Institut Nautique de
Méditerranée INM

Historique
• L’Institut Nautique de Méditerranée (INM) a été créé à
l’initiative des 3 fédérations professionnelles de la filière
nautique (Fédération des Industries Nautiques, Fédération Française des
Ports de Plaisance, Fédération Française de Voile) et de la CCI des
Pyrénées-Orientales.
• L’objectif de cette création était de mettre en place un outil de
formation professionnelle permettant d’apporter une réponse
aux besoins en compétences des entreprises de cette filière.

L’économie de la filière nautique
❖
•
•
•

En France
5532 entreprises en France pour + 5 milliards de CA
43000 Salariés en France
Chiffres clefs FIN 2019
https://www.youtube.com/watch?v=6XbK4JGkTtI&list=UUN8k5kjE2m4QyuMAekRySKw&in
dex=4
• Présentation des métiers du nautisme
https://www.youtube.com/watch?v=DDBpJZy64N4
❖ En Occitanie
• 3 ports de commerce maritime
• 5 ports de pêche
• 66 ports de plaisance
• 3 ports fluviaux et 250 kms de canaux
• L’Occitanie compte trois entreprises à la pointe de la construction navale de luxe et est
leader pour la fabrication de catamarans de croisière.
Le secteur nautisme représente :
• 1 790 entreprises et 6 600 emplois
• Plus de 500 entreprises dans les domaines : construction, négoce/maintenance,
équipements, location et services

Historique INM
• Depuis 2003, l’INM a formé plus de 2500 stagiaires (demandeurs
d’emploi et salariés).

• L’INM est implanté sur Saint-Cyprien, Le Grau-du-Roi et Agde.
Le site d’Agde est temporairement fermé en raison des travaux
d’aménagement des bords du Canal du Midi.

• Les points forts de l’INM :
✓ Son taux de réussite aux examens : 98%
✓ Son taux d’insertion : plus de 80%

Organigramme de l’INM
• L’INM est une association loi 1901, administré par le Président,
Serge Pallarès (Pdt de la FFPP et de l’UVPO, Directeur du port de ST
Cyprien).
• Il est géré par le directeur de Sud Formation Perpignan: Jean-Marc
Servat
• La gestion du centre est répartie sur ses deux salariées de ST Cyprien
:
- Hélène Ridray, la responsable administrative qui est en charge, entre
autres, de la gestion administrative (dossiers, rémunération des
stagiaires, …) des actions de formation du programme régional
- Karine Leplat, la manager responsable de mission qui est en charge
de l’organisation pédagogique et du développement commercial
des actions de formation
• Sur le site de la Baie d’Aigues-Mortes, la formation se déroule dans
ses locaux du Grau du Roi. La gestion au quotidien est assurée par le
responsable pédagogique Jean Michel Goubert avec l’appui de
l’équipe de ST Cyprien

Les formations qualifiantes
L’INM est agréé par la Fédération des Industries Nautiques (FIN) depuis
2005 et propose des formations pour :
❖ Les demandeurs d’emploi dans le cadre du Programme Régional de
Formation QUALIF PRO jusqu’en 2020
• CQP Agent de maintenance et de service dans les industries
nautiques (St-Cyprien et Le Grau-du-Roi)
• CQP Menuisier d’agencement nautique (St-Cyprien)
• CQP Ouvrier matériaux composites (St-Cyprien)
Depuis avril 2020, l’INM est habilité par la Direccte pour les titres
professionnels suivants:
• TP Agent de maintenance en marine de plaisance (AMMP)
• TP Stratifieur multiprocédés en matériaux composites (SMMC)
• TP Menuisier agenceur avec module complémentaire « nautisme»
Ces titres professionnels sont proposés depuis septembre 2020 dans le
cadre de la formation continue mais également en apprentissage.

L’INM est également agréé par la Fédération Française des Ports
de Plaisance depuis 2007. Il propose des formations par le biais
de programmes de Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) :
▪ CQP Agent technique de port
▪ CQP Agent administratif de port

Ces formations mises en place depuis 2013, ont permis de
former plus de 80 personnes.
Chaque année, le lieu de formation est déterminé selon les
remontées des besoins en recrutement des ports, en partenariat
avec l’UVPO.

Les formations pour les salariés
L’INM travaille en partenariat avec les entreprises de nautisme
et peut mettre en place des formations sur mesure.

Quelques exemples :
• Formation matelotage pour le Chantier Naval CATANA
• Formation « module infusion » pour le Chantier Naval
Martinez
• Formation « réparation matériaux composites » pour une
entreprise de Leucate.
• Formation accueil français / anglais dans les ports
• Formation menuiserie marine pour les agents techniques de
port

• N ’hésitez pas à nous contacter pour
avoir des renseignements
complémentaires.
Vous avez deux liens :
- Formulaire de demande pour les
particuliers
- Formulaire de demande pour les
entreprises.

