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Qu’est-ce qu’un projet tutoré ?
Le projet tutoré permet aux étudiants d’exercer professionnellement leurs compétences de niveau
Bac + 3.
Mené en groupe de 3 à 5 étudiants, accompagné par un enseignant tuteur, le projet prend la forme
d’une production collective répondant à une demande formulée par une structure commanditaire
(entreprise, collectivité, association, institution). Répondre à cette demande nécessite une analyse de
la situation et la proposition d’une solution adaptée.

L’évaluation du projet
Le projet tutoré représente un coefficient important dans la moyenne des étudiants. Il est évalué en
trois parties : la conduite du projet, le rapport écrit rendu par les étudiants et une note d’oral.
Cette dernière est une moyenne des notes attribuées par l’ensemble de visiteurs du forum. Chaque
personne ayant assisté à la présentation d’un projet à un stand remplit une grille qui lui sera remise
par le groupe.
vos grilles doivent être déposées avant de partir, dans la boite située à l’accueil avant de partir.
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1.

LP CAN

Le projet FALAH, un projet de recherche à

dimension européenne.
Le projet FALAH est un projet de recherche qui rassemble
des chercheurs et des acteurs professionnels d’Europe,
d’Australie et des îles du Pacifique pour assurer la durabilité
des populations insulaires du Pacifique Sud. Les axes de ce
projet sont l’agriculture familiale, le mode de vie et la santé
des populations, les échanges et transferts de connaissances
traditionnelles et scientifiques. Le projet tutoré concernant
FALAH consiste à établir une stratégie de communication sur
les réseaux sociaux afin de mettre en lumière les moments
forts du projet, interviewer des chercheurs impliqués dans
les différents axes de FALAH et proposer une mise à jour du
site internet actuel : https://falah.unc.nc.

Membres de l’équipe : Émma VALCKENAERE · Enzo LUCIANO · Clara BOULA · Laureen KOU.

2. Promouvoir l’association Dumbéa rivière
Brenda, Malory et Clément, étudiant.e.s en
Licence professionnelle Communication et
Arts Numériques ont pour mission, dans le
cadre du projet tutoré en partenariat avec
l’association de Dumbéa Rivière Vivante,
la réalisation et la mise en œuvre d’une
stratégie de communication.
Cette dernière a plusieurs objectifs:
favoriser l’adhésion de nouveaux membres à l’association, améliorer la visibilité de celle-ci sur les
réseaux sociaux, ainsi que valoriser ses missions et sensibiliser à la protection de la biodiversité sur
l’ensemble de la zone de Dumbéa Rivière.

Membres de l’équipe : Clément FRÉTAY · Brenda COURTOT · Malory OUCKEWEN
5
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3. Protéger les roussettes

En Nouvelle-Calédonie, la population de roussette est en danger. En effet, 3 espèces sur 4 ont déjà
disparu. C’est pour cette raison que la province Nord met en place le projet horizon roussettes dont
le but est de sensibiliser la population de la province Nord sur la chasse, la réglementation et la
protection des roussettes. En tant qu’étudiants de l’IUT en charge de ce projet, la mission consiste
à accompagner l’équipe pour la communication sur leurs réseaux sociaux ainsi que la création et la
réalisation de vidéos pour le projet Horizon Roussettes.
Membres de l’équipe : Pablo GANGUTIA · Émma VIVES · Noah SELIMAN · Cindy DA SILVA

4. La sécurité routière, un enjeu capital
Solenne, Kenny et Glwadys, étudiant.e.s en Licence
professionnelle Communication et Arts Numériques ont
réalisé ce projet pour le compte de l’association de la
Prévention routière. Plan de communication, stratégie,
capsules vidéos et publications Facebook... les étudiants
ont aidé l’association dans sa communication pour attirer
de nouveaux adhérents et augmenter leur visibilité.
Nous vous présenterons un projet très instructif d’un
point de vue professionnel et qui nous a donné l’occasion
de faire de nombreuses rencontres, en espérant faire la
vôtre bientôt !

Membres de l’équipe : Solenne BECARD, Kenny SAIMAN, Glawdys MY
6
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5. Outil d’aide à la création de dossiers de
formation

De nos jours, l’entreprise Skazy propose des formations. Avant chacune d’entre elles, le formateur
doit remplir et faire remplir aux participants des papiers justificatifs qui prouvent qu’ils ont bien suivi
la formation.
La création de ces documents prend du temps ; c’est pourquoi l’entreprise Skazy a voulu trouver une
solution pour faciliter la création des documents réglementaires par les formateurs.
Leur solution est donc un outil numérique d’aide à la création de dossiers de formation, qui seront
traités par l’entreprise en interne. Une application web sera développée pour générer les documents.
Membres de l’équipe : Romain PELIZZO · Matthieu MAURIN · Aurelie HERVOUET.

