
11h00 à 12h00 
 

Table Ronde 3 : « Zoom Formation continue - professionnelle : benchmark, best 
practices, 

modes d’évaluation, et de financements 
 

➢ Animateur : Fonds Paritaire de Gestion  
➢ Autres interlocuteurs : DJS, CCISM, CMMPF, UPF (formation continue), SEFI, CNAM 



Déroulé de la présentation 

1. Le  Fonds Paritaire de Gestion (FPG), qui sommes nous? 

2. Etats des lieux des entreprises du privé, l’accès à la formation et 

les freins en Polynésie 

3. Focus tourisme : les branches d’activité, la cartographie des 

métiers et formations du privé 

4. Des solutions de partenariats pour répondre aux freins 

 Interventions :  DJS/ CCISM/ Cnam/ CMMPF/ UPF (formation 

 continue)/ SEFI 

5. Questions/ Réponses 



1 - LE FONDS PARITAIRE DE GESTION DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

DES SALARIES DU PRIVE DE POLYNESIE 
FRANCAISE 

 
TE PU NO TE ’ITE 



Nous sommes une entreprise Privé 
 
Une  gouvernance paritaire par les 
partenaires sociaux (uniquement) 
 

composée d’un conseil d’administration 
de 20 membres 
•  10  représentants des organisations 

patronales MEDEF (5) et CPME (5)  

•  10 représentants des organisations 
syndicales CSTP-FO (2),A TIA I MUA 

(2), O TAHI (2), CSIP (2), O OE TO OE 
RIMA (2) 

 

Organes de contrôle (experts comptables, Commissaire 
aux comptes, Commission de surveillance) 



Adhérents = Entreprises du privé ayant des 
salariés sous contrat privé cotisants au régime 
des salariés de la CPS (exclus :  les patentés, les 
bénévoles, les chefs d’entreprise non salariés,  
demandeurs d’emploi, les stagiaires …) 
 
 
Seul le chef d’entreprise ou le référent qu’il aura 
désigné officiellement peut solliciter le Fonds 
Paritaire de Gestion (exclus : les demandes des 
salariés en direct, pas de compte personnel de 
formation …)  
 
 
Le chef d’entreprise est responsable de ses choix 
de formation (en cohérence avec son activité) et 
des salariés qu’il souhaite former. 
 



2 - Conseiller et accompagner les 
entreprises dans le cadre de plan de 

formation ou de demandes ponctuelles de 
formations, d’informations (évolutions 

juridiques…) 

1 - Collecter et gérer les cotisations 
sociales :  

Rembourser les frais de formation 
engagés par les entreprises privé. 

5 - Travailler de concert avec les 
pouvoirs publics et les institutions dans 
le cadre de projets initiés par le FPG 
(contrat de professionnalisation, Fenua 

Compétences …) 
ou initiés par d’autres acteurs 

3 - Mutualiser les ressources pour financer 
les actions de formation 

• Catalogue recensant les formations 
financées depuis 9 ans  et une liste 
d’organismes de formation reconnus de 
qualité par les adhérents 

• Contrôles qualité sur les formations 
• Optimiser les financements  

 

4 - Faire de l’ingénierie de formation à la demande 
des secteurs d’activité 

• Rechercher et travailler sur les orientations du 
secteur en partenariat avec des consultants/auditeurs 

• Faire des appels à consultation auprès des 
prestataires de formation et  faire des suivis de mise 
en œuvre des formations  

• Effectuer un contrôle et une évaluation pluriannuelle 
des projets 

• Préparer la poursuite des orientations du secteur 

Missions 

(5) 



2 - Etats des lieux des entreprises du privé, l’accès à la 
formation et les freins en Polynésie 



5 Archipels 

118 îles 

275 918 hab 

+2,9% depuis 2012 

La Polynésie 
Française 



La 
répartition 

des 
entreprises 

du privé 
cotisantes 

au FPG 



Evolution  



Progression 



Les entreprises du privé de PF  
(chiffres 2017) 

46 425 
salariés  265 827FCP 

(2 215 euros) 

salaire moyen 

92 % de nos adhérents sont des entreprises 
de moins de 20 salariés. Elles emploient 41 

% des salariés du privé 

5 238  
entreprises  



Masse salariale annuelle : 
148 Milliards FCP 

 Les cotisations :  

757Millions 

 FCP 

 Montant dédié 

aux formations :  

704 Millions  

FCP 



1ères difficultés de la formation professionnelle continue 

a - Nombre d’entreprises de 
 1 à 9 salariés est important : 
82% des entreprises du privé 
= problème organisation 

b - 92 % de nos adhérents sont des 
entreprises de 1 à 19 salariés.  
Elles emploient 41 % des salariés du 
privé =  problème de mutualisation  

c - Entreprises réparties sur 
l’ensemble du territoire polynésien 
=  problème de mutualisation et 
de frais de formation  



3 - Focus tourisme : les branches d’activité, 
la cartographie des métiers et formations du privé 



