
 
 

 
 

Financer votre formation ESSEC  
en Nouvelle-Calédonie : quelles solutions 

s’offrent à vous ? 
 
 
Votre projet de formation est clair, vos objectifs précis, votre futur tracé, … 
Vous souhaitez vous engager avec l’ESSEC mais vous ne savez pas comment financer votre 
parcours ? Il existe plusieurs contributions possibles en fonction de votre statut ou de celui 
de votre entreprise. Vous trouverez ci-dessous les ressources que nous avons repérées pour 
vous. 
Ces contributions peuvent se compléter et les financements « mixtes » - par exemple 
employeur + soutien institutionnel + salarié - gage d’un engagement de tous, sont souvent 
les plus solides. 
 
Votre employeur, un partenaire qui investit sur vos compétences 
Tout d’abord, le programme Management Opérationnel proposée par l’ESSEC à Nouméa 
s’inscrit dans la Formation Professionnelle Continue. A travers une convention pluriannuelle 
de formation les entreprises de plus de 10 salariés pourront déduire cette dépense des 
« 0,7% ». En finançant votre formation, votre employeur investit sur vos compétences 
futures qui seront utiles au développement de l’entreprise. 
Notez, pour les entreprises de moins de 10 salariés, qu’un F.I.A.F. (fond interprofessionnel 
d’aide à la formation) en cours de création en Nouvelle-Calédonie pourra contribuer au 
financement de vos projets de formations. 
 
Le GIP Cadres Avenir, cibler un public prioritaire 
Destiné à un public calédonien âgé de moins de 40 ans, bénéficiant d’une expérience 
professionnelle de plus de deux ans et titulaire d’un Bac ou de tout autre diplôme de niveau 
IV, le GIP Cadres avenir peut contribuer le financement de votre formation si vous faites 
partie d’un secteur prioritaire (www.gip-cadres-avenir.nc).  

partenaire calédonien de l’ESSEC	  



En Province Sud, pour les entreprises en développement ou les porteurs de projet  
Si votre entreprise est immatriculée en Province Sud et qu’elle a un projet de 
développement, celle-ci peut bénéficier de plusieurs dispositifs d’aide au financement de la 
formation via la « CASE de l’entreprise » (Codes des aides pour le soutien à l’économie).  
Par ailleurs, si vous êtes porteur de projet ou vous dirigez une jeune entreprise, la Province 
Sud, dans le cadre du soutient au développement économique, peut vous proposer un appui 
financier pour votre projet de formation (www.province-sud.nc). 

En Province Nord, contribuer à la formation des cadres de proximité et des 
créateurs d’entreprise 
La direction de l’enseignement, de la formation, de l’insertion des jeunes (DFIJ) est un 
partenaire privilégié pour les résidents de la Province Nord et les entreprises immatriculées 
dans cette région et souhaitant investir dans la formation. Si vous êtes créateur d’entreprise, 
un dispositif a aussi été mis en place pour soutenir le financement de la formation selon des 
secteurs prioritaires (www.province-nord.nc/vivre/vivre_enseignement_formations.asp). 
 
DEVENIR peut vous aider à préparer votre dossier de demande de financement auprès des 
partenaires qui soutiennent la formation professionnelle continue.  
Renseignez-vous : Xavier Mouliès – Tél : 78 05 18 – essec@mls.nc 
 

 

 


