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PRESENTATION DE L’INB 

Depuis 1965, l’INB forme aux métiers des services et de l’industrie 

nautique. 

Créé et géré par des professionnels du secteur, le centre de formation 

s’adresse aux jeunes qui poursuivent leurs études, aux adultes en 

reconversion professionnelle, et aux entreprises qui ont besoin de 

développer les compétences de leurs collaborateurs. 

Ces formations sont conçues et proposées dans les domaines techniques, 

commerciaux et d’encadrement de la voile.  

L’INB s’appuie sur son vaste réseau d’entreprises et d’anciens élèves 

aujourd’hui en poste, pour rester à l’écoute des besoins du secteur, pour 

ajuster ses formations et pour assurer un débouché professionnel aux 

élèves, apprentis et stagiaires. Ces futurs professionnels pourront exercer 

dans les associations, TPE, PME et grands groupes du nautisme. 

Positionné au cœur de l’industrie et des services nautiques, l’INB s’adapte 

constamment aux évolutions du secteur et construit, depuis plus de 50 ans, 

le lien entre les entreprises du nautisme et leurs futurs collaborateurs. 

Les cours ont lieu sur deux sites : Concarneau (2500 m2), pour la théorie, 

les ateliers mécaniques nautiques, soudure, électricité, électronique ainsi 

que pour la pratique de la voile.  

Ces locaux sont en effet situés à proximité de la mer et en plein centre-ville. 

Cette situation exceptionnelle permet de regrouper les modules de 
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formations technique, nautique et économique tout en facilitant la vie des 

stagiaires (de nombreux appartements à proximité, déplacements à pied et 

possibilité de rentrer chez soi à midi pour se restaurer). 

L’INB étant situé sur le front de mer, le hangar de stockage des bateaux 
possède un accès direct à la mer assurant une manutention facile et rapide 
des dériveurs et planches à voile lors de chaque navigation. Les bateaux de 
sécurité et les habitables occupent une place au ponton, dans le port de 
plaisance de Concarneau distant d’environ 500 m de l’INB. 
 
Les sessions de formations composites et de maintenance générale sont 
dispensées sur le plateau technique de Port la forêt (500 M²), au cœur 
d’une zone technique dynamique, équipée de moyens de levage.  
 

Localisation de l’INB  

2 rue Bayard - 29900 Concarneau - T. 02 98 50 84 84 

suivre fléchage CAC (Centre des Arts et de la Culture) 
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Configuration du bâtiment 

 

 
 

 

 

Rez de chaussée  Atelier mécanique hors-bord | Plateau Mercury | Zone de 
stockage bateaux | Atelier composite 

Niveau 1 Atelier électricité/électronique | Atelier inboard | Atelier 
soudure | Salles de cours théorique | Vestiaires 

Niveau 2 Salle informatique | Bureaux des formateurs 

Niveau 3 Administration et direction 

Niveau 4 Salles de cours 
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Plateau technique Port-la-Forêt 

Zone technique Port-la-Forêt - 29940 La Forêt-Fouesnant -  

T. 02 98 50 84 84 
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Itinéraire INB Concarneau > Plateau technique de Port la Forêt 

 
 

Prendre Boulevard Bougainville en direction de Rue Ernest Renan | 550 m 

Continuer tout droit sur Rue Ernest Renan | 450 m  

Prendre à gauche sur Rue Henri Cevaer | 220 m 

Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue des Sables Blancs | 400 m 

Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Rue des Sables 

Blancs | 1.5 km 

Continuer sur Rue de Beg Ménez | 2.4 km) 

Tourner à gauche pour rester sur Rue de Beg Ménez | 37 m 

Au rond-point, continuer tout droit sur Route de la Plage | 1.3 km 

Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur Route de la 

Plage |230 m 

Continuer sur Rue de Ménez Moor | 290 m 

Au rond-point, continuer tout droit sur Route de Port la Forêt | 700 m 

Tourner à droite vers MARINE WEST 

Tourner à gauche vers BRETAGNE NAUTIC, votre destination sera votre 

droite (2ème des 4 hangars) 
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REFERENTS PEDAGOGIQUES PAR 
FORMATION 

 

L’équipe de l’INB est pluridisciplinaire et fait appel à de nombreux 

intervenants, salariés ou vacataires, pour apporter un contenu de 

formation en adéquation avec les compétences attendues par les 

professionnels, mais aussi pour apporter des éclairages différents sur le 

secteur du nautisme, ses évolutions, ses métiers.  

