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Qu’est ce que CINav?

20 partenaires publics et privés:
o
o
o
o
o

5 Régions: Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Sud
5 industriels: Naval Group, ECA Group, Piriou, CMN et Chantiers de l’Atlantique
5 ministères: MENJS, Mer, Travail, Enseignement supérieur, transition écologique
La Marine Nationale
BPN, UIMM, GICAN, OPCO2i

Un réseau thématique national unique qui sert de modèle à d’autres filières

Une Association à but non lucratif créée, à l’initiative des industriels, en 2018 dont la
mission est d'ancrer une main d'œuvre qualifiée dans les territoires pour servir la filière
des industriels de la mer.

La raison d’être de CINav.
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71 500 recrutements dont 22 000
créations nettes d’emplois

Un fort besoin de recrutements sur des compétences clés

Répondre aux enjeux de développement de la filière des industriels de la mer qui se heurte à
des problématiques de compétences et de recrutement.

Qui sont les bénéficiaires des actions de CINav ?

• Les Régions pour le développement de l’emploi sur leur territoire
• Les organismes de formation pour mieux répondre aux besoins
des entreprises
• L'Etat pour contribuer à la souveraineté économique nationale par
l’ancrage dans les territoires d’une main d’œuvre qualifiée
dans la
142 000
filière des industriels de la mer.

emplois

71 500et
recrutements
dont 22 en
000
• Les apprenants, qui découvrent une filière
des métiers,
créations nettes d’emplois
capacité de leur offrir des opportunités de carrière
professionnelle.

Un projet aux multiples bénéficiaires

• Les industriels de la mer

Comment agit CINav ?
1/ Promotion et attractivité des métiers de la filière
 2 lieux d'incarnation physiques de la filière : Brest et la Seyne/Mer
 3 conteneurs mobiles « Navire des métiers le road show »
 Intervention de l’équipe CINav sur l’ensemble du territoire.
 Communication numérique: site internet, réseaux sociaux

142 000
Réalisation de supports visuels : clips métier, fiches métier, jeux
pédagogiques…
emplois

 Organisation d'évènements autour de l'emploi et de la formation


71 500 recrutements dont 22 000
créations nettes d’emplois

Comment agit CINav ?
2/ Travaux d’ingénierie de formation
 Analyse des écarts entre les exigences des industriels et les référentiels

pédagogiques actuels pour 30 Métiers en tension => 20 Métiers traités à
date/30 d’ici juin 2022.
 Rédaction de recommandations pour palier à ces écarts => 20 Métiers

traités à date/30 d’ici juin 2022.

142 000
emplois

 Labellisation des formations adressant les métiers en tension de la filière =>

33 formations labellisées fin 2021.

 Réalisation de supports pédagogiques contextualisés pour faire évoluer les

formations labellisées=> échéance fin 2022

71 500 recrutements dont 22 000
créations nettes d’emplois

 Réalisation d'un tronc commun de formation digitalisée de 32 heures pour

acculturer les apprenants au monde maritime => échéance mars 2022
 Organisation de 5 séminaires d'esprit d'équipage en 2022 pour développer les

valeurs du monde maritime auprès des apprenants de janvier à avril 2022

Comment agit CINav ?
3/ Préparation de l’avenir
 Réalisation d'une GPEC de filière avec MAJ annuelle depuis mars 2021.
 Mise en place d'une plateforme Internet dédiée aux offres d'alternances dans la

filière depuis avril 2021.
 R&D: Travaux d'expérimentation pour la mise en place d'un e-learning interactif

assurant le rôle d'un coach numérique => échéance 2023

142 000
enseignants au niveau européen et international pour des formations allant des
emplois

 Mise en place d'un réseau permettant la mobilité temporaire des apprenants et

niveaux 3 à 6 (type ERASMUS) à échéance 2024.

71 500 recrutements dont 22 000

 Veille sur les évolutions et les nouveaux métierscréations nettes d’emplois
 Assure la présidence de la commission emploi/formation/compétence du

contrat stratégique de filière CSF.

Sea you soon
www.cinav.fr
contact@cinav.fr
02 21 03 00 40
Campus des Industries Navales
245 cours Aimé Césaire
Les Capucins – 29200 Brest