Focus Branches du tourisme 

Il est le 

deuxième plus 

gros secteur des 

entreprises du 
privé 

 ( le 1er étant le 

secteur du 

commerce) 

Focus sur trois 
grands sous 

secteurs 

Transport : 
• Transports terrestres (Voyageurs par taxi 

ou autres transports routiers) 
• Transports maritimes et côtiers de 

passagers 
• Transports aériens de passagers 

Hébergement et restauration: 
• Hôtels et hébergement similaire  
• Hébergement touristique et autre 

hébergement de courte durée  
• Restauration 

Activités de services supports : 
• Agences de voyage et autres services de 

réservation 
• Arts, spectacles et autres activités 

culturelles  (musée, jardins botaniques) 
• Activités sportives récréatives (golf, 

randonnée terrestre, safari…) Exclus de la présentation: les activités de soins et beautés, les spectacles 
et salles, les transports réguliers et urbains, activités sportives … 

Le tourisme est un des axes prioritaires du 
FPG depuis sa création 



Branche « Transports » 

Nb 

Cotisants 

Nb 

Utilisateurs 
%

Cotisations  

(XPF)

Financements 

effectués (XPF)
% Nb Effectifs 

Nb 

Stagiaires 

(*)

%

Transports terrestres 

(Voyageurs par taxi ou autres 

transports routiers)

54 5 9% 889 439 962 885 108% 128 13 10%

Transports maritimes et côtiers 

de passagers
41 14 35% 4 499 255 3 788 458 84% 406 80 20%

Transports aériens de passagers 9 5 55% 27 387 036 24 769 257 90% 936 253 27%

Total Transports 104 24 23% 32 775 730 29 520 600 90% 1 470 346 24%

(*) un salarié peut participer à plusieurs formations = Stagiaires

Moyenne annuelle de la création du FPG (août 2009) à  2017



Branche « Hébergements et restaurations » 

Nb 

Cotisants 

Nb 

Utilisateurs 
%

Cotisations  

(XPF)

Financements 

effectués (XPF)
% Nb Effectifs 

Nb 

Stagiaires 

(*)

%

Hôtels et hébergements 

similaire 
61 32 52% 48 187 550 56 067 883 116% 4 182 3 257 78%

Hébergements touristiques et 

autres hébergements de courte 

durée 

74 10 14% 1 040 713 1 924 792 185% 175 29 16%

Restaurations 473 105 22% 21 510 857 23 077 570 107% 2 585 678 26%

Total Hébergements et 

restaurations
608 147 24% 70 739 119 81 070 245 115% 6 942 3 963 57%

(*) un salarié peut participer à plusieurs formations = Stagiaires

Moyenne annuelle de la création du FPG (août 2009) à  2017



Branche «  Activités de services supports  » 

Nb 

Cotisants 

Nb 

Utilisateurs 
%

Cotisations  

(XPF)

Financements 

effectués (XPF)
% Nb Effectifs 

Nb 

Stagiaires 

(*)

%

Agences de voyage et autres 

services de réservation
30 9 32% 19 879 612 17 517 285 88% 1 068 200 19%

Arts, spectacles et autres 

activités culturelles  (musée, 

jardins botaniques…)
3 1 29% 129 148 116 181 90% 9 3 28%

Activités sportives récréatives 

(golf, randonnée terrestre, 

safari…)
16 4 25% 1 267 598 638 678 50% 93 15 16%

Total Activités de services 

supports
49 14 29% 21 276 357 18 272 144 86% 1 170 218 19%

(*) un salarié peut participer à plusieurs formations = Stagiaires

Moyenne annuelle de la création du FPG (août 2009) à  2017



La cartographie des métiers et formations du privé 



Front office 

Métiers de 
l’accueil et du 
service client 

 

Métiers de 
l’animation 

 

Métiers de la 
promotion du 

territoire 
 

Métiers de la 
communication 

Back office 

Encadrement – 
management 

 

Financier et 
gestionnaire 

  

Assistants de 
direction et 
secrétariat 

 

Métiers de 
l’hôtellerie et 
l’hébergement 

 

Métiers de 
restauration 

Fonctions 
techniques et 

supports  

Métiers du 
transport aérien, 

terrestre et 
maritime 

 

Métiers 
logistique et 
maintenance 

 

Métiers sûreté et 
gardiennage 

 

Transversale 

 

Communication 
écrite et orale 

Linguistiques 
(anglais, italien, 

chinois, mandarin, 
japonais…) 

 

Informatique et 
bureautique 

 

Cultures :  

 polynésienne  

 clientèle 
étrangère 

 d’entreprise 
(Franchise) 

 

Sécurité des 
personnes et des 

biens 

 

