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Performa nces outre-mer
conjugue mobilité,
accompagnement
et réussite
Créée récemment, Performances outre-mer est le résultat de l'associa-
tion des compétences de Rébecca Miffana et de Sana N'Diaye. Destinée
à faciliter les échanges avec la Métropole à travers ta formâtion et I'em-
ploi, la société est fondée sur un principe : I'accompagnembnt comme
socle de réussite. Rencontre avec Rébecca, responsa--ble sur le caitlou.

CCI inlo z Comment est née
Performances outre-mer ?
Rébecca Mifiana: [histoire a commencé
i[ y a trois ans. À cette époque, ceta faisait
déjà près de dix ans que je travaillais dans

le domaine de l'insertion et de la formation
et que je m'occupais de l'aide à la mobilité
sur le territoire. Sana était, quant à lui,

chef d'entreprise et se chargeait, notam-
ment, de recruter des ultramarins pour la

Métropole. Nous mettions chacun un point
d'honneur à accompagner les personnes
que nous formions ou que nous recrutions.
Un jour, lors d'un de ses déplacements en
Nouvelle-Ca[édonie, il a entendu parler
de moi et s'est rendu compte que nos tra-
vaux respectifs étaient complémentaires
et s'inscrivaient dans la continuité l'un
de I'autre. Nous avons donc commencé à

coltaborer ensemble : lui en France, moi en
Calédonie. Cela nous a amenés à créeç il y
a quetques mois, Performances outre-mer.

Concrètement, quelles sont
vosmissions?
Notre travail s'articule autour de trois axes.

Le premier - cetui de ta formation - vise à

permettre aux entreprises dhugmenter
les compétences de [eurs satariés par
des formations liées à leurs besoins, soit
sur le territoire, solt en Métropote. Nous
prenons en compte la demande précise de

notre client et nous nous occupons de tout
gérer... C'est un service sur mesure ! Pour

cela, nous travaillons en collaboration avec

tout un réseau de professionnels, dont les
qualifications sont très diverses. Ensuite,

nous proposons un volet emploi.

En quoi constste,t-il ?
ll sagit de prendre en charge [e recrute-
ment et le suivi des demandeurs d'emptoi
calédoniens pour la Métropole. Sana me

transmet les demandes d'emptoi pour des

secteurs comme la sécurité, l'hôtellerie ou

[a restauration qui viennent recruter outre-
mer, faute de main d'æuvre. je me charge

de relayer ces demandes à nos partenaires,

la Mijr ou le RSMA'?. Une fois les candidats

identifiés, nous organisons des sessions de

recrutement, de formation et de prépara-

tion à la vie en Métropole, avant le départ,
puis une fois en France. Enfin, notre dernier
axe est l'accompagnement de ces salariés

tout au long du processus. C'est le pilier de

notre travail, que ce soit lors des forma-
tions ou après un recrutement.

Quelles valeurs ajoutées apportez-
vous par rapport à des formations
classiques ?
Nous ne proposons pas de formation à

grande échelle pour pouvoir mettre l'ac-

cent sur le qualitatif. Qu'i[ s'agisse de la

formation ou du recrutement, [a personne

est accompagnée de bout en bout. Dans le

cas des formations, nous nous concentrons

aussi bien sur l'aspect technique que sur

l'aspect " employabitité ". En effet, bien
souvent les formations n'abordent que

l'aspect. Savoir-faire » et ne prennent pas

en compte [a nécessité de connaissances
plus générales sur l'entreprise. Nous, nous

en faisons un gage de qualité pour pouvoir
progresser au sein d'une société. D'autre
part, que ce soit dans [e cas de formation
ou pour du recrutement, nous sommes
présents à toutes les étapes et aidons à

toutes les démarches... du bitlet d'avion à

l'hébergement, en passant par te conseil et
le sulvi une fois en France.

- Mij : Mission d'insertion des jeunes
de la province Sud

- RSMA: Régiment du service militaire adapté
de Nouvelle-Calédonie. unité militaire au service
de la jeunesse de Nouvelie-Calédonie.
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