir être et savoir faire de 

base 

• Remise à niveau scolaire

• Formation technique au CFA

• Préparation à l’alternance

• Calculs professionnels

• Lecture de plans

• Santé Hygiène 

Environnement

• Stage en entreprise

• Formation technique en 

alternance 

➢ 3 semaines en entreprise et 

1 semaine en cours au CFA

• Préparation à l’examen final

DIPLÔME
EXPÉRIENCE
MÉTIER

Formation validée par un titre professionnel de niveau 3.

L’examen final se déroule sous forme d’épreuves ponctuelles à l’issue du parcours :

• Une mise en situation professionnelle (7h) 

• Une épreuve théorique (1h30)*

• Un entretien technique (30mn)

• Un entretien final (20 mn)



L’employeur bénéficie : 
• d’une formation de tuteur dispensée gratuitement par le CFA.
• d’une aide à l'accompagnement, versée aux employeurs par le territoire.
• d’une aide au tutorat, à la fin de la période d’essai de chaque nouveau CUA signé :

30 000 F / contrat signé si le tuteur est déjà habilité
50 000 F / contrat signé si le tuteur vient d'être habilité

Rémunération et aides

L’employeur rémunère entre 50% et 65 % d’un SMG.
Cette rémunération varie selon l’âge de l’alternant et son niveau de 
formation.

1ère année :
50% du SMG pour les moins de 21 ans
60% du SMG pour les plus de 21 ans

2e année :
55% du SMG pour les moins de 21 ans
65% du SMG pour les plus de 21 ans

L’employeur : exonéré de cotisations sociales dues à la CAFAT sur le salaire de 
l'alternant durant toute la durée du contrat. Sauf, les 1,3% CSS (à régler auprès 
de la CAFAT) qui sont déduit aux salaires versés des alternants.
Les charges sociales sont entièrement prises en charges par le gouv. N-C, 
qu’importe le montant de la rémunération.
L ’alternant bénéficie d’une couverture sociale (accident, maladie, hors retraite).

SMG = 
945,90 FCFP

CONTRAT UNIQUE D’ALTERNANCE (CUA)



Objectifs
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• Gagner du temps;

• Valoriser l’entreprise et renforcer les partenariats;

• Repérer des profils (avoir de bonnes surprises).

Avantages



Organisation
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JOB DATING

Proposition du déroulé de la journée

• 09h30 : Accueil

• 10h00 : Mot du CDU + présentation des plateaux pédagogiques

• 11h00 : Présentation des entreprises aux cohortes présentes

• 12h00 : Repas

• 13h00 : Début du JOB DATING

• 16h00 : Fin du JOB DATING

• 16h30 : Fin de journée + bilan entreprises/CDU/CDS/Ins.
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02 août 2022 à la CFP2 - Koné



PLAN D’ACCES
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PLAN D’ACCES

ZONE DE 

PARKING

ACCUEIL, CAFE ET 

PRESENTATIONS 

CDU/entreprises

ZONE DU JOB 

DATING

ENTREE

PRESENTATION 

COLLECTIVE + ZONE VISIO



Conclusion
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• Parcours de formation accompagné (RSMA + 
CFA/entreprises)

• Dispositif de formation permettant une 
entrée dans la vie active et professionnelle

• OBJECTIFS = CONTRAT UNIQUE D’ALTERNANCE

INSERTION PRO. 



QUESTIONS/ECHANGE
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