Premiers secours 
et évacuation 



Front office 

Accueil 

renseignement 

et réception 

Relation client 

et gestion des 

plaintes 

Promotion et 

animation marketing/ 

communication/ 

vente 

Restauration 

Gastronomie locale 

et internationale 

Pâtisserie 

Œnologie et 
Bar 

Activités 

annexes de 

loisir 

Soins et 

détentes 



Back 
office 

Management 

Droit 
Ressources 

Humaines 

Comptabilité 

et Gestion 

d’entreprise 

Assistant de 
direction/ 

Secrétariat 

Communication 

et Marketing 

produit/tendance 

Bureautique 
(progiciel/ intranet/ 

internet)  

et informatique/ 

réseaux 

Contrôle qualité et 
engagement 

environnemental 

Entretiens 
paysagers, des 

locaux/chambres 
et autres, 

blanchisserie 



Fonctions 
techniques et 

supports 

Maître d’hôtel/ 
conciergerie/ 

bagagiste 

Hôtesse 

d’accueil 
promotion/ 

évènementiel 

Technicien de 

maintenance de 

l’équipement et 
installation des 

évènements 

Sûreté 

portuaire, 

aéroportuaire 

– CQP - 

Enseignement 
médicale sur 
les bâtiments 

maritimes  

Formation 

activité de 

bateaux de 
croisière 

Sécurité 

gardiennage 

– CQP - 

CACES 

Formations qualifiantes/ 

diplomantes  

du transport aérien : 
Pilote, Personnel naviguant 

commercial, mécanique 

moteur…  

Formations qualifiantes/ 

diplomantes  

du transport maritime : 
Pilote lagonnaire, Brevets 

de navigation, mécanique 

moteur… 

Formation hors territoire ou PF 
nécessitant un plateau 

technique et des évaluateurs 
agréés ou certifiés 



Formations 
Transversales 

Culture 
d’entreprise : 

franchise et 

changement 

d’enseigne 

Culture 

Polynésienne 

et du Pacifique 

Communication 
écrite et orale 
et Reo Maohi 

 
Linguistiques  
(anglais, italien, 

chinois, mandarin, 
japonais…) 

 

Comportemental: 

Luxury attitude 
Permis de 

conduire  
(A,B,C,D, Côtier) 

Cultures étrangères 
 (chinoise, japonaise, 

américaine, canadienne 

européenne…) 



Sécurité au 
travail 

Etablissement 
recevant du 

public 

Protection 

incendie 

Secours 
Civique Aide à 

la personne 

Sécurité 

Electrique 

Hygiène 
des locaux 

Risque 

chimique 

Sécurité incendie 

sur terre et en mer 



Un accès inégal qui dépend : 

 

• de l’offre de formation (en PF ou en 

métropole),  

• de la situation géographique des 

entreprises (les îliens par rapport à 

Tahiti)  

• des frais inhérents à la formation.  

 



Solutions: développer les partenariats 

 
11 AXES DE DEVELOPPEMENT DU FPG : 
 
Orientation stratégique 1. Développer l’offre de formation professionnelle au bénéfice des salariés du secteur privé. 

○ Plan d’action 1. Mutualiser les ressources pédagogiques disponibles sur le Territoire de la Polynésie 
française 

○ Plan d’action 2. Ouvrir le dispositif de continuité territoriale aux salariés du secteur privé 
○ Plan d’action 3. Promouvoir la  professionnalisation des prestataires de formation 

 
Orientation stratégique 2 : faire face aux mutations du marché du travail. 

○ Plan d’action 4. Soutenir le développement des compétences des travailleurs indépendants/ CCISM 
○ Plan d’action 5. Combattre l’illettrisme dans l’entreprise 
○ Plan d’action 6. Promouvoir un socle de compétences de base  
○ Plan d’action 7. Appui ciblé au secteur maritime dans le prolongement de l’étude de GPECT conduite 

par l’AFD/SEFI 
○ Plan d’action 8. Appui ciblé au secteur de la construction 

 
Orientation stratégique 3. Accompagner l’entrée de la formation professionnelle dans l’ère du numérique/digitale. 

○ Plan d’action 9. Promouvoir les usages des formations numériques/digitales auprès des entreprises 
adhérentes au FPG 

○ Plan d’action 10. Promouvoir le numérique auprès des prestataires de formation de Polynésie française 
○ Plan d’action 11. Plateforme de formation en partenariat avec l’OPT et les collectivités territoriales: « TE 

OPERE TE ITE FENUA »/ FENUA COMPETENCES 



5- Des solutions de partenariats pour répondre aux 
freins 

Interventions :  DJS/ CCISM/ Cnam/ CMMPF/ UPF 
(formation continue)/ SEFI 

 



CCISM = passeport touristique 

CNAM = formations à distance et présentiel 

(diplomants) 

CMMPF = formations métiers (qualifiants) 

DJS = formations métiers (qualifiants/diplomants) 

UPF formation continue 

SEFI = GPEC maritime 





 





6- Questions/réponses 

 



Merci de votre attention 

Māuruuru roa! 

 

 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux  

et notre site internet  

 

fondsparitaire.pf 

ccism.pf  

cnam.pf 

cmmpf.pf 

upf.pf  

sefi.pf     

 

 

http://www.fondsparitaire.pf/
http://www.ccism.pf/
http://www.cnam.pf/
http://www.cmmpf.pf/
http://www.upf.pf/
http://www.sefi.pf/

