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Cérémonie de graduation de l’ECT, de la licence Droit Economie Gestion du CNAM et de la CCISM, 

et des filières en apprentissage (attaché commercial et CAP cuisine) 

Président de la Polynésie française - Mardi 30 août 2016 

 

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs les représentants de l’Assemblée de Polynésie française, 

Monsieur le Haut-commissaire, Monsieur le Secrétaire général du Haut-commissaire, 

Monsieur le Président de la CCISM, 

Mesdames, Messieurs les élus de la CCISM, 

Monsieur le Directeur du Pôle Formation de la CCISM, 

Mesdames, Messieurs les parrains de l’ECT 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité de Perfectionnement de l’ECT, 

Mesdames, Messieurs, les représentants du CNAM Polynésie, 

Mesdames, Messieurs les partenaires de cette cérémonie (Air Tahiti Nui, Intercontinental et Radio 1) 

Mesdames, Messieurs les tuteurs de stages et maîtres d’apprentissage, 

Chers professeurs de l’ECT, de la licence, et de l’apprentissage, 

Chers étudiants et leurs familles, 

 

Je suis très heureux de représenter le Gouvernement à cette cérémonie de graduation d’étudiants 

issus de formations très diverses.  

Nous avons ainsi 37 lauréats, 29 filles et 8 garçons, à féliciter pour leur parcours et le travail 

accompli pour obtenir avec succès leur diplôme : 

 10 lauréats de l’Ecole de Commerce de Tahiti 

 10 lauréats de la licence Droit Economie et Gestion mention « Gestion d’Entreprise et 

Commerce International » délivrée par le CNAM Polynésie et la CCISM 

 9 lauréats de la filière ATTACHE COMMERCIAL en contrat d’apprentissage en partenariat 

avec le SEFI 

 8 lauréats de la filière CAP Cuisine en contrat d’apprentissage en partenariat avec le SEFI 

 

Bravo à vous toutes et tous, chers lauréats ! 
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Les cursus que vous avez suivis, chers lauréats, répondent aux besoins de notre économie : 

L’Ecole de Commerce forme les futurs cadres de gestion du Pays, dans les domaines du commercial, 

du marketing, et de la gestion. C’est un enseignement général qui s’articule autour de trois étapes : 

 Acquisition des fondamentaux 

 Approfondissement 

 Professionnalisation 

Cette offre de formation proposée par la CCISM depuis 2010 a été construite avec le parrainage de 

L’ECOLE ATLANTIQUE DE COMMERCE du groupe AUDENCIA. Elle est conforme à l’enseignement 

général de toute école de commerce (Marketing, vente, gestion /finance, droit, ressources humaines 

etc.). Elle offre ainsi une pédagogie de l’action qui fait une large place à des projets menés avec des 

entreprises) et d’importantes périodes de stage. 

Cet enseignement professionnalisant permet de délivrer un titre reconnu de responsable de 

développement commercial à l’issu des 3 ans. 

Je félicite les 10 lauréats de cette nouvelle promotion de l’ECT. 

 

La licence Droit Economie Gestion vient compléter le dispositif de l’ECT avec une spécialisation plus 

approfondie dans les domaines de la gestion et du droit. 

Ce diplôme délivré par le CNAM et dont les cours sont assurés à la CCISM, permet d’obtenir une 

licence en un an avec un bac+2 validé. 

Cela permet donc à des étudiants de filières technologiques d’intégrer des filières universitaires 

générales et de poursuivre en Master, à l’UPF par exemple (Master de Management, Master en 

sciences de l’éducation). 

Ces diplômés peuvent aussi s’orienter vers le monde professionnel du fait des compétences acquises 

lors de cette année d’étude dans les domaines : 

• De la gestion administrative et gestion commerciale 

• Du développement commercial, national ou international 

• Du management et processus organisationnels 

Je félicite les 9 lauréats de la 9ème promotion. 
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Enfin, l’apprentissage a une vocation très pratique et prépare les étudiants directement à un 

métier avec une insertion forte dans le monde de l’entreprise.  

L’apprentissage repose ainsi sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en 

centre de formation et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son 

contrat. La durée du contrat peut varier de 1 à 3 ans en fonction du type de profession et de la 

qualification préparée mais également en fonction du diplôme ou titre professionnel préparé. 

