
LES DÉBOUCHÉS
 

LA FORMATION
 

LES INFOS
 

LE PROGRAMME

Composite
Moulage de pièces, gelcoat, réparation monolithique et sandwich, 
finition gelcoat, techniques de sous vide et infusion
 
Mécanique
Hivernage de hors-bord essence et in-board Diesel, diagnostics de 
panne et maintenance 
 
Électricite-électronique
Circuits 12V et 220V à bord, circuits de puissance, circuits de 
charge, appareillage électronique du bord, pose et fonctionnement, 
détection de pannes
 
Gréement-accastillage
Technologie des mâts (montage, démâtage, entretien), matelotage, 
pose d’accastillage
 
Maintenance générale
Opérations de plomberie, pose de hublots et refit complet. 
Application des différents modules sur des unités de 30 à 40 pieds
 

FORMATION PROPOSÉE À
CONCARNEAU & VILLEFRANCHE/MER 

 

Préinscrivez-vous sur le site
institut-nautique.com/candidats
puis choisir l’établissement :
 
Site de Concarneau
2 rue Bayard - 29900 Concarneau

Éric CARRET | 06 61 17 30 00
e.carret@institut-nautique.com

 
Site de Villefranche - INB Côte d’Azur
Port de Villefranche Darse - 06230 Villefranche sur Mer

Ouahida CUEVAS | 04 92 29 46 81 - 06 34 54 05 45
ouahida.cuevas@cote-azur.cci.fr

 

Agent de maintenance, technicien de réparation, 
préparateur de bateaux,...
 
Dans quelles entreprises ? chantiers nautiques, loueurs 
de bateaux, concession de marques,...
 
 

L’objectif de la formation est d’apporter toutes les 
compétences pour être opérationnel dans les chantiers de 
maintenance, les chantiers de constructions ou les loueurs 
de bateaux.
 
L’agent de maintenance est un spécialiste de l’entretien et 
la réparation des bateaux de plaisance. Polyvalent, il assure 
le montage des différents équipements à bord : 
accastillage, électricité.
 

CQP MAINTENANCE
NAUTIQUE

9°

Début de la formation
septembre à novembre

Durée de la formation
725 heures en centre de formation

Prérequis
L’entrée en formation pourra se faire après avoir 
signé un contrat de professionnalisation avec 
une entreprise du secteur nautique
 
 

Public
18 ans et +

Frais de formation 
Fongecif, pôle emploi, AGEFIPH, période de 
professionnalisation
 

Certification
Certificat de Qualification Professionnelle Agent 
de Maintenance nautique (CQP AMSIN). Titre 
élaboré par la Fédération des Industries 
Nautiques 

EN ALTERNANCE
contrat de professionnalisation

Modalités de l’alternance
75% du temps en entreprise
25% du temps en formation à l’INB

www.institut-nautique.com
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