6. Projet d’application pour
la gestion du CFA Sup’

Notre projet consiste à développer une application intranet qui permet la gestion des alternants
dans le cadre de leur alternance pour le CFA. Il s’agit de gérer l’ensemble des données que manipule le
CFA Sup au quotidien : liste des formations, référents pédagogiques, référents en entreprise, identité
de l’entreprise, formation des encadrants, gestion des contrats, …

Membres de l’équipe : Lelika TAGATAMANOGI · Maël ARAMION
7

Forum 2022

LP MIAW

7. Gestion des emplois du temps de l’IUT pour
le responsable de formation

Le projet de gestion de l’emploi du temps consiste en l’élaboration d’un cahier des charges puis le
développement d’une application d’emploi du temps pour l’IUT en se basant sur un outil existant, un
fichier GoogleSheet très avancé.
Ce nouvel outil doit permettre de simplifier l’utilisation de l’emploi du temps tout en évitant les
erreurs de manipulation par les responsables de formation de l’IUT.
Les différentes fonctionnalités qui ont été développées :
• Créer, modifier et supprimer un créneau dans l’emploi du temps d’une formation,
• Créer une formation,
• Suivre l’avancement d’un cours tout au long de l’année,
• Prévenir l’utilisateur en cas de conflits d’emploi du temps lors de la création d’un créneau.

Membres de l’équipe : Akim HMAÏSS · Maxime JEAN · Brice COURTOT.

8. Application de localisation de points de
vente
Le projet “BIOCALEDONIA” consiste à développer une application
mobile qui permet de localiser les points de vente et d’y tracer un
itinéraire jusqu’au point choisi.
Le but de l’application est de faciliter l’accès aux produits bio et
locaux sur le territoire et d’en accroître la consommation.

Membres de l’équipe : kalevalio MATAILA · Anthony GRAS
8
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9. Modernisation du site d’un projet de
recherche (IRD)

L’IRD a mis en place le site https://preditropic.ird.nc permettant aux utilisateurs (principalement
les scientifiques et météorologues) d’apercevoir l’impact des cyclones sur la nature. Cet outil met à
la disposition des chercheurs un maximum de données concernant les cyclones avec pour objectif
de pouvoir prévoir l’impact que vont avoir les prochains cyclones sur la nature. À ce jour le site est
à revoir d’un point de vue visuel et ergonomique. L’IRD souhaite faire une mise à jour de ce site
afin de qu’il reprenne l’identité graphique du site https://nouvelle-caledonie.ird.fr tout en le rendant
ergonomique pour faciliter son utilisation.
Membre de l’équipe : Jordan AIMÉ.

10. LOGIN

LP CSP

Notre commanditaire est la société LOGIN qui est
spécialisée dans la revente de logiciel de gestion.
La société est représentée par sa responsable
administratif Madame VILLEMINOT Nancy.
CAL-PAYE est un logiciel de gestion des salaires
développé depuis plus de 25 ans pour la Nouvelle
Calédonie et la Polynésie Française. Le logiciel
répond aux exigences des professionnels de la paye.
Avec plus de 500 installations et 20.000 bulletins
par mois, le logiciel CAL-PAYE® s’adapte aux
entreprises et constitue LA solution de gestion des
salaires.
Notre projet consiste en la réalisation de deux vidéos concernant le logiciel CAL-PAYE :
• La première vidéo est un tutoriel de paramétrage du logiciel. Elle explique toutes les étapes du
paramétrage.
• La seconde vidéo a une portée commerciale. Elle consiste à faire la promotion du logiciel en
mettant en avant ses atouts

Membres de l’équipe :Vaia DUBOIS · Océane LALOYER · Virginie FIAKAIFONU & Tina TUUFUI
9
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11. Mise en place d’une campagne d’EAE

LP CSP

Le projet tutoré consiste à élaborer des instruments dans
le cadre d’un entretien d’évaluation annuel : réaliser une
grille d’évaluation, un document Excel destiné à exploiter les
données de la grille et une notice explicative à destination
des managers de proximité et des employés.

Membres de l’équipe : KATOA Makétalena · MARTIN Allison · FARAIRE Iliana & ULISALA
Louise-Mary.