Parmi les permanents, nous pouvons identifier 4 référents pédagogiques :  

Formations TCISN (Technico-commercial de l’Industrie et des 

Services Nautiques) 

 

Responsable de formation 
Denis AVENTURIER 
Tél. : 02 98 50 12 56 / 06 80 68 42 43 
d.aventurier@institut-nautique.com 
 

 

Référent Formations initiales  
Jean-Baptiste ROUILLAC 
Tél. : 02 98 50 12 52 / 06 32 91 95 38 
jb.rouillac@institut-nautique.com 

Formations nautiques (ATAN et BPJEPS) 

 

Responsable de formation  
Olivier DAURES 
Tél. : 02 98 50 12 57 / 06 75 02 34 10 
o.daures@ institut-nautique.com 

mailto:d.aventurier@institut-nautique.com
mailto:jb.rouillac@institut-nautique.com
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Formations techniques (CQP Agent de Maintenance des Services 

et de l’Industrie Nautiques et CQP Mécanicien nautique) 

 

Responsable de formation  
Eric CARRET  
Tél. : 02 98 50 12 59 / 06 61 17 30 00 
e.carret@ institut-nautique.com 
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LES SOLUTIONS LOGEMENT  

L’Auberge de jeunesse 

Adresse : Quai de la Croix, 29900 Concarneau 

Tél. 02 98 97 03 47 

concarneau@aj-finistere.org 

www.aj-concarneau.org 

Face à l'océan, à deux pas du centre-ville et de son port, à 200 m de l’INB, 

l'Auberge de Jeunesse de Concarneau vous accueille toute l'année. 

https://www.google.fr/search?q=auberge+de+jeunesse+concarneau+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMk2Kcy2qNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGD7SQHLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj-_ofg5rDUAhUE2hoKHSuCBQMQ6BMIugEwEg
https://www.google.fr/search?q=auberge+de+jeunesse+concarneau+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwj-_ofg5rDUAhUE2hoKHSuCBQMQ6BMIvQEwEw
javascript:void(0)
http://www.aj-concarneau.org/
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Le Foyer de Jeune Travailleur 

 

Antenne FJT Concarneau 

Les filets bleus :  2 rue jean Bart 

29900 Concarneau  

Kérauret : 5 impasse Louise Michel 

29900 Concarneau  

 

Les hébergements répertoriés par l’INB 

L’INB tient à votre disposition une liste de logement que les stagiaires 

louent tous les ans : studio, maison, chambre chez l’habitant, colocation… 

Vous pouvez demander cette liste auprès de l’accueil de l’INB ou par email 

à contact@institut-nautique.com 

Différents sites internet spécialisés 

 

www.tourismeconcarneau.fr/sejourner/hebergements 
 
www.leboncoin.fr 
 
www.ouestfrance-immo.com 
 
www.seloger.com 
 
www.airbnb.fr 
 
www.appartager.com 
 
chambrealouer.com 
 
 

mailto:contact@institut-nautique.com
http://www.leboncoin.fr/
http://www.ouestfrance-immo.com/
http://www.seloger.com/
http://www.airbnb.fr/
http://www.appartager.com/
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Les aides au logement 

Différentes aides peuvent être disponibles en fonction de votre statut et de 

vos revenus, l’ALS (Allocation Logement à caractère Social), et l’APL (Aide 

Personnalisée au Logement). 

Nous vous invitons à vous rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiale 

pour plus d’informations et une estimation : www.caf.fr 

 

LA RESTAURATION 

L’INB ne dispose pas de structure de restauration. Cependant, la proximité 

de la plupart des logements vous permet de rentrer chez vous le midi. 

Vous trouverez également une sandwicherie, des boulangeries, de la 

restauration rapide, une supérette et de nombreux restaurants proches de 

l’INB. 
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VENIR A CONCARNEAU EN TRANSPORT 
EN COMMUN : 

En train 

TGV direct de Paris-Montparnasse, de Lyon et de Bordeaux  
(correspondances en car à Rosporden ou à Quimper) 
Tél. 36 35 - www.voyages-sncf.com  
 

Par avion 

Vols quotidiens : 

- Paris-Quimper (aéroport de Quimper à 24 km)  

Tél. 02 98 94 30 30 - www.quimper.aeroport.fr 

- Paris-Lorient (aéroport de Lorient à 50 km)  
Tél. 02 97 87 21 50 - www.lorient.aeroport.fr 
 
- Paris-Brest (Aéroport Brest Bretagne 100km) 
Tél. 02 98 32 86 00 - www.brest.aeroport.fr 
 

Par la route 

Sortie Coat Conq sur la voie express. 

