Compétences mer
La formation professionnelle au service du développement maritime
Jeudi 26 juin 2014
Cité de la Voile Eric Tabarly – Lorient

Croissance bleue : comment anticiper et former aux compétences indispensables ? Maritimité, quels sont les
métiers et les compétences de demain ? La réforme de la formation professionnelle, quelles conséquences
pour les entreprises ? La formation, un levier de compétitivité ?
Compétences mer 2014 est un séminaire à destination de toutes les entreprises liées au secteur maritime,
sur l’eau, sous l’eau, sur le littoral… Un fil rouge : le développement maritime et la formation professionnelle,
dans une logique de pragmatisme, de dynamique de réseau, d’échange de bonnes pratiques.

Programme
Matin : Développement et compétences dans la croissance bleue
9h30 - 10h00
10h00 - 10h15

Accueil café.
Introduction par M. Tristan Douard, Vice-président de Lorient Agglomération, chargé de
l’économie, de l’agriculture, de la pêche, des zones économiques et de l’urbanisme commercial.

10h15 - 10h45

Grand témoin - La croissance bleue et les potentiels de développement.
Intervention de Mme Leslie Widman, Fondatrice d’Odyssée Développement.

10h50 - 11h15

Témoignage - L’innovation, la compétitivité et le développement des compétences en
interne : Mme Isabelle Dubois, Multiplast.

11h20 - 12h30

Table ronde - Comment les entreprises anticipent-elles les besoins en compétences et
leurs besoins en formation professionnelle ? Avec Mme Anne-Marie Cuesta, Bretagne
Pôle naval, M. Sébastien Crochet, Marine and Sub, M. Jean Kerhoas, Nautisme en
Bretagne, M. Olivier Le Nézet, Comité des pêches + un intervenant énergie marine renouvelable.

12h30 - 14h

Buffet-rencontre - Dégustation des produits du port de pêche de Lorient…

Après-midi : Réforme de la formation professionnelle et maritimité
14h00 - 14h30

Grand témoin - Les grands changements apportés par la réforme de la formation
professionnelle en rapport avec le développement maritime.
Intervention de M. Gérard Podevin, Universitaire et chercheur au Cereq.

14h30 - 15h40

Table ronde - Réforme de la formation professionnelle : quel impact sur le plan de
formation des entreprises liées au secteur maritime ? Avec M. Michel Bellion, Agefos,
M. Charlie Capelle, Technologie Marine, Mme Jacqueline Chapusot, DCNS,
Mme Françoise Huerre, Compagnie des ports du Morbihan, M. Jean-Baptiste Plassard,
APNL, M. Stephan Serra, USHIP.

15h45 - 16h10

Synthèse des travaux par Mme Leslie Widman.

16h10 - 16h30

Clôture par Mme Georgette Bréard, Vice-présidente du Conseil Régional Bretagne, en
charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Compétences mer est organisé par Pôle Mer Bretagne Atlantique,
le Conseil Régional de Bretagne, Lorient Agglomération et six organismes de formation,
AFPA, AFPI-CFAI, CEFCM, CFA, GRETA Bretagne Sud, Université Bretagne Sud.

