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Historique

QUI SOMMES NOUS?
CONFORM - HSCT est un organisme de formation professionnelle continue créé en mars
2010 à Tahiti, suite au regroupement de professionnels de la formation.
Membre fondateur de l’AOF3P (Association des Organismes de Formation Professionnelle
Privés Polynésien) en 2015.
L’équipe est composée de 5 formateurs à temps complet, et plusieurs prestataires cumulant
différentes expériences professionnels dans les domaines enseignés, ce qui nous rend très
réactifs et nous permet de répondre aux besoins de nos clients dans les meilleurs délais.
La direction est disponible de 7h30 à 18 heures tous les jours du lundi au vendredi pour
répondre à vos questions et vous conseiller selon vos demandes de formations.

QUI FORMONS NOUS?
Parmi nos clients figurent les plus importantes entreprises du Pays :
Air Tahiti Nui - Air Tahiti – ENGIE Services – CEGELEC - BOYER – FIUMARELLA – La
Fonction Publique d'Etat (Haut-Commissariat - Police Nationale - Météo France - UPF –
Tribunal de Papeete – Gendarmerie – Service d’Etat de l’Aviation Civile) - CCISM le SEFI – Les services de la Direction du Travail – La CPS - RSMA - le COMSUP – TOTAL
– GAZ DE TAHITI – MOBIL – Les grands Hôtels (Four Seasons – Intercontinental – The
Brando – Hilton - St Régis…) – CEGELEC - BOYER – FIUMARELLA – SATNUI – COWAN SUNZIL - YUNE TUNG - , etc…
Nous formons également les particuliers et proposons certaines formations diplômantes
permettant d’accéder à des emplois spécifiques.

CONFORM HSCT EN QUELQUES CHIFFRES?
Plus de 3500 stagiaires formés chaque année depuis 2010.
Année 2021 : 4300 stagiaires
+ de 160 sociétés ou services de tous secteurs d’activité nous ont fait confiance pour la
formation de leurs salariés.
+ de 500 personnes initiées à la Lutte Contre l’Incendie (SSIAP ; LCF ; EPI - ESI, etc…)
+ de 500 personnes formées aux gestes de Premiers Secours (SST, Psc1, Pse1, Pse2)
+ de 200 personnes formées à l’habilitation électrique NFC18510
+ de 300 personnes formées pour recevoir une Autorisation de Conduite En Sécurité pour la
manipulation d’engins de levage ou de chantier et/ou PEMP et/ou Grues
+ de 300 personnes formées aux travaux en hauteur (PDHn 1 à 3, Cordiste ; échafaudages…)
+ de 200 personnes formées AGENT DE PREVENTION des Risques Professionnels (IRP)
- etc...

NOS LOCAUX ET EQUIPEMENTS?
LOCAUX : 215 Avenue Georges Clemenceau à PAPEETE

500 m² d’espaces (salles de cours + hall d’accueil + plateau technique )
06 salles de formation climatisées équipées pour nos formations pratiques et théoriques
Un espace d’évolution pour les formations « travaux en hauteur » ; Echafaudages
Un espace d’évolution pour les formations « conduite en sécurité » engins de levage.
Un plateau technique pour la Prévention des Risques liés aux Activités Physiques (PRAP)
Une aire de feu (terrain) pour nos formations incendie & SSIAP

HORAIRES D'OUVERTURE DU BUREAU : 8H – 12h & 13h – 17h
Du Lundi au vendredi inclus.

EQUIPEMENTS :
Accès Internet wifi - Bibliothèque revues spécialisées Sécurité du travail
Matériel de formation théorique (Ecrans LCD - Vidéo-projection - Photo numérique….)
Matériel de travaux pratiques /
2 chariots élévateurs de catégorie 3 pour les formations conduites en sécurité.
1 chariot Gerbeur catégorie 2
1 transpalette à conducteur porté de catégorie 1A
2 échafaudages de type différents (8 mètres et 10 mètres)
1 baie SSI amovible pour les formations SSIAP
2 Simulateurs de feu écologique et 2 générateurs de fumée pour les exercices incendie et
évacuation
Parc d’extincteurs EAU – POUDRE & CO2
Harnais et équipements complets de travaux en hauteur pour 12 personnes
12 Mannequins de secourisme et 06 défibrillateurs cardiaques d’exercice, 2 DAE
d’intervention - Packs oxygénothérapie
Matériels de formation pour les Premiers Secours en Equipe niveau 1 et 2 (brancards, ACT…)
Armoires électriques, coffrets et Panneau pédagogique électrique, Cellule et Transformateur
HTA ; matériels divers pour formations habilitation électrique
Matériels de sauvetage aquatique.
Matériels de démonstration pour les formations PRAP : gestes et postures du travail,
manutention des malades….
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