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FORUM DES MÉTIERS, DE LA FORMATION 

ET DE L’EMPLOI 
Mercredi 7 août de 10h à 17h 

Centre culturel de Dumbéa 
Dumbéa, le 1er août 2019 

 

Les demandeurs d’emploi, étudiants et salariés souhaitant se renseigner sur leur avenir 

professionnel, seront accueillis par 29 exposants qui les orienteront et répondront à leur 

question. 

 

En partenariat avec le Consulat Général d’Australie, la 11e 
édition du forum des métiers, de la formation et de l’emploi 
de la ville de Dumbéa se déroulera mercredi 7 août au centre 
culturel de Dumbéa, de 10h à 17h. 

Gratuit et ouvert à tous, il sera un lieu privilégié d’échanges 
et de rencontres entre demandeurs d’emploi, étudiants et 
salariés avec des professionnels.  

Auprès de 29 exposants, le public pourra découvrir 
différents métiers multisectoriels proposés par les 
institutions militaires (gendarmerie, police, armée de l’air, 
armée de terre, marine) ainsi que d’autres structures, 
repérer des formations et bénéficier de nombreux conseils. 

De nombreux ateliers sont également prévus (rédiger un CV et une lettre de motivation, préparer un 
entretien d’embauche, démarches de recherche d’emploi…) ainsi que des conférences-débats. 

FOCUS SUR LES FEMMES AU CŒUR DE L’ENTREPRISE 

Cette 11e édition du forum des métiers, de la formation et de l’emploi mettra l’accent sur la place des 
femmes dans les entreprises. Les conférences seront ainsi tenues par des femmes ayant des postes 
à responsabilité (la Consule du Consulat Général d’Australie, la Présidente de la CCI-NC, la directrice de 
la MIJ, …) et ce afin de rappeler que les citoyennes constituent également des actrices incontournables 
dans le domaine de l’emploi au sein de la société calédonienne. 

Par ailleurs, une exposition photos « Women in mining » (les femmes et la mine) sera installée à proximité 
des stands. 

Date : Mercredi 7 août de 10h à 17h 
Lieu : Centre culturel de Dumbéa 

Renseignements et informations :  

Direction de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Sécurité -Tel 41 43 34  
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