12. Le RIIFE (Réseau de l’Information,

LP CSP

l’Insertion, de la Formation et de l’Emploi)

Le RIIFE est animé par la Direction de la formation professionnelle et continue.. Ce défi est de réaliser
une cartographie des ressources humaines présentes dans le réseau, afin de pouvoir déterminer
les besoins en formations et les compétences existantes. Afin d’y répondre, des recherches ont été
effectuées, un questionnaire a été réalisé ainsi qu’une analyse des données récoltées. Venez nous
retrouver à notre stand afin d’en savoir plus sur notre cartographie RH.
Membres de l’équipe : BERTRAND Hendrick · OUASSAOUA Djémyma · OUASSAOUA Esther ·
NEMIA Paulette & HOUDARD Quentin.
10

Forum 2022

LP CD

13. Projet Leader Drive
Nous sommes 4 étudiants travaillant dans la grande distribution
et sommes passionnés par nos métiers. Nous avons pu constater
tout au long de l’année de par notre formation mais aussi dans
nos organismes d’accueil, l’évolution que connaît la grande
distribution en Nouvelle-Calédonie actuellement. Dans une
conjoncture mondiale où les grands groupes de distributeurs
doivent apprendre à s’adapter aux nouveaux modes de
consommation, nous sommes fiers d’avoir pu participer à un projet
qui lie innovation et grande distribution pour le territoire. Notre
collaboration sur un projet d’une telle ampleur, avec un groupe de la grande distribution très connu
sur le marché calédonien a été une vraie opportunité. Venez découvrir le « Leader Drive » un projet
qui verra le jour très prochainement et qui bousculera le mode de consommation des Calédoniens.
Membres de l’équipe : Jérémy DUGAST · Lara MARSOEP · Marianne OZOUX · Vincent TAGINOA.

14. Projet EPISE
L’épicerie solidaire plus communément connue
sous l’appellation «EPISE» est une épicerie
associative créée et gérée par des étudiants pour
les étudiants.
En effet, de nombreux étudiants sont en situation
de précarité. Nous avons choisi ce projet dans
l’optique d’améliorer la gestion et l’achalandage
des marchandises de l’EPISE.
Afin d’en savoir plus sur nos idées, venez nous
rencontrer lors du forum des projets tuteurés le
jeudi 29 septembre 2022.

Membres de l’équipe : Le groupe du projet tuteuré · “ÉPISE” Océane ABE · Solange GAULIER ·
Pauline GAUVIN · Marie LAGIKULA · Damien MICHILS.
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15. Projet Pièces Détachées
La Nouvelle-Calédonie est un territoire réputé
pour l’attache que les Calédoniens portent à leurs
voitures. En effet, c’est plus de 200 000 véhicules
qui roulent sur nos routes, alors que la Calédonie
compte 271 960 habitants (recensement 2020).
Certains et certaines ont à cœur de prendre soin
de leur moyen de transport numéro 1, quitte à
devoir y mettre un certain coût. Lorsqu’il faut
changer une pièce, une chose revient souvent :
c’est trop cher. C’est du moins ce qui est ancré dans l’esprit de la majorité de la population. Et si
c’était possible de changer les pièces de nos véhicules à moindre coût ? Et si une entreprise pouvait
être rentable tout en défiant les prix de la concurrence ? C’est le sujet sur lequel porte notre étude de
recherche, avec comme fil conducteur les pièces détachées pour les vidanges.
Membres de l’équipe : Dorine LANSON · Jessie TARDJO · Gwenaelle TEHIHIRA · Sebastian
TORRES-RATNASARI
LP RC

16. La nuit qui compte

Promouvoir les métiers du chiffre et de la
finance
Cette phrase fut notre moteur afin
d’organiser la 4ème édition de « LNQC
», évènement mobilisant étudiants et
professionnels de la finance. En partenariat
avec l’ordre des experts-comptables et la
compagnie des commissaires aux comptes
venez nombreux découvrir et échanger avec
nous, le fruit d’une année de travail. De sa conception à sa réalisation nous serions ravis de partager
avec vous sur ce projet qui nous tient à cœur.
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17. Annuaire des diplômés de LP métiers du
chiffre
Le projet consistait à la réalisation de l’annuaire de tous les anciens
étudiants des licences professionnelles de révision comptable et
de contrôle de gestion, afin de mener une enquête sur les anciens
étudiants et établir une analyse des débouchés qu’offrent les licences
professionnelles dans le domaine de la comptabilité et le contrôle de
gestion.
Ainsi, grâce à notre annuaire, le CFA sup disposera d’un outil lui
permettant d’archiver et de mettre à jour la liste de tous les étudiants
ayant effectué les licences professionnelles. De plus l’annuaire sera
utile pour permettre aux futurs étudiants d’analyser quelles sont les
entreprises susceptibles d’embaucher des alternants.

Membres de l’équipe : Élodie CHARDON · Marine BONNACE · Cassandra LERCARI · Alison
SIRET

18. contribution au suivi d’activité MK2

LP RC

Nous avons évalué et apporté des recommandations pour contribuer a une meilleure gestion du
MK2 afin de faciliter au maximum le travail de ses collaborateurs.

Membres de l’équipe : Henrick ATUVAHA · Rose HNANGAN · Jason TEUGASIALE HOMO
TUILALO · Camille VANHALLE.
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CONTACT
29/09/2022
Téléphone : +687 29.06.00
Courriel : sp-iut@unc.nc
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