Pour l’entreprise, les avantages sont une exonération des charges patronales pour toute la durée du 

contrat. La rémunération de l’apprenti de 30% à 60 % du SMIG en fonction de l’âge de l’apprenti et 

de l’année d’exécution du contrat. 

Pour l’apprenti, il s’agit d’acquérir une expérience professionnelle, de signer un contrat de travail 
particulier tout en préparant un diplôme avec prise en charge des frais de formation par le Pays 
après accord du SEFI. 

Je félicite les 9 lauréats de la filière ATTACHE COMMERCIAL et les 8 lauréats de la filière CAP Cuisine 

en contrat d’apprentissage. 

 

Ce qui est important, c’est le lien qui est tissé entre les étudiants futurs diplômés et les entreprises 

de notre FENUA tout au long de votre parcours. C’est ce lien, cultivé dans les différents cursus, qui 

leur permet d’acquérir de l’expérience et de s’insérer au mieux dans la vie professionnelle : 

 Les étudiants de l’ECT réalise a minima un stage chaque année tout au long de leur parcours 

de 3 ans et participent à de nombreuses activités professionnelles avec des entreprises du 

Fenua (phoning, études de marché,…) 

 Les étudiants de la licence Droit Economie Gestion réalisent également un stage d’une durée 

de 4 mois durant leur parcours 

 Les étudiants en apprentissage partagent leur temps entre les cours et une vie en entreprise 

Ce type d’approche est essentiel pour l’insertion professionnelle de nos jeunes polynésiens. 

 

L’ouverture à l’international des différents cursus s’accentuent fortement ces dernières années. On 

peut le constater avec les stages obligatoires des étudiants de l’ECT à l’international dès la première 

année d’étude ainsi que par l’ouverture du programme ERASMUS aux étudiants de la CCISM. 

C’est essentiel pour vous, chers étudiants, de pouvoir vous ouvrir au monde, d’aller développer une 

expérience à l’international et rapporter les compétences que vous aurez ainsi pu acquérir au FENUA. 
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Je tiens également à saluer le travail colossal réalisé par la CCISM et le CNAM pour développer des 

formations adaptées au besoin de notre Pays. 

Vous vous appuyez sur des enseignants et formateurs que je sais de talent et qui s’impliquent tous 

personnellement pour accompagner les étudiants sur le chemin de la réussite. 

 

Je souhaite que nous poursuivions ces efforts et que nous nous tournions vers les nouveaux 

métiers qui feront l’économie polynésienne de demain. Je pense ainsi aux métiers du numérique 

pour lesquels je souhaite engager notamment avec la CCISM et le CNAM, mais aussi avec les autres 

partenaires de l’enseignement supérieur en Polynésie, des programmes concrets et innovants dès 

2017. 

 

Je pense aussi aux métiers autour de l’économie de la mer et du secteur primaire en général, qui 

nous permettront d’exploiter au mieux nos ressources propres et de créer différents types d’emplois 

de tous niveaux de qualification. A titre d’exemple, le projet de ferme aquacole de Hao ou le 

développement d’une zone d’activité biomarine à Faratea nécessiteront diverses compétences 

techniques à tous niveaux mais aussi des compétences en termes de gestion. 

Nous accompagnerons d’ailleurs prochainement les 10 premiers polynésiens à se former aux 

meilleures techniques aquacoles à l’Université de Shanghai. 

Il nous faudra aussi  développer nos compétences linguistiques en anglais, en chinois, et dans toutes 

les langues nécessaires à la communication avec les porteurs de projets qui choisiront de venir 

investir au Fenua. 

C’est pour toutes ces compétences et tous ces métiers qui nous permettront d’accompagner au 

mieux la refondation de notre économie, que nous devons œuvrer et développer les formations 

nécessaires aux futures générations de polynésiens. 

Je m’engage personnellement dans ces projets que je considère essentiels pour le développement et 

la refondation de notre économie. 

Pour l’heure, il s’agit de célébrer la graduation de nos 37 lauréats qui ont suivi avec succès 

différentes formations. Bravo à vous tous et bonne cérémonie de graduation ! 

 

 


