Pour apporter attractivité, crédibilité et pérennité au processus de navalisation des formations destinées aux métiers des industriels de
la mer, nous avons créé le label « by CINav ». La pertinence de notre démarche de navalisation / labellisation est fondée sur les besoins
en recrutement des industriels de la filière désormais identifiés grâce à la mise en place d’une Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des
Compétences (GPEC) de la filière des industriels de la mer qui apporte de la visibilité pour les besoins en renouvellement de dix-neuf
métiers en tension, avec un détail par bassin d’emploi, d’ici 2023.
Maintenant que les différentes briques du processus sont identifiées et seront très prochainement disponibles, CINav a décidé
d’accélérer la mise en œuvre de l’obtention du label « by CINav » pour les formations éligibles dans ses cinq régions partenaires.
Le mois de juin 2021 marque une date importante dans la réalisation de nos objectifs, et l’arrivée de Stéphane Le Floc’h en sera un des
boosters.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Dominique Sennedot
Cap ver les formations
Depuis plusieurs mois CINav labellise des formations répondant au niveau
d'exigence des métiers des industries de la mer. Ces formations dites
navalisées sont dispensées dans les 5 régions partenaires.
A ce jour, 14 formations sont labellisées et une trentaine sont dans le
processus de labellisations pour former dès la rentrée de septembre 2021,
les futurs professionnels de la filière. Découvrez les maintenant
En savoir plus
Actualités du CINav
L’équipe « Ingénierie de Formation » de CINav était composée de 3 personnes,
mises à disposition, à temps partiel, par leur structure d’appartenance. Le
temps de l’accélération du processus de « navalisation/labellisation » est
désormais venu. Stéphane Le Floc’h a ainsi rejoint le Campus des Industries
Navales le 2 mai dernier, pour une mission à temps complet.
En tant que responsable de projet « Formations/labellisations », Stéphane sera
chargé de piloter, coordonner et animer ce projet majeur.
En savoir plus
Sous le radar du CINav
Créée en 2019, L’Ecole Chantiers de l’Atlantique a été pensée pour
répondre aux besoins en recrutement de l’entreprise. Les enjeux majeurs
de cette école sont d'attirer de nouveaux talents afin de pérenniser des
savoir-faire en formant des apprenants pour, in fine, recruter les
professionnels qui partagent les valeurs de l'entreprise. Depuis sa
création, l'Ecole Chantiers de l'Atlantique forme une cinquantaine de
stagiaires par an et diffuse une image plus actuelle des métiers de la
chaudronnerie et du soudage parfois méconnus du grand public.
Découvrez les formations proposées par les Chantiers de l'Atlantique !
En savoir plus

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

