La reprise est bel et bien là pour tous et pour CINav, l’actualité est dense. Les visites s’enchaînent au Navire des Métiers l’Expo à Brest,
et le programme des déplacements dans les salons est soutenu, avec des calendriers d’évènements en régions qui s’enrichissent. Les
labellisations de parcours de formation sont relancées à un rythme soutenu. De nouveaux clips métiers sont réalisés ou en cours de
finalisation. Pour ce nouveau Journal de bord, nous vous proposons de découvrir le métier d’architecte logiciel, tourné chez ECA
Group.
Parmi les temps forts de ces dernières semaines auxquels j’ai eu l’opportunité et le plaisir de participer, je retiendrai l’inauguration du
FORMED Campus à La Seyne Sur Mer, les Assises de l’Economie de la Mer à Nice, ou encore la première Université Ecole/Entreprise à
Poitiers, initiative du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.
La mobilisation de tous les acteurs institutionnels et industriels montre à quel point la consolidation des liens entre le monde de
l’éducation et le monde du travail est essentielle. CINav y prend toute sa part.
Quelle fierté d’y apporter résolument ma contribution !
Lénaïc Segalen

Cap sur un métier
Andrea est architecte logiciel chez ECA Group. Ce métier peu connu de la
haute technologie, Andrea nous le présente au travers de son quotidien et
de ses missions, entre développement informatique et gestion de projets,
parfois à visée internationale.
En savoir plus

Actualités du CINav
Le 13 septembre, Annick Girardin, ministre de la Mer, inaugurait le FORMED
Campus, une des briques du projet du Campus d’Excellence des Métiers et des
Qualifications Économie de la Mer . CINav, en tant que collectif représentant
des industriels de la filière des industriels de la mer, mais aussi partenaire du
projet du Campus des Métiers et Qualifications a jugé opportun d’installer un
élément de son Navire des Métiers, outil d’exposition pédagogique sur le
campus de la Seyne sur Mer. Lénaïc Ségalen, Présidente de CINav, y a, pour
l’occasion, accueilli Madame la ministre et présenté nos missions et activités.
En savoir plus
Sous le radar du CINav
Les 7 et 8 octobre derniers se tenait à Poitiers, et pour la première fois,
une université École-Entreprise organisée par le Ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports. Cet événement national, auquel
deux membres de l’équipe CINav ont participé, a rassemblé 1500
personnes et 40 intervenants, tous acteurs du monde économique et de
l’éducation.
En savoir plus

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

