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LE CFA SUP 
LE CENTRE DE FORMATION PAR ALTERNANCE DE L’UNC

Des diplômes universitaires nationaux

Le CFA Sup est le seul sur le territoire à proposer 
des formations en alternance de bac +3 à bac +5 
conduisant aux diplômes universitaires nationaux 
s’inscrivant dans le cadre européen LMD (licence, 
master et doctorat). 
Les formations proposées en alternance par le CFA 
Sup constituent un socle de connaissances et de 
compétences reconnu comme une valeur sûre par 
les milieux professionnels.

7 Licences professionnelles (bac +3)

•  Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du 
contrôle qualité 

Département Sciences et techniques

• Révision comptable
• Collaborateur social et paie
• Contrôle de gestion
• Commerce et distribution 
• Applications Web
• Communication et arts numériques

Institut universitaire de technologie (IUT)

1 Master (bac +5)

• MAE - Management et administration des entreprises

IAE - Institut d’administration des entreprises 

Des formations qui répondent aux 
besoins des entreprises calédoniennes

Les relations étroites entre le CFA Sup et les acteurs 
socio-économiques permettent de garantir une 
adéquation entre  les formations et les besoins en 
compétences des entreprises : les professionnels 
participent à la conception et à l’évolution des 
programmes pédagogiques et aux enseignements, 
interviennent lors des jurys de sélection des 
alternants et de validation des diplômes, accueillent 
et encadrent les étudiants.

Elles permettent de créer une véritable passerelle 
entre les formations et la vie active et d’avoir une 
vision sur l’état du marché de l’emploi.

Un livret de suivi électronique

Le CFA Sup a mis en place le livret électronique 
(le@). Cet outil simplifié et dématérialisé permet 
de suivre, d’informer et d’évaluer l’alternant via un 
accès Internet sécurisé.

CFA SUP :
VOTRE PARTENAIRE
DE L’ ALTERNANCE

Un accompagnement sur-mesure

Le CFA Sup accompagne et apporte une réponse 
personnalisée, en amont de la conclusion du 
contrat unique d’alternance et tout au long du 
parcours de formation (gestion du contrat, relation 
avec la direction du travail et de l’emploi, suivi 
psycho-social de l’alternant, etc.).

Un « Job  dating »

Le CFA Sup organise une journée de Job dating 
sur le campus. Objectif : mettre en relation des 
entreprises avec de futurs alternants dans un 
cadre à la fois professionnel et convivial.

Des alternants sélectionnés 
•   diplômés d’un bac +2 (BTS, DUT, L2) pour 

les licences professionnelles
•   pré-requis validés sur dossier et lors d’un 

entretien
•  étudiants motivés par l’alternance

 Chiffres clés 

62  étudiants en 2020

90 %  de réussite en 2019 à l’examen
en licences professionnelles

149  entreprises partenaires depuis 2015

90 %  de taux d’insertion 

(en 2018)

QU’EST-CE QUE 
L’ALTERNANCE ?

L’alternance permet de combiner enseignements 
adaptés aux besoins des entreprises et expériences 
professionnelles : l’alternant est à la fois étudiant et 
salarié. 
Le contrat unique d’alternance est un contrat de 
travail de type particulier, à durée déterminée, 
conclu entre l’alternant et l’employeur.

QUI PEUT EMBAUCHER 
UN ALTERNANT ?

Toutes les entreprises, mais plus généralement 
tous les organismes des secteurs privé et public, 
peuvent signer des contrats d’alternance.

QUELS AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE ?

L’   alternance offre de nombreux avantages aux 
entreprises :

1.  former une personne aux besoins de 
l’entreprise ;

2.   bénéficier d’aides financières 
(exonérations de charges et aide au 
tutorat en entreprise sous forme de 
primes) ;

3.  bénéficier d’une formation gratuite 
dédiée aux tuteurs.

QU’EST-CE QUE
LE CFA SUP ?

Le CFA Sup est le Centre de formation par 
alternance de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 

Le cadre de l’université 

Le CFA Sup s’appuie sur les services, les moyens, 
les équipes pédagogiques de l’Institut universitaire 
de technologie et des entités de formation pour 
accueillir et former les alternants.


