
 

 

 
 
 
 
 
 

Nouméa, le 14 octobre 2022  
 

Le CFA ouvre ses portes aux visiteurs  
le mercredi 19 octobre 

 
La journée portes ouvertes du Centre de formation de l’Artisanat (CFA) de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA-NC) aura lieu le 19 octobre prochain de 12h à 16h. A cette 
occasion 12 ateliers seront exceptionnellement ouverts à la visite. Les formateurs, les 
alternants et les chargés de relations entreprises seront présents pour orienter le public et 
répondre aux questions. Par la suite, les visiteurs pourront s’inscrire à des journées 
d’immersion dans la peau d’un alternant qui seront organisées plus tard dans l’année. 
 
Organisée deux fois par an, la journée portes ouvertes est un évènement ouvert à tous : 
parents, enfants, étudiants, adultes en reconversion, chefs d’entreprise. Des visites et des 
démonstrations rythmeront la journée dans les 12 ateliers pratiques : coiffeur(se), 
esthéticien(ne), frigoriste, boucher(e), boulanger(e), pâtissier(e), électricien(ne), agent(e) 
maintenance du bâtiment, mécanicien(ne), métallier(e), menuisier(e) aluminium, 
charpentier(e)Bois. Par cette initiative, le CFA souhaite promouvoir l’artisanat auprès du 
grand public et le rôle de tuteur auprès des chefs d’entreprise.  
 
Des journées d’immersion dans une formation seront programmées à la suite de la journée 
portes ouvertes. Les visiteurs sont invités à s’inscrire à la fin de leur visite au CFA, afin de se 
rassurer sur le choix d’orientation. Ces moments permettent d’intégrer une section et de se 
mettre dans la peau d’un alternant durant 8 heures.  
 

13 diplômes sont proposés pour la rentrée 2023 – 170 places seront disponibles ! 
 
 
Rendez-vous au Centre de formation de l’artisanat, 1 rue Juliette Bernard à Nouville (en 

face du Sénat Coutumier) 
Mercredi 19 octobre de 12h00 à 16h00 

 
Lexique : TP = titre professionnel / CAP = Certificat d’Aptitude Professionnelle / BP = Brevet 
Professionnel / DNC = Diplôme de la Nouvelle-Calédonie  
  

Bâtiment : 
Agent de maintenance 

des bâtiments (TP) 
Charpentier Bois (TP) 

Électricien (CAP et BP) 
Installateur en froid et 
conditionnement d’air 

(CAP) 
Installateur en sanitaire et 

énergies renouvelables 
(DNC) 

Mécanique : 
Mécanicien automobile 

(TP) 
 

Métiers du goût : 
Boucher (CAP) 

Boulanger (CAP et BP) 
nouveauté ! 

Pâtissier (CAP) 

Production 
manufacturière : 

Menuisier en 
aluminium (TP) 

Métallier (TP) 
 

Soins et Beauté :  
Coiffeur (CAP et BP) 

Esthéticien (CAP) 

 

Manui MARAIS – Chargée de communication digitale - 28 07 11 / manui.marais@cma.nc  
 

 

www.cma.nc 

 

mailto:manui.marais@cma.nc
http://www.cma.nc/
https://www.facebook.com/pg/cma.nouvelle.caledonie/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UC0E0wbarhMPq7jZePF0WUag

