L’annonce 453 parue au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprises (JOAFE) le 8
décembre 2018 officialisait la création de notre association « Campus des Industries Navales »,
aboutissement de douze mois de préfiguration. Depuis décembre 2018 les actions se sont enchaînées, les
unes après les autres, avec, comme seul cap à atteindre la réalisation de nos objectifs : accompagner la
croissance de la filière au travers de la disponibilité d’une main d’œuvre nationale qualifiée. C’est pourquoi
trois macro projets sont en marche : développer l’attractivité des métiers des industries de la mer, navaliser
et labelliser les formations, développer une Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC)
de filière.
42 déploiements du Navire des Métiers, plus de 10 000 rencontres avec notre public, 5 webinaires, 12
formations labellisées, 17 clips métiers, plus de 3000 abonnés sur Facebook, plus de 400 sur LinkedIn … des
résultats que l’équipe CINav, composée de 11 personnes dynamiques et motivées, est fière d’afficher. La
crise sanitaire a toutefois mis un frein à nos déplacements, ralenti le processus des labellisations, mais n’a
jamais porté atteinte à notre moral ni à notre volonté d’aller encore plus loin…avec l’aide du digital.
En ce jour anniversaire, je me réjouis du travail accompli et de ces résultats encourageants qui marqueront
leurs empreintes sur le moyen terme. Je remercie nos 23 administrateurs, les membres du comité
opérationnel, tous nos partenaires pour leurs implication et soutien précieux depuis le début de cette
aventure. Je sais pouvoir compter sur eux et sur leur investissement dans la réalisation de nos prochains
défis.
Ce sixième Journal de bord revient sur nos réalisations que je vous invite à (re)découvrir aujourd’hui.
Bonne lecture et bon anniversaire à CINav (deux ans déjà !)
Dominique Sennedot

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

Cap sur un métier
Depuis 2018, la playlist métiers comptait 13 vidéos, 2 nouvelles
complètent la collection aujourd'hui et 4 clips sont en cours de
préparation sous un format innovant, la vidéo 360°. A découvrir
bientôt !
Découvrir la playlist

Actualités du CINAv
Même si le contexte actuel a ralenti notablement le rythme des
labellisations des formations, CINav continue de tracer sa route et
se réjouit de compter 12 structures de formations. Pour en savoir
plus

Le Label by CINav

Sous le radar du CINAv
Depuis 2019, le Navire des Métiers | le Road Show a traversé la
France: de Cherbourg à Marseille, de Brest à Chalon-sur-Saône en
effectuant 42 déplacements. 2020 a vu l'arrêt brutal de ces
déploiements alors CINav a su innover en créant le Navire des
Métiers Online lancé en Octobre 2020 par 5 webinaires. CINav était
également présent sur la WebTV de Nouvelle Aquitaine ces
dernières semaines via l’intervention de son président, Dominique
Sennedot : le replay.
2021 vous réserve bien d'autres projets, alors restez connecté !
En savoir plus

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

