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Passerelle Vers l’Emploi
OPRF : Nouvel opérateur de

Edito

formation…

La Passerelle Vers l’Emploi a

…qui permet à son public de bénéficier d’une offre
de parcours de formations sécurisés, individualisés
et modulaires dans divers domaines, mais
également de bénéficier d’un accompagnement tout
au long de leur parcours afin de valider leurs projets
professionnels.
Pour en savoir plus sur l’offre de formation, voir
page 2,3,4,5.

le plaisir de vous présenter sa
Newsletter

du

Mois

de

Septembre 2014.
Vous souhaitez faire passer une
information, communiquer sur un
nouveau dispositif, diffuser une
offre

d’emploi…

N’hésitez-pas,

contactez-nous…

ZOOM SUR : GRAINE Guyane
Le GRAINE Guyane,
Groupement
Régional
Animation et d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement, propose les 3èmes Rencontres
Régionales des acteurs de l’Éducation à
l'Environnement et au Développement Durable
(EEDD),
les 9 et consultez
10 octobre
à Kourou.
L’OPRF recrute,
les2014
offres
page 9 et 10
Voir page 6

Le Portrait du Mois
Ce mois-ci nous vous invitons à découvrir un jeune guyanais Claude-Jonathan JAIR, futur diplômé en
Master 2 en Veille Technologique et Innovation.
Ce dernier vient de terminer son stage de fin d’études à la direction des lanceurs du CNES à Paris.
Il souhaite revenir en Guyane.
Aujourd’hui, Claude-Jonathan nous livre son parcours, sa formation et ses projets en pages 7 et 8.
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Nouvel opérateur de formation : l’OPRF
Opérateur Public Régional de Formation
Comment se décline l’Offre de Formation de l’OPRF ?
1. Une offre de parcours de formations sécurisés, individualisés et modulaires :

o Large panel de certifications du Ministère du Travail et du CNAM National, du
niveau V au niveau I,
o Dans les Métiers du Bâtiment, de l’Electronique, de la Mécanique automobile,
du Tourisme, de la Restauration, de l’Informatique, de la Gestion et du
Social.
2. Le développement de formations hybrides en Distanciel ou Présentiel
3. Un accompagnement à la VAE (Validation des Acquis par l’Expérience)
4. Un accompagnement social et des facilités logistiques (possibilité d’accès au
transport, à l’hébergement, à la restauration et à des prestations sociales avec l’appui
des partenaires de l’OPRF)
5. Un suivi psychopédagogique
6. Un renforcement personnalisé des savoirs de base au sein d’une cellule
préparatoire afin de garantir la réussite du parcours de formation

A qui s'adresse l'offre de formation ?
Les formations s’adressent à des bénéficiaires qui ne trouveraient pas de réponse à leurs
besoins de formation dans le champ concurrentiel.
L’établissement est habilité à recevoir des demandeurs d’emploi, des jeunes et des
salariés, détenteurs d’un projet professionnel.

Localisation des centres de l'OPRF
• Matoury, 49, Lotissement Dalmazir - 97351 Matoury - Tél. : 0594 30 08 08
• Kourou, Lot. Cassias - Avenue T. Guidiglo - 97310 Kourou - Tél. : 0594 32 10 24
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Offre de formation (1)
Filières proposées en FOD
 L’offre de l’OPRF en Formation Ouverte à Distance couvre la totalité des Unités
d’enseignement de l’offre CNAM. L’OPRF étant le centre d’examen pour tous les
enseignements réalisés en FOD.
 L’OPRF proposera sur certaines unités d’enseignement un renforcement avec l’appui
d’un enseignant référent.
 L’OPRF permettra, dans la limite des places disponibles, la mise à disposition de salles
informatisées pour l’accès aux ressources pédagogiques à distance.
Filières proposées en Présentiel
L’offre de formation en Présentiel est présentée sous forme modulaire et prépare à des
certifications. Le parcours du bénéficiaire sera total ou partiel en fonction de ses objectifs et de
son projet.

BTP

Titre professionnel

CNAM

 Agent d’entretien du bâtiment

Niveau V

 Maçon

Niveau V

 Coffreur Bancheur

Niveau V

 Chef d’équipe

Niveau IV

 Electricité équipement

Niveau V

 Technicien d’Equipement en électricité

Niveau IV

 Technicien conduite de chantier BTP et
Travaux Publics.

