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Tél. : (+687) 26 06 00

La nouvelle 
expérience 

conseil

Aux côtés 
des entreprises privées 

des acteurs publics
& des IRP



Sémaphores Pacific

Sémaphores Pacific réalise dans la mesure du possible les missions pour lesquelles elle 
est sollicitée avec ses collaborateurs calédoniens. Elle sait aussi mobiliser autant que de 
besoin les compétences offertes par les 900 collaborateurs du Groupe Alpha, dans 
différents domaines : expertise comptable,  santé au travail, formation professionnelle, 
politiques publiques, développement urbain, analyses sectorielles

Sémaphores Pacific (anciennement Sodie Pacific) est une entité du Groupe Alpha installée de façon 
permanente en Nouvelle Calédonie depuis 2009. Elle porte sur le territoire l’ensemble des activités du Groupe 
et s’efforce d’y faire vivre son engagement : Réconcilier l’économique et le social. 

Les prestations de Sémaphores Pacific relèvent de l’audit, du conseil et de l’évaluation de politiques publiques, 
notamment dans le domaine juridique, économique et social. 
La force principale de Sémaphores Pacific est son expérience des sujets relatifs au travail et au dialogue social 
en Nouvelle-Calédonie. Sémaphores Pacific sait réunir autour d’une table acteurs institutionnels, acteurs 
économiques et représentants de la société civile pour trouver avec eux les solutions aux problèmes qu’ils 
rencontrent. 
Sémaphores Pacific a été constituée pour réaliser la première expérience de démobilisation massive en 
Nouvelle-Calédonie. Issue du numéro 1 français de la reconversion et du développement économique, 
elle est l’opérateur qui articule connaissance locale et expérience sans pareille des enjeux. Pour le compte 
de la Province Sud, Sémaphores Pacific a ainsi préparé les dossiers ayant permis la labellisation par 
la DATAR des grappes d’entreprise Maintenance Industrielle et Energies Renouvelables. 
Sémaphores Pacific a également accompagné la Province dans l’élaboration de son plan stratégique : 
CAP SUD 21. 
Sémaphores Pacific est l’opérateur qui a accompagné le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
dans la rénovation de son dispositif d’insertion des jeunes par le travail, et dans l’élaboration 
d’un statut des artistes.  
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Sémaphores Pacific, au sein 
du Groupe ALPHA
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• Diagnostic et conseil en matière 
économique, sociale et financière

• Veille, anticipation et conduite du 
changement dans le cadre de 
mutations

• Prévention des risques et 
amélioration des conditions de 
travail

• Audit et expertise-comptable des 
comptes des IRP avec Secafi Expertise

• Stratégie, Transformation 
& Innovation

• Expertise, Audit & 
Conseil financier 

• Singularités, Inclusion & 
Equité

• Transition, Mobilités & 
Accompagnements

LE GROUPE ALPHA
EN CHIFFRES

900 
consultants et 

experts
130 m€ CA

Le Groupe Alpha, créé en 1983, est un cabinet de conseil et d’expertise, spécialisé dans les relations
sociales, les transformations et le développement des territoires.
Il s'adresse d'une part aux entreprises et aux acteurs publics (branche Sémaphores dont Sémaphores
Pacific), aux représentants du personnel, d'autre part (branche Secafi).
Historiquement le Groupe Alpha intervient en Nouvelle Calédonie depuis 1991 à travers sa branche SECAFI
(expertises légales à la demande des comités d’entreprise).



5 pôles au service du secteur privé et du secteur public

Conseil, Audit, 
Finances 

& Expertise

Stratégie, 
Innovation 

& Transformation

Transitions, 
Accompagnements 

& Mobilités

Inclusion, 
Equité

& Singularités0201 0403
Conseil stratégique et 
ingénierie financière

Montage et 
financements de 

projets

Audit légal et 
contractuel

Expertise-comptable 

IBS

Consolidation et 
reporting

Gestion sociale & 
externalisation de la 

paye

Formation

Définition de projets 
stratégiques

Transformation RH

Conduite du 
changement

Accompagnement 
managérial

Qualité de vie au travail

Elaboration et 
évaluation des 

politiques publiques

Revitalisation des 
territoires et 

Réindustrialisation

Accompagnement des 
transitions 

professionnelles 

Pilotage des dispositifs 
dans le cadre des PSE, 

PDV, RCC 

Gestion des mobilités et 
des reconversions dans 

le cadre d’accords de 
GEPP

Talent Management

Coaching

Bilan de compétences 

Création d’entreprise

Retraite

Diagnostic et conseil des 
politiques Handicap et 

Diversité

Conduite des actions de 
sensibilisation, de 

communication et de 
formation 

Gestion de l’inaptitude

Actions de développement 
de la diversité et de 

l’inclusion 

Promotion de l’égalité 
professionnelle

Recrutement & 
accompagnement de 

situations individuelles

Notre offre de conseil
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Secafi05
(Missions à la demande 

des Comités 
d’Entreprise)

Diagnostic et conseil en 
matière économique, 
sociale et financière

Veille, anticipation et 
conduite du 

changement dans le 
cadre de mutations

Prévention des risques 
et amélioration des 
conditions de travail

Audit et expertise-
comptable des comptes 

des IRP



5

Stratégie, 
Innovation 

& Transformation
01

Stratégie

Transformation  RH

▪ Accompagner les directions dans l’élaboration de leur stratégie et le
déploiement de plans opérationnels.

