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LES INFOS

L’objectif de la formation est d’apporter toutes les
compétences pour être techniquement opérationnel dans
les chantiers de maintenance, les chantiers de constructions
ou les loueurs de bateaux.

Début de la formation
Septembre - novembre
Durée de la formation
840 heures en centre, individualisables

L’agent de maintenance est un spécialiste de l’entretien et la
réparation des bateaux de plaisance, composite. Polyvalent,
il assure le montage des différents équipements à bord :
accastillage, électricité.

Périodes de stages
210 heures dans une (ou plusieurs) entreprise(s) du
secteur nautique
Frai s def or mat o
i n
Fongecif, pô el em pl oi, AGEFI PH, pér iode de
pro fes s ionnal is at o
in

LES DÉBOUCHÉS
Agent de maintenance, technicien de réparation,
préparateur de bateaux,...
Dans quelles entreprises ? chantiers nautiques, loueurs
de bateaux, concession de marques,...

FORMATION PROPOSÉE À CONCARNEAU & VILLEFRANCHE/MER

LE PROGRAMME
Formation théorique et pratique
Composite
Moulage de pièces, gelcoat, réparation monolithique et sandwich,
finition gelcoat, techniques de sous vide et infusion

Mécanique
Entretien et hivernage de moteur hors-bord et in-board diagnostics
de panne et maintenance
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LA FORMATION

Prérequis
Définir un projet professionnel dans le nautisme
Certification
Certificat de Qualification Professionnelle Agent
de maintenance des services et de l'industrie
nautique (CQP AMSIN). Titre élaboré par la
Fédération des Industries Nautiques. Evaluation
par contrôle continu et examen final.
Financement
• Fonds de formation professionnelle
• Marché public Qualif Emploi Programme
de la région Bretagne (sous réserve de l'attribution, par la
Région Bretagne, du marché Agent de Maintenance nautique du
programme Qualif Emploi Programme 2023-2025)

Public
Demandeurs d’emploi, salariés ou militaires
en reconversion professionnelle
Formation accessible aux personnes handicapées sous conditions

Préinscrivez-vous sur le site
institut-nautique.com/candidats
puis choisir l’établissement :

Électricite-électronique

Circuits 12V et 220V à bord, circuits de puissance, circuits de
charge, appareillage électronique du bord, pose et fonctionnement,
détection de pannes

Gréement-accastillage
Technologie des mâts (montage, démâtage, entretien), matelotage,
pose d’accastillage

Maintenance générale

Opérations de plomberie, pose de hublots et refit complet.
Application des différents modules sur des unités de 30 à 40 pieds
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