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TOUTES  LES ENTREPRISES de 1 salariés ou plus

Versement trimestriel à la CAFAT du 0,2% par les
employeurs 

Reversement des sommes par la CAFAT au FIAF
(enveloppe mutualisée à 600 000 XPF par an)

Financement tout ou partie des plans de formation des
employeurs cotisants, selon des modalités définies par
le conseil d’administration du FIAF

http://www.fiaf.nc/


Les entreprises de 10 salariés ou plus

Finançant
directement un
plan de
formation

L’employeur doit consacrer au minimum 0,7 % de sa masse salariale à la
formation de ses salariés. Il peut se libérer de cette obligation fiscale en:

Versant au FIAF des sommes
consacrées au financement
de prestations de formation
professionnelle continue 

Versant au FIAF des
sommes qui ne sont
pas affectées

Versement de l’insuffisance de dépenses au budget de la
Nouvelle-Calédonie.



L’Obligation de financement de la formation professionnelle continue par
les employeurs du secteur privé

-10 salariés -10 salariés et plus

Contribution
obligatoire (FIAF

NC) 0.20%
 

Contribution
obligatoire (FIAF

NC) 0.20%
 

Obligation
minimale 0.70%

 

A défaut,
versement au
trésor public

 

Financement
plan de

formation
 

Versement FIAF
 



63 216 entreprises recensées en Nouvelle-
Calédonie en 2021

6 361 (10%) sont des entreprises de 1 salarié
ou plus (soit 64 533 salariés au total)

1 175 (18%) sont des entreprises de + 10
salariés 

Les chiffres clés des entreprise calédoniennes

Pas de rapport financement FPC employeurs depuis 2018



et dans votre entreprise?



Introduction à la formation digitale

Qu'est ce que la formation en e-learning? 

Formation en ligne et à distance qui utilise
Internet et les nouvelles technologies digitales,
dans le but d’améliorer les processus
d’apprentissage.

Les différents type d'e-learning connus? 

Contenus sur étagère
Synchrone (visio-conférence)
Asynchrone (vidéo enregistrée)

Est-ce quelles sont adaptées pour les
entreprises calédoniennes? 



En salé: Les avantages/ inconvénients

Les avantages du e-learning en entreprise

Les inconvénients du e-learning en
entreprise 



Flexibilité 

Gestion de son autonomie

Auto-évaluation pendant et
après la formation 

Accès à la formation

Reporting détaillé

Flexibilité des horaires

Formation de masse 

Pas de contrainte de
location de salle

Les avantages pour
 

les apprenants                               pour l'entreprise



Les inconvénients pour
 

   les apprenants                                     pour l'entreprise

Manque de motivation
Solitude de l'apprenant
Réticence sur l’utilisation
des outils numériques et
pédagogiques
Manque de mise en pratique
Manque de personnalisation
Contenu pas adapté

Investissement dans
l’achat de matériel
technologique 
Connexion internet
indisponible ou instable
Manque d'accompagnent
Défaut de motivation des
apprenants



L'AFEST: Les actions de formation en
situation de travail 

La méthodologie de développement de
l'AFEST digital en Nouvelle- Calédonie

En sucrée: Une solution pour les
entreprises calédonienne



L'AFEST: Les actions de formation en situation de travail              

Références

Traces de l'activité

Séquence
reflextives

Mise en
situation

Références

Traces de l'activité

Séquence
reflextives

Mise en
situation

Références

Traces de l'activité

Séquence
reflextives

Mise en
situation

Séquences
complémentaires

Action de formation

Positionnement
initial

Séquences
préparatoires

Evaluations des
acquis, résultats



La méthodologie de développement de l'AFEST digital en
Nouvelle- Calédonie                   

Analyser l’activité de
travail 

De concevoir un parcours
pédagogique multimodal

De créer et digitaliser le
contenu sur mesure Tracer l’ensemble de la réalisation 

Alterner les mises en situation
réelle

Evaluer les acquis 

De désigner un formateur,
accompagnateur, référent
dans l’entreprise

Accompagnement dans l'entreprise



On se reprend un café? 


