
• Être majeur

• Être patenté ou sur le point d’ouvrir une patente

• Maîtriser le fonctionnement des machines utilisées pour la découpe, le ponçage et le lustrage

• Ne pas avoir d’allergie aux poussières

• Envoyer 5 photos des produits réalisés

Formation à la préparation et au montage de perles blister

Dans le cadre de ses missions de professionnalisation du secteur de l’artisanat traditionnel, le service de l’artisanat traditionnel propose en 

partenariat avec la Direction des ressources marines une formation à la préparation et au montage des perles blister. Cette démarche 

correspond au développement de filières au niveau du monde de la perliculture, et pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de 

commercialisation aux artisans traditionnels.

Cette formation permettra ainsi aux artisans traditionnels de développer de nouveaux savoir-faire et de proposer des créations qui 

intègrent des éléments travaillés dans les règles de l’art. La formation aura lieu du 28 novembre au 02 décembre, en 2 sessions 

permettant d’accueillir chacune 4 artisans traditionnels.

Pour votre information :

• Inscriptions jusqu'au 18 novembre 2022 à midi

• Formation gratuite du 28 novembre au 2 décembre 2022

• Répartie sur deux sessions : de 8h à 12h ou de 13h à 16h

• Lieu : Lycée St Joseph de Punaauia

• Mise à disposition des machines, des outils, des matières premières (nacres et perles blister), des accessoires nécessaires 

au montage des perles et des équipements de protection individuels de base.

Chaque artisan qui souhaite s’inscrire aux sessions de formation devront remplir les critères suivants :



Né.e le : à

Adresse : Portable :

Mail : ………………………………………………………………………

Session de formation choisie (un seul choix possible) :

Joindre à cette fiche d'inscription les documents suivants : 

• Une pièce d'identité en cours de validitée
• Cinq photos de vos créations

VALIDATION REFUS

Les données à caractère personnel recueillies sur cette fiche sont enregistrées dans un fichier informatisé du Service de l'artisanat traditionnel ayant pour finalité 

l'inscription aux sessions de formation à la préparation et au montage des perles blister et le recensement des artisans traditionnel en Polynésie. 

Ce traitement est fondé sur la mission d’intérêt public du service de l’artisanat de soutien et développement de cette filière. Les données saisies sont conservées le 

temps nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits 

d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement  de vos données à caractère personnel. Pour les exercer, vous devez adresser un courrier au Service de l'artisanat 

traditionnel, accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité, par courrier électronique : secretariat.artisanat@administration.gov.pf ou par voie postale : B.P. 

4551, 98713 Papeete – TAHITI. Vous pouvez saisir la déléguée à la protection des données : dpo@informatique.gov.pf pour toute question ou réclamation. Vous 

pouvez également saisir la CNIL www.cnil.fr, si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés.

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

OBSERVATIONS DU SERVICE DE L'ARTISANAT TRADITIONNEL

Numéro TA.HI.TI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom de votre enseigne : ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

Nombre d'années d'expérience dans l'artisanat : …………………………………………………………………………………….……………………………………..

Prénom - NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………

FICHE D'INSCRIPTION

Ce document et les pièces à joindre sont à retourner au Service de l'artisanat traditionnel à l'adresse mail suivante : 

secretariat.artisanat@administration.gov.pf 

Disposez-vous de la nouvelle carte d'agrément délivré par le service de l'artisanat traditionnel ? : 

 ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………

OUI NON

   De 8 h à 12 h    De 13 h à 16 h