 Paris - Concarneau: 545 km - 6 h 
 Rennes - Concarneau: 200 km - 2h15 
 Vannes - Concarneau: 106 km - 1h15 
 Brest - Concarneau: 92 km - 1h 
 Nantes - Concarneau: 220 km - 2h30 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.quimper.aeroport.fr/
http://www.lorient.aeroport.fr/
http://www.brest.aeroport.fr/
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La compagnie de bus « Coralie », un réseau de 15 lignes, vous permet de 

vous déplacer sur les 9 communes de la communauté d’agglomération : 

www.coralie-cca.fr 

Nous vous recommandons également le site breizhgo.com, dans lequel 

vous retrouverez tous les transports pour arriver et vous déplacer en 

Bretagne. 

 

Déplacements quotidiens sur Concarneau  

L’INB est à proximité du centre-ville de Concarneau, la plupart des trajets 

peuvent se faire à pied ou à vélo, une voiture n’est pas indispensable. 

 

  

http://www.coralie-cca.fr/
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VIVRE A CONCARNEAU 

Concarneau est une station balnéaire de 20 000 habitants, située à 25 min 

au Sud Est de Quimper. C’est une ville agréable à vivre, riche d’un 

patrimoine culturel et maritime fort. 

 

Concarneau est en effet connue pour son historique ville close, son port 

de pêche ainsi que son port de plaisance. On y trouve le musée de la 

pêche, un marinarium, le château de Kériolet, des chantiers navals ainsi 

que des conserveries (l’INB se situe d’ailleurs dans les locaux d’une 

ancienne conserverie). 
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C’est une ville très attractive dans le domaine de la formation nautique et 

maritime. En effet, en plus de l’INB, l’école de voile des Glénans ainsi que 

le Centre Européen de Formation continue maritime y sont implantés 

(CEFCM). 

De nombreux chantiers de construction navale sont présents sur le 

secteur : Espace Vag, Piriou, Kairos à Concarneau, JFA et CDK à Port-la-

Forêt, Marée Haute et IDB Marine à Trégunc. 

 On y trouve également un centre d’entraînement pour la classe mini 6.50, 

un centre d’entrainements pour la classe Figaro Bénéteau à Port-la-Forêt, 

et à proximité, les plus grosses écuries de course au large sur les sites de 

Port-la-forêt et Lorient. Il s’agit donc d’une ville idéale pour les amoureux 

de la mer, de la voile et de la course. 
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Concarneau est une ville à taille humaine, la plupart des équipements et 

commerces sont accessibles à pied à partir de l’INB : boulangerie, 

supermarchés, pharmacie, professionnels de santé, banque, mairie, 

commissariat, bars et restaurants..… 

C’est une ville très dynamique pour sa taille, vous y trouverez une 

multitude d’associations sportives et d’équipements (piscine, cinéma, 

tennis, le Centre des Arts et de la Culture…). 

+ d’informations sur Concarneau :  
 

Site internet de l’office du tourisme 
http://www.tourismeconcarneau.fr/ 

Site internet de la ville de Concarneau 
http://www.concarneau.fr/ville/  

 

http://www.tourismeconcarneau.fr/
http://www.concarneau.fr/ville/
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NOUS CONTACTER 
HORAIRES D’OUVERTURE -  

FONCTIONNEMENT 

 

Accueil INB  
Tél. 02 98 50 84 84 

contact@institut-nautique.com 

 

Adresse  

2, rue Bayard à Concarneau 

suivre fléchage CAC (Centre des Arts et de la Culture) 

 

Site web  

 www.institut-nautique.com 

 

Réseau des Anciens Elèves de l’INB 

inb-connect.com 

 

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. 

Un certain nombre de règles ont été établies et doivent être respectées 

par tous les stagiaires. Un règlement intérieur vous sera remis à votre 

arrivée à l’INB.  

mailto:contact@institut-nautique.com
http://www.institut-nautique.com/
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