Voilà un an, nous lancions le premier numéro de notre Journal de Bord.
Je suis ravi de préfacer ce numéro 12, un peu spécial à plusieurs égards.
Tout d’abord, parce que cet édito sera mon dernier en tant que
Président de l’association Campus des Industries Navales et Directeur
du Projet collaboratif associé. En effet, je quitterai mon activité
professionnelle le 30 juin prochain, après 4 années riches en
expériences, en rencontres, en découvertes du très vaste domaine des
industries de la mer. Le 01 juillet je passerai le témoin à Lenaic Segalen.
Je resterai adhérent de l’association comme membre honoraire et je
remercie tous les administrateurs de CINav pour m’avoir ainsi honoré
pour continuer à apporter ma modeste contribution à cette initiative
singulière.
Numéro spécial également car exclusivement consacré à notre association CINav dont nous vous livrons aujourd’hui les secrets
de fabrication et de fonctionnement. Vous découvrirez ainsi qui participe activement à l’attractivité des métiers de la filière, qui
développe une ingénierie de formation pour la navalisation et la labellisation de parcours ouvrant la voie vers un avenir
professionnel stable, qui œuvre enfin au développement et à la bonne marche de notre structure.
Vous souhaitant bonne lecture de ce numéro spécial, je forme des vœux de longévité au Campus des Industries Navales, né
pour accompagner avec les bonnes compétences la pérennité des entreprises françaises au service du Maritime.

Dominique Sennedot
Cap ver les formations
Composée de 4 personnes, l’équipe Ingénierie de formation s’assure de
l’adéquation entre les formations et les compétences requises pour les métiers
de la mer. Cela passe notamment par la navalisation et la labellisation en
adaptant le dispositif des formations existantes aux besoins des industriels.
Découvrez le portrait de deux d’entre eux.
En savoir plus

Actualités du CINav
Au travers de multiples actions et outils, l’équipe Attractivité œuvre afin de
développer la connaissance des métiers des industriels de la mer, d’attirer et
de prouver aux jeunes que notre filière est un domaine d’avenir qui recrute !
Chantal Pellaé présente son équipe et ses missions.
En savoir plus
Sous le radar du CINav
Isabelle Joncqueur et Marc Bœuf, en relation constante avec nos
partenaires, œuvrent au quotidien pour assurer la pérennité du Campus
des Industries Navales et développer de nouveaux projets à court, moyen
et long terme. Découvrez-les dans leur interview !
En savoir plus

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

