
Article 3 : Cette habilitation autorise l’association
calédonienne pour le travail et l’insertion vers l’emploi
(ACTIVE) à organiser, préparer et évaluer les candidats au
certificat des compétences essentielles (CCE), sous l’autorité de
la direction de la formation professionnelle continue de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : L’association calédonienne pour le travail et
l’insertion vers l’emploi (ACTIVE) s’engage à respecter le
référentiel de certification et à prendre en charge la gestion
administrative des dossiers des candidats.

Article 5 : L’association calédonienne pour le travail et
l’insertion vers l’emploi (ACTIVE) s’engage à assurer le suivi de
l’insertion des candidats et à transmettre à la direction de la
formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie
(DFPC) les données d’insertion concernant ses stagiaires à 3, 6
et 12 mois, suivant la date d’obtention du CCE ou de fin de
parcours.

Article 6 : Toute modification d’un des paramètres déclarés
dans la demande d’habilitation doit faire l’objet d’une
information écrite adressée à la direction de la formation
professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie, qui
modifiera, si nécessaire, le présent arrêté.

Article 7 : L’association calédonienne pour le travail et
l’insertion vers l’emploi (ACTIVE) s’engage à accepter tout type
de contrôle concernant la mise en œuvre et l’organisation du
certificat des compétences essentielles (CCE).

Article 8 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

La présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

CYNTHIA LIGEARD

Le membre du gouvernement
chargé du travail, de l’emploi, du dialogue social

et de la formationprofessionnelle
JEAN-LOUIS D’ANGLEBERMES

_______

Arrêté n° 2015-175/GNC du 17 février 2015 attribuant le

bénéfice du chômage partiel à tous les secteurs

professionnels et fixant le quota d’heures indemnisables

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie, notamment son
article Lp. 442-1 ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie, notamment ses
articles R. 442-1 et suivants ;

Vu la délibération n° 6 du 27 mai 2014 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2014-51D/GNC du 26 juin 2014
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l'arrêté n° 2014-5676/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
l’installation des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5678/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant la
prise de fonctions de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis favorable émis par la commission consultative du
travail le 13 novembre 2014,

A r r ê t e :

Article 1er : Tous les secteurs d’activités peuvent bénéficier
des allocations prévues par les articles Lp. 441-1 et suivants et R.
441-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : Un quota maximal de 900 heures indemnisables
est attribué par salarié pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

La présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

CYNTHIA LIGEARD

Le membre du gouvernement
chargé du travail, de l’emploi, du dialogue social

et de la formationprofessionnelle
JEAN-LOUIS D’ANGLEBERMES

_______

Arrêté n° 2015-179/GNC du 17 février 2015 portant

autorisations d’installations exploitées par la S.A.S.

Clinique de l’île Nou-Magnin

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993
portant organisation sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 relative
à la carte et aux schémas d’organisation sanitaire de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 6 du 27 mai 2014 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2014-51D/GNC du 26 juin 2014
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2014-5676/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
l’installation des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2014-5678/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant la
prise de fonctions de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2001-2333/GNC du 30 août 2001
portant application de la délibération n° 171 du 25 janvier 2001
relative à la carte et aux schémas d’organisation sanitaire de la
Nouvelle-Calédonie ;
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