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Les acteurs de la formation ont visité les locaux 

Une première pour répondre aux besoins en personnel des entreprises des métiers du nautisme: 
une formation va être très prochainement dispensée au Grau du Roi. En effet l'Institut Nautique de 
Méditerranée (INM), centre de formation professionnelle du secteur du nautisme,dont le siège est 
à St Cyprien (66), va ouvrir une antenne au Grau du Roi. Dans un local de 250 m² au 6 rue des 
Moussaillons (ex menuiserie Bardella), l'Institut démarrera en octobre 2013 une formation d'agent 
de maintenance et de services dans les industries nautiques. 

Passerelle pour l'emploi

D'une durée d'environ 1200 h, dont 400h en entreprise, cette formation débouche sur un CQP 
(certificat de qualification professionnelle), diplôme décerné par la fédération des industries 
nautiques. Véritable passerelle pour l'emploi dans la filière nautique, elle s'appuiera sur les 
entreprises locales du secteur de la baie d'Aigues Mortes pour la partie formation en entreprises. 
L'objectif est de développer des compétences polyvalentes pour assurer l'entretien et la réparation 
des bateaux. Une présentation de l'antenne Graulenne de l'INM a eu lieu jeudi 18 avril à laquelle 
participaient notamment Catherine Legoff, responsable de la formation à la fédération des 
industries nautiques, Colette Certoux, vice présidente de la fédération, Patrick Trolard, président 
de la commission nautisme à la CCI régionale et Robert Crauste, conseiller régional.



Tout laisse à penser qu'un renouvellement important des personnels de la filière devrait intervenir 
dans les 5 années à venir et donc qu'il fallait « se préparer à travers la formation à répondre à la 
forte demande des entreprises », constat établi par Patrick Trolard. Une formation appréciée dans 
la mesure où à ST Cyprien 92% des titulaires du CQP trouvent un CDI  à la sortie .
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