Disparition d’une figure emblématique du CNAM de Nouvelle-Calédonie
Le 9 juillet dernier nous quittait celui qui pendant plusieurs décennies avait œuvré pour le
développement de l’ACESTE CNAM sans compter sur le temps ou l’énergie qu’il y
consacrait.
Reconnu par ses pairs pour son investissement et son charisme, Monsieur SCHALL a été
auditeur du CNAM jusqu’en 1983 où il obtient un diplôme d’ingénieur. En mars 1979, il est
président fondateur de l’Association des élèves et anciens élèves du CNAM de NouvelleCalédonie. En 1989, il valide un diplôme d’économiste avec la mention « très bien ».
Alors qu’il exerce des fonctions salariées au sein de la société Enercal, à compter de février
1984 et jusqu’en juillet 2013, soit pendant près de 30 ans, il s’investit bénévolement pour le
centre Régional associé au Conservatoire National des Arts et Métiers de Nouvelle-Calédonie
en y occupant le poste de directeur.
Enseignant pour le CNAM, de nombreux auditeurs ont pu apprécier ses cours de management
social ou de management économique de l’entreprise pour l’ingénieur. Il est également
intervenu à l’Institut Technique de Banque.
En 1989, à la demande du gouvernement français, il devient responsable et concepteur de
l’ingénierie pédagogique du programme 400 Cadres issu des accords de Matignon Oudinot du
26 juin 1988, devenu ensuite Programme Cadres Avenir avec l’accord de Nouméa. Le
dispositif mis en place est un programme allant du recrutement des candidats à leur insertion
professionnelle. L’ACESTE CNAM qui a développé d’autres compétences dans ces mêmes
champs est encore aujourd’hui investie dans cette opération.
Monsieur SCHALL a également permis que soit rendue possible la formation des acteurs
sociaux dès 2008, puis officiellement en 2009 en créant l’IST NC devenu depuis IRS NC qui
demeure un département de l’ACESTE CNAM.
Cet engagement lui a valu plusieurs reconnaissances honorifiques dont il était très fier :
- Chevalier de l’Ordre national du mérite en 1993,
- Chevalier de la Légion d’honneur en 1999,
- Chevalier en 1990 puis Officier des Palmes académiques en 2004.
Nouvellement retraité, il s’est éteint laissant derrière lui de nombreuses personnes endeuillées,
famille mais aussi auditeurs, collègues, amis, partenaires…
D’une voix unanime, chacun a pu apprécier en lui l’homme généreux, altruiste, l’homme de
conviction ayant le sens des responsabilités et de l’honneur, ayant à cœur les valeurs de
l’entreprise et de la promotion sociale.
Et c’est avec émotion que l’ensemble de l’équipe de l’ACESTE CNAM partage aujourd’hui
ce dernier hommage.

