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ACTION
CERTIFIANTE

ACTION CERTIFIANTE
CQP* - CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Agent de Maintenance et de Services des Industries
Nautiques
* CQP inscrit au RNCP
Certificat reconnu par la branche professionnelle FIN
(Fédération des Industries Nautiques)

Accéder à une certification qualifiante complémentaire
et/ou de niveau IV en qualité d’Agent de Maintenance et de
services des Industries nautiques en qualité d’ouvrier qualifié
dans le domaine de la maintenance.

Objectifs

Public

Pré requis

Conditions d’admission

Contenus de formation

Le CQP Agent de maintenance en plaisance fluviale est accessible
aux :
• Demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans et de plus de
26 ans inscrits à Pôle Emploi,
• Salariés souhaitant obtenir une qualification liée au secteur ou
renforcer leurs compétences.
Permis B en cours, à minima
Il est recommandé de savoir nager
Maîtrise des savoirs de base niveau V
Accepter :
o La mobilité dans différentes régions
o La flexibilité des horaires
o Le travail en week-end et jours fériés
• Aimer le contact, être accueillant
• Être polyvalent, rigoureux et dynamique
• Projet professionnel validé dans le secteur
• Avoir des connaissances de base dans une langue étrangère,
prioritairement en anglais
Les expériences professionnelles en mécanique, menuiserie et/ou
maintenance industrielle sont appréciées.
•
•
•
•

• Vérification de l’éligibilité : administrative / niveau d’entrée (le cas
échéant)
• Vérification des pré requis : Tests de connaissances et/ou Entretien
et/ou Prescription qualifiée
Module 1 – Accueillir et présenter la formation - Positionnement
• Connaître l’environnement professionnel des métiers
• Communiquer en situation professionnelle
Module 2 – Communiquer
• Maîtriser l’anglais technique et conversationnel
• Acquérir quelques notions en allemand
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Module 3 – Gérer l’administration
• Appliquer les procédures administratives liées à l’activité
Module 4 – Naviguer et connaître l’environnement
• Maîtriser les bases en arithmétique
• Connaître les bases de la navigation et maîtriser le vocabulaire
nautique fluvial
• Appliquer les gestes du développement durable dans sa
pratique professionnelle
Module 5 – Entretenir et réparer des bateaux de plaisance
• Utiliser les stratifiés et peintures
• Pratiquer la menuiserie d’agencement
• Utiliser les bois et dérivés
• Acquérir des connaissances en électricité
• Acquérir des connaissances en mécanique
• Entretenir et installer des éléments d’accastillage
• Souder
• Connaitre les équipements de bord
• Connaître les produits d’entretien et de rénovation et savoir les
utiliser
• Connaître le phénomène d’osmose
• Connaître le phénomène de corrosion
Module 6 – Manutentionner des bateaux de plaisance
• Mettre à sec ou à l’eau les bateaux de plaisance
• Hiverner et déshiverner un bateau
• Préparer le permis fluvial
Modalités
de la formation

• Formation présentielle
• Stage en entreprise

Méthodes
pédagogiques
et techniques
d’animation

La formation s’inscrit dans une pédagogie active et individualisée.
Elle associe acquisition ou approfondissement des connaissances
professionnelles et mise en œuvre des compétences en lien avec le
métier. Elle alterne donc enseignement théorique et mises en
situation
pratiques.
Fortement
ancrée
sur
l’expérience
professionnelle de chacun, elle permet d’impliquer chaque
participant dans des situations et des conditions d’apprentissage en
rapport avec sa pratique et ses attentes pour faciliter son
engagement.
Les techniques d’animation utilisées :
• Exposés/ cours magistral
• Exercices
• Démonstrations pratiques
• Etude de cas
• Jeu de rôle et mises en situation
• Travaux dirigés en atelier

Outils et supports
de formation

•
•
•

Plateau technique d’entrainement, matériel professionnel
Ressources documentaires / documentation professionnelle
Visites in situ des lieux et infrastructures du fluvial

Evaluation des acquis

•
•

Evaluation diagnostique
Evaluation formative et sommative des acquis

Validation des acquis

• Délivrance d’une attestation de formation
Qualification : Certificat de Qualification Professionnelle Agent de
Maintenance et de Services des Industries Nautiques (Certificat
délivré par la Fédération des Industries Nautiques)
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Modalités de validation des acquis
Les compétences sont évaluées par un jury de professionnel
convoqué par la Fédération de l’Industrie Nautique (FIN).
• Epreuve pratique : Construction et réparation d’un élément
en composite
• Epreuve écrite : Questionnaire à choix multiple
• Epreuve orale : Entretien avec le jury
Evaluation
de la formation
Durée prévisionnelle
de la formation
Effectifs mini/maxi
Profils des intervenants

Lieu de la formation
Modalités d’accès

•
•
•

Bilan intermédiaire collectif et individuel
Bilan final collectif et individuel
Suivi post formation à 3 et 6 mois

1200 heures de formation :
• 780 heures de formation, en centre et sur plateaux techniques.
• 420 heures en entreprise.
De 10 à 14 personnes
•
•
•

Formateur spécialisé professionnel du tourisme fluvial
Formateur spécialisé en linguistique et savoirs généraux
Formateur accompagnateur d’insertion

1, route d’Esbarres 21170 SAINT USAGE
• Parking gratuit à proximité

Organisme de
formation chargé de
l'exécution de la
formation

IFPA Dijon
03.80.51.70.07
Anne-Sophie Racle – Assistante
asracle@ifpa-formation.com
Didier Beaucote - Formateur référent

Méthodes actives et approche compétences
Une validation totale du Titre professionnel dans le cadre d’une formation dont le rythme et la durée sont adaptables aux
réalités professionnelles
Une validation partielle du Titre professionnel dans le cadre d’une formation courte : validation d’un CCP (Certificat de
Compétences Professionnelles) par Activité Type
Une possibilité de validation totale par « capitalisation » des CCP du Titre Professionnel
Un accès au Titre Professionnel par la VAE

Formation éligible au CPF - Identifiant CPF-COPANEF Tout public : 202459
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