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CAP SUR LE SALON NAUTIQUE INTERNATIONAL AVEC L’INB,  

CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DU NAUTISME 

 

Du 6 au 14 décembre 2014, le Salon nautique international de Paris, le Nautic, accueille près de 240 000 

visiteurs. 800 exposants, 1200 bateaux dont 200 nouveautés sont attendus pour l’édition 2014. 

L’Institut Nautique de Bretagne (INB) sera présent à ce rendez-vous incontournable des professionnels du 

nautisme. L’occasion de présenter la nouvelle implantation de l’INB sur la Côte d’Azur, nouer des 

partenariats, former et accompagner les futurs professionnels. 

Situé au cœur du Port de Villefranche Darse dans le 06, l’INB Côte d’Azur propose une palette de formation 

allant de l’apprentissage à la formation continue dans : 

- L’entretien et la commercialisation (capitaine de port de plaisance, coutier…) 

- La réparation (Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisance…) 

- Les services aux entreprises (technico-commercial de l’Industrie et des Services Nautiques…) 

- Les techniques et les technologies (gréeur-accastilleur, technicien composite, préparateur de 

bateaux…) 

 

 

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DE L’INB du 6 au 14 Décembre 2014 

Hall 1 – Stand A26 

Salon Nautique International 

Parc des expos – Porte de de Versailles de Paris. 

 

A propos de l’INB Côte d’Azur 

 

Afin de mener à bien ce projet ambitieux la CCI Nice Côte d’Azur a scellé en juillet 2014 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.  

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 a ouvert ses portes le 1 novembre 2014.   

 

En chiffres : 

- 919m² de locaux 

- 5 salles de formation multimédia 

- 2 ateliers en intérieur/ 2 ateliers en extérieur 

- 125 jeunes formés avec 12 formations différentes 

 

 

 

 

  

 


