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Nous venons de connaître des moments difficiles en lien avec la crise sanitaire. Afin d'éviter que cette crise ait un impact
durable sur notre économie, l'Etat a mis en place des mesures de soutien aux entreprises. C'est le cas des aides en faveur
de l'apprentissage annoncées par le gouvernement et la ministre du Travail que nous avons eu le plaisir d'accueillir le mois
dernier dans nos locaux.
Dans ce contexte, la valorisation de la formation professionnelle, est plus que jamais d'actualité. C'est tout le sens du
travail engagé avec les partenaires du Campus des Industriels Navales : industriels, ministères, régions et syndicats
professionnels.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons un bel été !
L'équipage du Campus des Industries Navales

Cap sur un métier
Le chaudronnier est chargé de la découpe et de la mise en
forme des pièces qui constitueront la structure du navire
(panneaux, ponts, etc.). Chez certains industriels de la mer,
il est aussi appelé "charpentier coque". Partons à la
découverte de ce métier et des formations qui permettent
d'y accéder !
Plus d'informations ici

Actualités du CINav
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, était à Brest mardi
30 juin 2020, à l’invitation de l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie (UIMM) Finistère pour une
rencontre avec des industriels, de jeunes apprentis en
cours de formation et des personnes en recherche
d’alternance. C'est à cette occasion qu'elle est venue nous
rendre visite !
Plus d'informations ici

Sous le radar du CINav
90% des échanges de marchandises dans le monde sont
réalisés par voie maritime. Ce moyen de transport
représente environ 3% des émissions mondiales de gaz à
effet de serre. Cependant, ces émissions sont appelées à
s'intensifier, en particulier parce que la mondialisation
entraîne le développement du trafic maritime. Pour pallier
ce problème, la propulsion vélique apparaît comme une
solution.
Plus d'informations ici

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités ou les industriels de la mer :
www.cinav.fr

