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Journée d’intégration des BTS Assistant de Manager 
Février 2017 

 

Soucieux d’ouvrir les étudiants aux enjeux du numérique et de leur permettre de mieux en connaître 
les acteurs calédoniens, l’Observatoire Numérique de Nouvelle Calédonie et le Lycée Lapérouse ont 
signé une convention fin 2016 pour soutenir l’ouverture d’un module de spécialisation "Culture 
numérique professionnelle" en BTS Assistant de Manager.  

C’est dans ce cadre que la journée d’intégration des deux sections de BTS Assistant de Manager de 
Lycée Lapérouse s’est déroulée à la CIPAC le vendredi 17 février 2017. 

Les étudiants ont procédé au parrainage la veille afin qu’ils puissent être ensemble tout au long de la 
journée d’intégration pour mieux faire connaissance. 

Ils ont quitté le lycée à 7 h 30 et tout au long du trajet en bus les premières et deuxièmes années ont 
pu apprendre à se connaître et créer des liens. 

 

 

 

 

 

 

A notre arrivée Monsieur Ludovic Viger, le Responsable commercial du Cube.nc (CIPAC), a accueilli 
les étudiants dans la salle de réunion Alizée de la CIPAC.  

Toute la matinée, les étudiants ont pu assister à des présentations sur le thème du numérique 
présentées par les intervenants suivants : 

- Ludovic Viger, responsable commercial LeCube.nc 

- Aurélien Ravelli, service marketing LeCube.nc 

- Kathleen Pouillot, chargée de communication LeCube.nc 

- Karine Vallienne, chargée de recrutement CIPAC. 

- Sandrine Guerton, assistante CIPAC. 

- Cyrille Darmon, Can’l. 

- Naïké Durand et Sophie Demeyer, OPT. 

- Eric Olivier, Observatoire Numérique de NC. 

 
Les interventions ont porté sur : 

- Les différentes entités du Groupe CIPAC. 

- Les activités de LeCube.nc et de Can’l. 

- Les activités de l’OPT et de L’Observatoire Numérique de la NC. 

- Les principaux critères de recrutement d’un Assistant administratif chez CIPAC. 

- Le poste d'Assistant de Manager chez CIPAC (missions, niveau de délégation et d'autonomie…). 

- L’importance de la e-réputation sur les réseaux sociaux lors de la recherche d'emploi. 

 

Pendant les interventions des professionnels, les étudiants ont pu visiter le datacenter - Data Service 
Pacific (DSP) - par groupes de 10. Cette visite leur a permis de mieux comprendre le rôle et le 
fonctionnement de ce service en Nouvelle Calédonie. 
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A midi, les étudiants se sont retrouvés pour déjeuner 
ensemble au restaurant APETAHI situé au centre de Belle Vie, 
à 10 minutes de la CIPAC. 

 

 

 

La seconde partie de la journée s’est déroulée dans la même salle de réunion de CIPAC.  

Cette fois ci ce sont les étudiants de 2ème année qui ont partagé leur expérience et leur vécu avec les 
étudiants de 1ère année de BTS Assistant de Manager du Lycée Lapérouse.  

 

 

 

 

 

 

 
Ils ont abordé les sujets suivants : 

- La formation en BTS Assistant de Manager : l’organisation des cours en 1re année, les méthodes 
de travail à acquérir pour être efficace, des conseils… 

- L’organisation du stage à l’étranger : les démarches à effectuer pour la recherche de stages dans 
la région Pacifique et avec Erasmus, les lieux de stage, les recherches d’hébergement et de 
transport, les formalités, les aides aux stages… 

- Le fonctionnement de l’association Contact : présentation des membres et de leurs missions, les 
projets menés, la gestion de la salle de l'association. 

 

Cette journée a été riche en émotions et en échanges ! 
 
 
L’ensemble des étudiants et l’équipe pédagogique renouvellent leurs remerciements aux intervenants, 
à la société Cipac pour l’accueil dans ses locaux et l’organisation de cette journée ainsi qu’à 
l’Observatoire Numérique de Nouvelle Calédonie pour son accompagnement. 
 
 
 

 

Sonia POLUTELE - Leslie LOGOTE - Nina NGUYEN 
Étudiantes en BTS Assistant de Manager 2e année 


