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Elaborée avec les professionnels du secteur, la formation
prépare les futurs cadres de terrain qui exerceront dans les
entreprises du nautisme. La formation comporte trois
dimensions : économique, technique, nautique.
Les navigations, la pratique sur les plateaux techniques, les
applications lors des salons nautiques et les approches
dynamiques des contenus du module économique donnent
une tonalité très interactive à ce cursus de formation.

LES DÉBOUCHÉS

EN ALTERNANCE

Technico-commercial bateaux ou équipements (auprès des
professionnels ou des particuliers). Responsable export,
Gérant d’agence de location, Responsable shipchandler,…
Entreprises : constructeurs, distributeurs de bateaux ou
d’équipement, société de location et de charters, services
aux plaisanciers
FORMATION PROPOSÉE À CONCARNEAU & VILLEFRANCHE/MER

LE PROGRAMME
Formation théorique et pratique
MODULE ECONOMIQUE
Techniques commerciales, comptabilité-gestion,
management, marketing, communication,
informatique, anglais, stratégie et création
d’entreprise.
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LA FORMATION

LES INFOS
Début de la formation
Septembre - octobre
Durée de la formation
1155 heures à l’INB,

Certification
TCISN (Technico-commercial de l’Industrie et des
Services Nautiques), titre de niveau V inscrit au RNCP
sous le code NSF 335 et 312
Prérequis
Niveau BAC et + | Culture nautique | Permis côtier |
L’entrée en formation se fera après avoir signé un
contrat de professionnalisation/d’apprentissage
avec une entreprise du secteur nautique.
Frai s de for m ati on
Fongecif , pôle empl oi, AG EFI PH, pér iod ede
pr ofes s ionnal is at o
in

Modalité de sélection
Entretien et épreuve écrite de sélection
Période de mise en situation en milieu professionnel
Jury : dossier et soutenance, épreuve nautique
Financement
Formation financée par les Opérateurs de
Compétence des branches professionnelles, dans
le cadre des contrats d’apprentissage et de
professionnalisation
Public
Tout public à partir de 18 ans
Formation accessible aux personnes handicapées sous conditions

FORMATION TECHNIQUE
Maintenance d’un croiseur, mécanique inbord et
hors-bord, électricité-électronique, matériaux
composites, gréement, voilerie.

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

FORMATION NAUTIQUE
Navigation côtière et hauturière, conception d’un
programme de navigation, météorologie, extension
hauturière, utilisation des outils électroniques de
navigation, perfectionnement des manœuvres.

2 rue Bayard - 29900 Concarneau
Denis AVENTURIER | 06 80 68 42 43
d.aventurier@institut-nautique.com

Modalités de l’alternance
65% du temps en entreprise / 35% en formation à l’INB
durée du contrat d’alternance : 24 mois

Site de Concarneau

Site de Villefranche - INB Côte d’Azur
Port de Villefranche Darse - 06230 Villefranche sur Mer
Ouahida CUEVAS | 04 92 29 46 81 - 06 34 54 05 45
ouahida.cuevas@cote-azur.cci.fr
www.institut-nautique.com