Certificat professionnel

 Ingénieur Construction et aménagement
parcours - calcul des structures

Ingénieur Niveau I

Niveau IV

INDUSTRIE MECANIQUE
Titre professionnel

 Mécanicien Réparateur Automobile

Niveau V

 Technicien Après-vente Automobile

Niveau IV

 Mécanicien réparateur d’engins de TP

Niveau V
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Offre de formation (2)
INDUSTRIE ELECTRONIQUE
Titre professionnel

 Electronicien de contrôle et de
maintenance

Niveau IV
Niveau III

 Technicien supérieur en automatique et
Informatique Industrielle

SERVICE FORMATION
CNAM

 Formateur de l’alternance

Niveau III

 Responsable de projet de formation

Niveau II

SERVICE COMMERCE
Titre professionnel

 Vendeur Conseil en Magasin

Niveau V

 Employé Commercial en Magasin

Niveau V

 Responsable de Rayon

Niveau IV

SERVICE TOURISME / RESTAURATION
Titre professionnel

 Agent de loisirs

Niveau V

 Technicien accueil touristique/animation

Niveau IV

 Cuisinier

Niveau V

 Agent de Restauration

Niveau V

TERTIAIRE ADMINISTRATIVE
Titre professionnel

 Employé Administratif et d’Accueil

Niveau V

 Secrétaire Assistante

Niveau IV

 Secrétaire comptable

Niveau IV

 Assistant Ressources Humaines

Niveau III

TERTIAIRE GESTION
Titre professionnel

 Comptable Assistant

Niveau IV

 Gestionnaire de paie

Niveau III
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Offre de formation (3)
TERTIAIRE INFORMATIQUE
CNAM

Titre professionnel

 Programmation de site Web

Certificat professionnel niveau II

 Ingénieur Informatique-Réseaux
Système- multimédia

Ingénieur niveau I

 Technicien d’Assistance en
Informatique

Niveau IV

 Technicien Supérieur de
Support en Informatique

Niveau III

SOCIAL INSERTION

CNAM

 Licence professionnelle
intervention sociale, parcours
coordonnateur de projet collectif
en insertion
 Chargé d’accompagnement
social et professionnel

Certificat professionnel niveau II

Niveau III

LOGISTIQUE
CNAM

 Responsable Opérationnel des
flux

Niveau II

ELECTRONIQUE
CNAM

 Electricité électronique parcours
concepteur en système
Numérique programmables
embarqués

PREPARATOIRE
Titre professionnel

Préparatoire Multi filière

PREPARATOIRE
CNAM

Préparatoire Scientifique

Licence professionnelle
Niveau II

CONTACT
Centre du Larivot

Centre de Kourou

Chargées d’accueil :
Synthia LECHALIER et Orane CHAMPLAIN

Chargée d’accueil :
Olga MATHIAS

synthia.lechalier@oprf.fr
orane.champlain@oprf.fr

olga.mathias@oprf.fr
Tél. : 05 94 32 91 00

Tél. : 05 94 25 59 59
Accès bus : Ligne 4 arrêt Gimag

5

ZOOM sur le G.R.A.I.N.E Guyane
Groupement Régional Animation et d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement
Présents dans la plupart des régions françaises, les « GRAINE » sont des structures
associatives. Le GRAINE Guyane a pour vocation de structurer un réseau local d’associations
et d’individuels membres intervenant dans le domaine de l’éducation à l’environnement vers un
développement durable. Il joue le rôle d’interface pratique entre ces associations, leur apporte
un soutien technique et enfin, assure le secrétariat et l’animation du CREEG (Collectif Régional
d’Éducation à l’Environnement en Guyane).

Ses 2 objectifs sont :



Renforcer et développer les projets d’EEDD (Education à l’Environnement pour un
Développement Durable)
Faire connaître et reconnaître l’EE et les problématiques du DD ;

Le GRAINE développe, depuis 1999, un panel de projets et d’actions en faveur de l’éducation à
l’environnement pour permettre un développement durable du territoire guyanais. Il n’a de cesse de
regrouper les acteurs qui agissent dans le domaine de l’éducation à l’environnement pour permettre
d’aller ensemble vers un développement harmonieux de la société.
Les projets mis en place leur permettent de développer, de mettre en œuvre et d’enrichir leur
expérience de logisticien et de coordinateur de projets.

