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INVITATION PRESSE 
Lundi 19 janvier 2015 

 

JOURNEE DECOUVERTE DE L’ « INB Côte d’Azur » : RDV LE 23 JANVIER 
 

En charge de la gestion de 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 » pour proposer une filière de formation en 

alternance en phase avec l’importance des activités du nautisme et du  yachting sur la Côte d’Azur. La 

filière nautique représente dans les Alpes-Maritimes un chiffre d’affaires de près de 800 millions d’euros, 

947 établissements pour 3 284 emplois. 
 

Le tissu local principalement constitué de TPE (3,4 salariés en moyenne) comporte de nombreux savoir-

faire artisanaux répartis en plusieurs secteurs d’activités : Vente/Négoce, Location/Services, 

Fabrication/Construction, Maintenance/Réparation/Installation, Aménagement intérieur et extérieur. 

L’INB Côte d’Azur propose dans les bâtiments 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 soutenu par la Fédération des Industries du Nautique (FIN) et la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  la CCI Nice Côte d’Azur a scellé une coopération avec l’Institut 

Nautique de Bretagne (INB), 1er centre français de formation professionnelle des métiers du nautisme 

fondée en 1965 sous le nom d’ECB (Ecole de Chefs de Bases) .Le but est de proposer une offre de formation 

mutualisée cohérente avec les besoins des entreprises en termes de formation professionnelle et 

d’apprentissage.    
  

Bernard KLEYNHOFF 

Président de la CCI Nice Côte d’Azur 

 

Xavier PAGNIER 

Président de l’Institut Nautique de Bretagne 

 

ont le plaisir de vous inviter à la journée découverte de l’INB Côte d’Azur 

 

VENDREDI 23 JANVIER 2015 à partir de 11H00 

Port de Villefranche Darse  

 

En présence de 

 

Eric CIOTTI 

Député 

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes 

 

Pascale GERARD 

Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, en charge de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage 

 

A propos de l’INB Côte d’Azur : Un lieu et des locaux d’exception, au cœur d’un chantier naval. 919m² de locaux, 5 

salles de formation multimédia, 2 ateliers en intérieur et en extérieur, 125 jeunes formés à terme.  

 

Formations proposées : 

• CAP Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisance 

• BAC PRO Maintenance Nautique (en projet) et CQP Maintenance nautique (en projet) 

• Titre de niveau III - Technico-commercial de l'Industrie et des Services Nautiques - en alternance 

 

 


