
LE GROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS 
DE POLYNESIE POUR LA FORMATION 

CONTINUE 

LA FORMATION CONTINUE POUR TOUS, PARTOUT EN POLYNESIE FRANCAISE 



PRESENTATION 

Le GREPFOC est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial doté de la personnalité morale 
et de l’autonomie financière créé par la délibération n° 2003 / 97 / APF du 10 juillet 2003 – JOPF du 24 
juillet 2003 p.1899. 

Cet établissement, organisme de formation continue relevant du ministère chargé de l’Éducation a pour 
objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de 
promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. 

Il répond à la demande : 

• des entreprises, 

• des collectivités, 

• des services publics, 

• des particuliers. 

Pour l’exercice de sa mission, le GREPFOC fait appel en priorité aux moyens des établissements publics 
d’enseignement du second degré dans le cadre de relations contractuelles avec ces derniers. 

 



Une présence sur 
l’ensemble des archipels 

Le siège du GREPFOC se situe à Pirae -TAHITI- près du lycée Aorai et Taaone 



Quels services 
peut-on attendre 
du Grepfoc? 

Au Grepfoc, on peut : 

• Poursuivre ou reprendre une 
formation générale ou 
professionnelle, 

• Se former en langues, 

• Préparer un diplôme professionnel, 

• Préparer un concours, 

• Élever son niveau de qualification, 

• S’adapter aux évolutions 
technologiques, 

• Faire un bilan des compétences, 

• Elaborer un projet professionnel, 

• Se remettre à niveau, 

• Se reconvertir… 
 



Quelles sont les formations proposées? 
 

• Le GREPFOC offre des formations très 
diverses :  

 

• Formations générales (remises à 
niveau, préparation aux concours…) 

• Formations tertiaires (compta, 
gestion, secrétariat…) 

• Formations industrielles (couture, 
maintenance, électrotechnique…) 

• Formations  bâtiment (maçonnerie, 
électricité, plomberie…) 

• Formations Hôtellerie, tourisme … 
 



Nous contacter 
Accueil : 
Du lundi à vendredi : 8h00 à 12h00  
L’après midi sur rendez-vous 
Tous les bureaux sont fermés le samedi. 
Tél : 40 500 640 - Fax : 40 500 641 
Mail : formation@grepfoc.pf 
Site : www.grepfoc.pf et Facebook 
Adresse postale : B.P. 51122 - 98716 PIRAE 

Suivre nos actualités 

www.grepfoc.pf Facebook GREPFOC 

 
- Transmettre un CV à 

formation@grepfoc.pf 

Comment candidater en 
tant que formateur ? 

mailto:contact@grepfoc.pf
http://www.grepfoc.pf/
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