Les 3èmes Rencontres Régionales des acteurs de l’Éducation à l'Environnement et au
Développement Durable (EEDD)
Les 9 et 10 octobre 2014 à Kourou.
"L’EEDD c'est pour tous!" c'est la thématique que le groupe d'organisation a choisi d'explorer en 2014.
Ces Rencontres seront ponctuées de partages d'expériences, d'ateliers d'échanges, de débats....
autour de la question suivante : comment ouvrir l'EEDD à tous et dans tous les moments de la vie?
Inscription jusqu'au 25 septembre, places limitées.
Plus d'informations sur http://graineguyane.org/

G.R.A.I.N.E Guyane
Groupement Régional Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement

15 cité Massel - 97 300 Cayenne
tél/fax : 0594 38 31 50 - tél portable : 0694 38 28 01 - info@graineguyane.org
Site de l'éducation à l'environnement en Guyane : http://graineguyane.org/
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Portrait de :

Claude-Jonathan JAIR

Zoom sur :

Présentez-vous et racontez-nous votre
parcours
Je m’appelle Claude-Jonathan JAIR, j’ai obtenu mon
baccalauréat en Guyane. Par la suite je suis parti en
métropole pour suivre mes études supérieures à La
Rochelle.
Une fois mon DUT Informatique obtenu, j’ai continué
sur cette voie avec une Licence professionnelle à Aixen-Provence, en me spécialisant dans les technologies
du Web.
Souhaitant me généraliser, j’ai poursuivi avec un
Master en Veille Technologique et Innovation que je
viens de terminer après un stage de fin d’études à la
Direction des Lanceurs du CNES.

C’est d’ailleurs lors de ce stage que ma tutrice Mme BOISSON m’a parlé du dispositif de
pépiniériste d’IRIG DEFIS afin de m’aiguiller dans mon insertion professionnelle. Je saisis
d’ailleurs l’occasion de la remercier pour son soutien.
En quoi consiste votre formation ?
Ma formation s’oriente sur la maîtrise de l’information. Autrement dit, nous apprenons
d’une part, les différentes techniques de collecte de l’information, et d’autre part,
comment analyser celle-ci. Le but est de suivre l’évolution technologique d’un
environnement et de provoquer l’innovation.
Même si la formation se greffe essentiellement sur des domaines scientifiques et
techniques, les méthodes enseignées peuvent s’appliquer à des milieux plus divers
(marketing, surveillance des concurrents, etc…)
Pourquoi avoir choisi ce domaine d’études ?
Je suis très curieux de nature. J’ai l’habitude de suivre divers sujets mais je savais que je
n’utilisais pas tout le potentiel des différents outils de recherche d’information. Aussi, je
souhaitais sortir un peu plus du milieu technique de l’informatique, et donc travailler sur
des sujets plus variés comme les technologies spatiales.
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Quels sont vos projets personnels et professionnels à long et
court terme ?
Dans un premier temps, je vais m’atteler à trouver un premier emploi, ayant un lien avec
un domaine scientifique ou technique. Je suis très intéressé par le monde du spatial, alors
je commencerai peut-être par suivre ce chemin. Ce serait une opportunité pour rentrer
en Guyane et renouer un peu avec mes racines. A plus long terme justement ce serait de
participer au développement économique du territoire

Que faîtes-vous actuellement ?
En ce qui concerne mon stage, ma tâche principale est de développer le support veille de
la DLA. Autrement dit je recense les besoins et pratiques en termes de veille et de
recherche d'information, pour effectuer un état des lieux et émettre les
recommandations qui permettront à mon service d'attache, d'adapter ses prestations de
veille.
Toujours dans le même cadre, je suis aussi amené à évaluer différents outils d'aide à
l'analyse et à la cartographie de l'information.
Si vous êtes intéressé par ce profil, contactez-nous :

cpve@oprf.fr
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Offres d’emploi
L’OPRF recrute
des formateurs
BTP
Formation

Maçon bancheur -KOUROU

Type contrat

CDD 12 mois

Diplômes

BTP maçonnerie banche

Expérience

Requise dans les banches

Prise de poste

Septembre/Octobre

CNAM Ingénieur construction
et aménagement - parcours
calcul des structures CAYENNE
Vacataire
Master/Ingénieur dans le secteur
de la construction et du calcul de
structure
Requise dans le secteur et dans
la formation
Septembre/Octobre

ELECTRONIQUE - CAYENNE
 Formation «Electricité/Electronique parcours concepteur en systèmes
numériques programmables embarqués»
 Type de contrat : Vacataire
 Diplôme : Master en électronique
 Expérience professionnelle et expérience en formation souhaitées
 Prise de poste : Septembre /Octobre

FORMATION DE FORMATEUR - CAYENNE






Formation en alternance – «Responsable de projet de formation»
Type de contrat : Vacataire
Diplôme : Science de l’éducation – Responsable de formation
Expérience en tant que responsable de formation
Prise de poste : Septembre /Octobre

