
LES DÉBOUCHÉS
 

LA FORMATION
 

LES INFOS
 

Mécanique in board
entretien, hivernage, diagnostic et réparation toutes pannes, 
maintenance et réparation des systèmes de transmission 
installation des moteurs
 
Mécanique hors bord
installation des moteurs, entretien, hivernage, diagnostic et 
réparation toutes pannes, maintenance et réparation des systèmes 
de transmission
 
Électricité de bord
installation des équipements électriqueset électroniques câblage 
12/24v et 220v, électricité moteur
 
Maintenance générale
opérations de maintenance courante, composite spécifique 
mécanique marine
 
Compétences transverses
anglais technique, relation client, gestion des pièces administrative, 
culture nautique (navigation), environnement

LE PROGRAMME

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

 

Mécanicien au sein :
- d’un chantier nautique de construction et réparation
- d’un atelier mécanique
- d’une concession de marque
- d’une entreprise spécialisée dans  la location de 
bateaux
 
 

La formation prépare des professionnels spécialistes des 
interventions mécaniques et électroniques  sur les moteurs 
inboard et hors-bords de plaisance.
 
Le mécanicien doit être apte à intervenir sur les problèmes 
électriques, et, de manière générale, sur la maintenance 
courante des bateaux. Il monte des équipements sur tout 
type de bateaux, effectue des remotorisations, et assure 
des réparations composite. 
 

CQP MÉCANICIEN
NAUTIQUE

9°

Début de la formation
septembre à novembre

Durée de la formation
600 heures de formation en centre

Prérequis
L’entrée en formation se fera 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 
mécanicien nautique. 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

20
19

/0
42

5


