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CCI Nice Côte d’Azur & Institut Nautique de Bretagne : Cap sur l’ouverture du nouveau centre de 

formation aux métiers du nautisme « INB Côte d’Azur » 

 

La formation est un instrument fort d’action économique et un outil d’insertion des jeunes dans 

l’entreprise. La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d'Azur met  en œuvre depuis de 

nombreuses années une politique très active afin de développer la formation, notamment par la voie de 

l’apprentissage ou de l’alternance.   

 

Gérant également 4 ports dont celui de la Darse à Villefranche sur Mer, la CCI Nice Côte d’Azur a décidé de 

développer la filière de formation « Nautisme »  

Selon Bernard Kleynhoff, Président de la CCI Nice Côte d’Azur « Il était nécessaire de proposer aux jeunes 

azuréens une filière de formation en alternance en phase avec l’importance des activités du nautisme et du  

yachting sur la Côte d’Azur. Les entreprises de ce secteur sont demandeuses, au travers de la Fédération des 

Industries Nautiques, de compétences acquises en alternance. » 

 

L’objectif est de créer, au port de la Darse à Villefranche, au cœur du programme de restauration complète 

des bâtiments du 18ème siècle situés à l’Ouest du site (bâtiment B & C dits des « Anciennes forges ») un 

centre de formation « nautisme » consacré à la réparation, la restauration et la commercialisation des 

embarcations de plaisance et de yachts.  

 

Afin de mener à bien ce projet ambitieux la CCI Nice Côte d’Azur a scellé une coopération avec l’Institut 

Nautique de Bretagne (INB) pour proposer une offre de formation mutualisée cohérente avec les besoins 

des entreprises en termes de formation professionnalisante.  

Selon Xavier Pagnier, Président de l’INB « Cet accord qui associe les moyens logistiques, administratifs et 

économiques de la CCI Nice Côte d’Azur à l’expertise en terme de formation aux métiers du Nautisme de 

l’INB,  est de nature à permettre la mise en œuvre d’un ensemble de formations professionnalisantes dans le 

secteur du nautisme sur la Côte d’Azur, et sur toute la façade méditerranéenne, attendues par les 

Professionnels du secteur. »  

Fondé en 1965 sous le nom d’ECB (Ecole des Chefs de Bases), l’INB est le 1er centre français de formation 

professionnelle des métiers du nautisme.  

 

Soutenu par la Fédération des Industries du Nautique (FIN) et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’INB 

Côte d’Azur met désormais le cap sur la rentrée de septembre 2014 pour son ouverture.  

Selon Gérard Lachkar, Administrateur de la FIN PACA « l’ouverture prochaine de l’INB Côte d’Azur à 

Villefranche sur Mer est l’occasion de renforcer encore la filière nautique sur le département azuréen. »   

Selon Pascale Gérard, Vice-présidente de la Région déléguée à la formation professionnelle et à 

l’apprentissage,  « L’implication de la Région, et de son Président Michel Vauzelle, est totale dans ce projet. 

En finançant le fonctionnement de la formation Bac Pro Nautisme, en apprentissage, à hauteur de 45%, 

ainsi que l’investissement lié à cette formation à près de 50%, la Région engage un partenariat majeur avec 

la CCI Nice Cote d’Azur et apporte les conditions nécessaires à la réussite de ce projet. Par ailleurs, cet 

investissement marque la forte volonté de la Région de promouvoir et de développer l’apprentissage pour 

répondre aux besoins des entreprises et des jeunes de nos territoires dans tous les secteurs économiques. » 

 

  
  