TOURISME - KOUROU





Formation «Agent de loisirs – Technicien accueil touristique, animation»
Diplôme : Niveau BTS dans le secteur du tourisme
Expérience dans le secteur
Prise de poste : Septembre /Octobre
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ADIE
Conseiller en création d’entreprises
Embauche au plus tôt
CDD jusqu’au 31 décembre 2014 – Transformation en CDI possible
Missions :
Définir puis mettre en œuvre des actions de prospection de proximité;
Réaliser des actions d'accompagnement individuelles et collectives adaptées à la
situation des prospects et clients;
Mettre à jour les indicateurs de suivi d'activité;
Identifier et animer le réseau des partenaires;
Instruire les demandes de financement des prospects (microcrédits);
Réaliser des actions de recouvrement amiables;
Gérer et développer son portefeuille.
Profil : Bac+2
Expérience requise : Première expérience appréciée
Pratique d'une ou plusieurs langues: Créole, espagnol, portugais appréciés
Connaissances bureautiques : Word, Excel
Permis B exigé (Fréquents déplacements)
Salaire : 21 200 euros brut annuel, hors prime de vie chère

Inscrivez-vous sur http://www.passerelle-emploi.oprf.fr
ET envoyez un email à cpve@oprf.fr
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COMPAGNIE THEATRALE
GUYANAISE
Chargé de relations publiques
Embauche au 5 janvier 2015
Missions :
Gérer en partie la base de données de la compagnie (institutionnels, artistes,
constitution d’un fichier public).
Participer à la mise à jour régulière des contenus web de la compagnie par l’envoi de
photos, articles, fiches techniques.
Rédaction des communiqués de presse.
Elaboration de la stratégie de communication et élaboration des objets de
communication.
Médiation auprès du public du théâtre.
Profil : Bac+2 en communication, relations publiques
Expérience requise : Expérience souhaitée dans un poste similaire
Bonne connaissance du milieu artistique et culturel (spectacle vivant et cinéma)
Qualités requises : Organisation, rigueur, disponibilité et esprit d'initiative. Capacité
d’analyse, de synthèse. Qualités relationnelles, rédactionnelles et goût pour le travail en
équipe, polyvalence.

Inscrivez-vous sur http://www.passerelle-emploi.oprf.fr

ET envoyez un email à cpve@oprf.fr
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COMPAGNIE THEATRALE
GUYANAISE
Administratrice de théâtre
Embauche au 5 janvier 2015
Missions :
Gestion financière (budgets, comptabilité, facturations, devis...) et recherche de
financement.
Elaboration et suivi des contrats, conventions, dossiers de subventions.
Gestion du personnel et des plannings.
Organisation et logistique des actions culturelles menées.
Profil : Bac+5 en gestion et administration des entreprises artistiques et culturelles

Expérience requise : Expérience souhaitée dans un poste similaire
Bonne connaissance du milieu artistique et culturel (spectacle vivant et cinéma)

Qualités requises : Organisation, rigueur et disponibilité. Compétences juridiques et
qualités d’encadrement.

Inscrivez-vous sur http://www.passerelle-emploi.oprf.fr
ET envoyez un email à cpve@oprf.fr
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Agenda
Stage d’initiation à la langue des signes française
L'association PARLER AVEC LES MAINS organise des stages d'initiation à la
LSF (langue des signes française) durant les vacances de Toussaint, stages
diplômants animés par le SERAC de Guadeloupe :


niveau 1 du 20 au 24 octobre 2014



niveau 3 du 27 au 31 octobre 2014

14 stagiaires par groupe
A la Médiathèque de Kourou
Pour tout renseignement
Téléphone: 06 94 41 10 54
Adresse email: enitramm@wanadoo.fr

Entretiens individuels VAE
La Cellule VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) de l'OPRF organise
des entretiens individuels au Pôle Emploi de Kourou le mardi 23
septembre 2014 à partir de 9h30.
Pour toute inscription, rapprochez-vous du Pôle Emploi de Kourou.

Opérateur Public Régional de Formation
La Passerelle Vers l’Emploi (PVE) est l’un des Départements de la Direction des Missions
Associées (DMA) de l’OPRF.
 Directrice Générale de l’OPRF : Mme Frédérique RACON
 Directeur DMA : M. Denis CIMIA
 Chef de Département PVE : Mme Sandrine EUTROPE

www.oprf.fr
49, Lotissement Dalmazir - Larivot –
97351 Matoury
Tél. : 0594 30 08 08Fax : 0594 30 13 74
contact@oprf.fr
N° Siret : 794 926 287 00028 –
Code APE : 8559A
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