▪ Aligner les organisations, les compétences et les modes de
fonctionnement pour permettre une mise en œuvre efficace de
l’organisation.

▪ Accompagner les acteurs publics (Etat, collectivités territoriales,
établissements publics, fonction publique hospitalière, et satellites) dans
la définition de leurs orientations stratégiques, de leurs plans d’actions,
modèles économiques et financiers.

Conduite du 
changement & 
accompagnement 
managérial

▪ Préparer le management et les équipes aux évolutions d’organisation.
▪ Mobiliser et fédérer les collectifs de travail autour d’un projet commun.
▪ Coaching de comités de direction.

Qualité de vie au 
travail

Elaboration & 
Evaluation des 
politiques publiques

▪ Analyser l’organisation du travail et intégrer les nouvelles formes
d’activités.

▪ Faciliter la mise en œuvre des nouvelles organisations comme le
télétravail.

▪ Prévenir les risques psycho-sociaux.

Revitalisation & 
Réindustrialisation

▪ Contribuer aux dynamiques de développement et de revitalisation des
territoires.

▪ Identifier les repreneurs et reconvertir les sites industriels.
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Conseil, Audit, 
Finances 

& Expertise
02

▪ Audit légal auprès des PME/ ETI du secteur privé, du secteur non
marchand et des acteurs publics.

▪ Audit d’acquisition, VDD, audit de subventions (USAID, Europeaid, NIH…).

▪ Assister l’entreprise dans sa gestion comptable et fiscale. Produire des
comptes de qualité, sécuriser la fiscalité, dématérialiser les factures.

▪ Des experts de la comptabilité et de la fiscalité dédiés aux succursales et
filiales de sociétés étrangères qui ont une activité en France.

▪ Externalisation complète ou partielle de la fonction consolidation (99-02
et IFRS). Optimisation des processus et délais de clôture.

▪ Capitaliser les retours d’expérience et donner des clés de lecture de
l’actualité économique, financière et fiscale.

▪ Externalisation totale ou partielle des paies et des charges sociales.
▪ Accompagnement à la mise en place d’un SIRH et conseil en droit social.

Conseil stratégique 
et ingénierie 
financière

Montage & 
financement de 
projets

Audit légal & 
contractuel

Expertise-
comptable

IBS

Consolidation et 
reporting

Gestion sociale et 
externalisation de 
la paye

Formation

▪ Evaluer les marges de manœuvre financières et accompagner les
dirigeants dans la prise de décisions.

▪ Evaluation, Due Diligence, Fusac, Apport, Expertise indépendante….

▪ Proposer des montages adaptés aux enjeux de développement et
d’attractivité des territoires et des entreprises.

▪ Restructuration, plan de développement, plan de financement…
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Inclusion, 
Equité

& Singularités
03

Accompagnement 
individuel 

Études & 
conseil 

Communication et 
digitalisation 

Formation & 
sensibilisation 

Recrutement

▪ De l’action ponctuelle à l’élaboration d’une politique Diversité
Handicap ou d’Egalité Professionnelle structurée, nous
accompagnons les organisations - publiques comme privées -
dans le diagnostic de leurs besoins, et les réponses
organisationnelles pertinentes.

▪ Nos communicants valorisent votre identité et vos actions, à
l’interne comme à l’externe, et sensibilisent vos équipes.

▪ Ils construisent aussi des outils de sensibilisation et de
formation digitale (e-learning, MOOC, SPOC…)

▪ Évolution professionnelle, montée en compétence, prise de
poste ou reconversion suite à un handicap... à chaque
situation individuelle sa réponse adaptée sur-mesure : bilan
de compétences, coaching personnalisé, outplacement
individuel …

▪ Nos consultants experts vous proposent des formations
interactives alternant apports théoriques et mises en
pratiques, dans une approche participative (quizz, mises en
situations, films,...)

