Les actions menées par CINav sont plurielles dans les domaines de l’attractivité et de l’ingénierie de formation, pour accompagner la
jeune génération dans la préparation de son avenir. Depuis la rentrée de septembre, l’activité a repris à plein régime, en témoignent
nos indicateurs. Malgré une situation sanitaire encore contraignante, près de 2000 personnes ont franchi le seuil de notre Navire des
Métiers depuis septembre dernier. Autant d’échanges durant lesquels les équipes de CINav ont présenté, toujours avec la même
passion, les métiers des industries de la mer, les opportunités d’emploi et les formations associées. Susciter des vocations est notre
leitmotiv.
La mer et ses industries nous offrent de nombreuses opportunités d’emplois. Il y a les métiers que l’on connaît. Il y a ceux que l’on croit
connaître, comme celui de Christophe, mécanicien ligneur aux chantiers Piriou. La manière dont il parle de son activité, son sourire et
son regard témoignent de sa passion et de son enthousiasme. Découvrez son quotidien dans le clip tourné dans son environnement
professionnel. Et puis il y a les métiers que l’on ne connaît pas. Hydrographe ? Océanographe ? Ces noms nous parlent, mais savonsnous ce qu’il y a derrière ? Le SHOM lève le voile sur les formations menant à ces spécialités très particulières que je vous invite à
découvrir dans ce nouveau Journal de Bord.
L’année 2022 sera riche et pleine de promesses maritimes mais profitons de la période qui arrive pour savourer des instants en famille
et entre amis. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Lénaïc Ségalen

Cap sur un métier
Christophe est mécanicien ligneur chez Piriou. Il intervient sur le châssis de
bateaux très divers : des bateaux prestigieux comme comme l'Abeille Bourbon,
des bateaux de pêche, de transports de passagers...La routine il ne la connait
pas. Sur les chantiers, la synergie des équipes est essentielle, différents corps
de métiers doivent intervenir auprès des mécaniciens ligneurs. Au travers de
son interview vidéo Christophe nous transmet sa passion son métier de
mécanicien ligneur et ça donne envie !
En savoir plus
Actualités du CINav
Septembre 2021, le Navire des Métiers l'Expo réouvrait ses portes au public sur
réservation, le Navire des Métiers le Road Show quant à lui se préparait pour ses
prochaines escales. La reprise était bel et bien là et les équipes prêtes pour cette
nouvelle rentrée de CINav ! Depuis, ce n'est pas moins de 2000 personnes que les
équipes CINav ont rencontré : collégiens, lycéens, personnes en réinsertion,
demandeurs d'emplois, équipes RH... Pour tout savoir sur ces rencontres, rendezvous sur notre site internet dédié au Navire des Métiers, on vous explique tout !
En savoir plus

Sous le radar du CINav
L'hydrographie et l'océanographie sont deux disciplines qui participent à la
sécurité de la navigation et soutiennent les autres activités maritimes (le
développement économique, la Défense nationale, la recherche scientifique, la
protection de l’environnement.) Ces métiers offrent de nombreux débouchés,
notamment à l’étranger. C'est pour cette raison que le Shom dispose de sa
propre école basée à Brest (Finistère). Cette école propose des formations
initiales et continues de ses propres personnels civils et militaires spécialisés
en hydrographie, océanographie, cartographie marine et informatique ainsi
que leur perfectionnement.

En savoir plus

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

