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 Résumé 
L’Atlantique est au cœur des principales routes intercontinentales de navigation avec 60 ports 
représentant des échanges de plus de 664 millions de tonnes. La zone atlantique doit maintenir 
un savoir-faire humain et technologique élevé pour la pérennité et la compétitivité des 
activités maritimes. Le maintien de normes de formation de qualité et de qualifications 
professionnelles est essentielle pour assurer des activités de navigations sûres, sécurisées 
et environnementales. Aucune réflexion n’a été engagée dans ce sens au niveau de 
l’espace atlantique et aucun réseau n'existe pour fédérer la soixantaine de centres de 
formation maritime sur la façade atlantique.  
MARLEANET souhaite la constitution d’un réseau à long terme pour des échanges de bonnes 
pratiques, de savoir-faire et de personnel, le développement de formations communes et 
l’amélioration des politiques actuelles. La pérennité des actions sera assurée par la mise en ligne 
d’une plate-forme e-learning pour satisfaire les besoins de formation des marins prenant en 
considération leurs moyens techniques et leur disponibilité (rythmes de travail, phases 
d'alternance au travail, obligations, repos et vacances) avec à terme 3 000 personnes formées par 
année.  
 

 Description du projet 
Le projet s’articule autour de 7 actions qui visent la mise en place d’un réseau de formation 
maritime de qualité et le développement d’outils communs utilisables par ses membres 
(partenaires actuels et futurs) pour une meilleure qualification des navigants avec un savoir-
faire adapté aux besoins de l’espace atlantique et à la sécurité maritime.  
 

Objectifs :  Développer des cursus adaptés 
pour répondre à la mutation 
des activités maritimes via la 
création d’un réseau de 
formation  

Secteurs :  pêche, marine marchande, marine 
nationale, offshore 

 

 

 Réseau transnational de la formation 
maritime avec les institutions de 
formations et les acteurs de la filière 
navigante 

 

 Echanges de bonnes pratiques et de 
personnel pour le développement de 
formations conjointes de qualité 

 

 Un outil de e-learning commun aux 
membres du réseau pour des formations 
en ligne (à bord des bateaux ou chez les 
navigants) et au sein des centres de 
formation 

 

 Des ressources humaines qualifiées 
adaptées à l’espace atlantique pour plus 
de compétitivité des secteurs marins et 
des ports  

 

6 PARTENAIRES, 4 PAYS 
Portugal, Espagne, France, Irlande  
Le Royaume-Uni est associé pour la diffusion d’activités via 
des contacts déjà engagés. 

 

3 écoles maritimes 

CEFCM (FR) - coordinateur 
NMCI (IE) 
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (PT) 

 

1 université 

Université de Bretagne Occidentale (FR) 
 

1 centre technique 

Fundacion CETMAR (ES) 
 

1 mutuelle coopérative 

Mutua dos pescadores (PT) 

Durée : janvier 2010 – mars 2013  
 

Budget : 2 261 005,67€ 
 

FEDER : 1 469 653,68€ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Résultats attendus sur la façade atlantique 
 

 Des compétences adaptées aux besoins de l’espace atlantique avec de meilleures 
qualifications du personnel navigant 

 Une meilleure connaissance des formations maritimes proposées par les gens de mer et 
par les organisations professionnelles 

 Une amélioration de la qualité des formations (SCTW au minimum) et une harmonisation 
des certificats délivrés 

 Pérennité des services de formation offerts aux gens de mer  
 Améliorer le SOLAS (Convention internationale pour la sécurité des vies en mer) et la 

protection de l’environnement marin en généralisant des pratiques de formation 
 Une mer plus sûre, un meilleur environnement  
 Des secteurs maritimes plus compétitifs et des ports mieux exploités 

 

 Contacts 
 

Technopole Quimper-Cornouaille 
 
Activités : conseils 
Contact : Maëlle ROBIN, responsable 
projets européens 
Tél : 02 98 100 200 

E-mail : maelle.robin@tech-quimper.fr  
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ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE  
sur l’espace atlantique 

 

Identification des acteurs concernés (professionnels et formateurs)  
et des formations maritimes existantes 

MISE EN RESEAU DES CENTRES DE 
FORMATION MARITIME 

 

Établir un réseau de centres de formation 
pérenne et dynamique - échanges de 

bonnes pratiques et de personnel  
 

Organiser des ateliers avec les collectivités 
afin de faire évoluer les politiques 

 

Diffuser des catalogues de formations et un 
annuaire de centres de formation aux 

naviguants 
 

Organiser des sessions d’information pour 
les organisations professionnelles 

CREATION D’UN CENTRE COMMUN 
D’E-LEARNING  

 

Développer conjointement des 
programmes de formation qui soient 

adaptés aux vies et aux compétences 
des navigants – à bord des bateaux, à la 

maison et au centre de formation. 
 

Les cours seront développées pour une 
diffusion en alternance sur internet et 

au sein des centres de formation. 

PREMIERE FORMATION EN LIGNE  

 

auprès de 200 stagiaires des 4 pays 
test, évaluation et mise à jour 

 

Faire connaître le réseau et ses actions au travers d’activités de 
dissémination (site web, évènements, salons, colloques, presse, 
autres réseaux européens, etc.) 
 

Elargissement du réseau  
via des actions de communication et conférence finale 

 
Signature d’une chartre de bonne qualité des formations maritimes 

par chaque membre du réseau personnel 
 

Accès aux outils développés dans le cadre du projet par un 
maximum d’organismes de formation de l’espace atlantique pour un 

maximum de navigants qualifiés  

Préparation du projet 

Gestion du projet 
administrative, financière et 

technique 

Centre Européen de Formation Continue maritime 

(CEFCM) 
Activités : centre de formation maritime 
Contact : Alain POMES, directeur 
Tél : 02 98 97 04 37 

E-mail : alain.pomes@cefcm.fr  
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