▪ Depuis le brief de poste, jusqu’au suivi du candidat en poste,
nous assurons l’adéquation du candidat avec votre contexte et
vos besoins
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Transitions, 
Accompagnements 

& Mobilités
04Pilotage des 

dispositifs dans 
le cadre des PSE, 
PDV, RCC 

Management 
des talents

Gestion des mobilités & 
des reconversions 
professionnelles dans le 
cadre d’accord GPEC

Transitions 
professionnelles

Nous concevons, mettons en œuvre et pilotons les dispositifs
permettant le repositionnement des salariés concernés par
un PSE, un PDV, une RCC, un changement d’organisation ou
une fusion-acquisition.

Nous aidons les salariés à définir leur trajectoire de carrière
au sein de l’entreprise, à identifier les passerelles emploi, à
envisager une mobilité géographique. Nous assistons dans ce
cas le conjoint et la famille dans ces mutations.

Nous développons des prestations individuelles permettant
aux salariés et dirigeants d’assurer leur développement
personnel et professionnel : bilan de compétences,
évaluation de potentiels, assessment, coaching, co-
développement, outplacement individuel, création
d’entreprise, accompagnement du conjoint.

Nous déployons des prestations qui couvre la 
communication, la mobilisation du management, les espaces 
de conseil de carrière et les actions de reclassement, l’appui 
conseil en matière de départ à la retraite ou congé de fin de 
carrière.
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SECAFI05
Diagnostic et 

conseil en 
matière 

économique, 
sociale et 
financière

Veille, 
anticipation et 

conduite du 
changement 
dans le cadre 
de mutations

Prévention des 
risques et 

amélioration 
des conditions 

de travail

▪ Article Lp. 342-95 : La mission de l'expert-comptable porte
sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social
nécessaires à la compréhension des comptes et à
l'appréciation de la situation de l'entreprise.

▪ Article Lp. 342-97 : Dans les entreprises de trois cents salariés
et plus, le comité d'entreprise, peut recourir à un expert à
l'occasion de tout projet important. Le recours à cet expert
fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des
membres élus du comité.

▪ Article Lp. 262-7 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par
une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail,
notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les
emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en
ces matières.

Habituellement notre équipe n’intervient avec la marque SECAFI qu’à la demande des comités d’entreprise
et dans le cadre des missions prévues par l’Article Lp. 342-94 du code du travail de la Nouvelle Calédonie.



Quelques références en Nouvelle Calédonie
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 Pour le Haussariat :

• Elaboration d’une méthode 
d’évaluation des contrats 
de développement

• Inventaire par 
questionnaire des 
thématiques de recherche 
universitaire en Nouvelle 
Calédonie

 Pour le Gouvernement de 
la Nouvelle Calédonie : 

• DFPC : états généraux de la 
formation professionnelle, 
élaboration avec les partenaires 
sociaux d’un CQP « Technicien 
HSE », étude préalable et 
accompagnement de la mise en 
place du Fonds d’Assurance 
Formation avec JM LUTTRINGER

• DTENC : élaboration du statut 
des artistes calédoniens et 
transposition dans le code du 
travail de Nouvelle Calédonie, 
définition des critères de 
priorisation de l’emploi local, 
accompagnement de la 
négociation du CDS sur les 
contrats de productivité

• DITTT : audit du service des 
permis de conduire 

 Pour la Province 
Sud :

• Pilotage du reclassement des 
salariés de GORO à 
l’achèvement de la première 
phase de construction.

• Accompagnement à la 
création des groupements 
d’entreprises labellisés par la 
DATAR (maintenance durable, 
recyclage déchets)

• Accompagnement à 
l’élaboration du plan 
stratégique 2021

• Audit de l’expérimentation 
« passerelle » pour 
l’inclusion de la jeunesse 
illettrée, en partenariat avec 
la MIJ

• Reclassement des salariés de 
la SAVEXPRESS

 Pour la Province 
Nord :

• Evaluation de l’accès à l’emploi des 
jeunes accompagnés par la DEFIJ

• Reclassement des salariés des 
pêcheries du Nord

 Autres donneurs 
d’ordre importants : 

• Audits du 
fonctionnement de 
l’ADCK CCT

• Audit de l’organisation 
commerciale de la 
compagnie AIRCAL

• Audit de la situation 
financière de la CAFAT

• Audit de la situation 
financière de la 
Fédération 
Calédonienne de 
Football



Nos engagements : déontologie et qualité
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GVA est certifié 

NOS CERTIFICATIONS



Votre contact
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Yodit Pastor
Directrice de mission

Tél.  (+687) 26 06 00
yodit.pastor@semaphores.fr

14, rue de l’Alma 
98 800 Nouméa   
Nouvelle Calédonie



V O U S  O U V R I R  D E  N O U V E A U X  H O R I Z O N S

www.semaphores.fr

Sémaphores Pacific
(ex Sodie Pacific)   

14, rue de l’Alma  98 800 Nouméa  Nouvelle Calédonie

Tél. : (+687) 26 06 00


