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Jeunes diplômés de lycées professionnels, une formation
inédite en Charente-Maritime autour de L’Hermione

Acquérir une expérience
exceptionnelle !
Destinée aux jeunes, cette formation leur
permettra de découvrir différents métiers,
d’apprendre à travailler en équipe, de
maintenir leurs compétences et de vivre
une expérience humaine qu’ils pourront
valoriser dans leur parcours professionnel.
L’esprit d’équipe, l’engagement pour le
groupe et pour soi, le travail en commun
sont en effet autant de savoir-être très
forts que l’on peut expérimenter à bord
de L’Hermione et dans ses ateliers de
maintenance.
Une formation créée et menée par le pôle Hermione Académie de l’association
Hermione - La Fayette. Cette formation est soutenue par

Programme de la formation
Semaines 1 à 3 : Accueil et présentation des règles de fonctionnement du
site dans lequel se déroule la formation avec ronde de sécurité sur le site de
L’Hermione. Présentation des équipes, de L’Hermione (projet associatif, histoire
du bateau). Découverte des différents métiers et savoir-faire développés autour
de L’Hermione (métiers du tourisme, vente, charpente, menuiserie, soudure,
marins...) Expérimentation des manœuvres via des ateliers pédagogiques.
Participation aux travaux de maintenance sous la direction d’un marin.
Animation pédagogique type « Fresque du climat ». Expérimentation des
métiers proposés par l’Université des Métiers.
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Semaines 4 à 6 : Atelier sur les pratiques professionnelles (validation des
compétences, définition des points forts et des axes de progrès, représentation métier). Ateliers sur les emplois et métiers des diverses filières de la
croissance bleue (mer, naval...), de la forêt - bois et des métiers de l’Université
des Métiers (méthodes, connaissances du secteur économique et du marché
de l’emploi). Test de compétences et d’appétences métier, accompagnement
individuel vers l’emploi, rencontre / témoignage / visite.
Immersion sur le chantier de L’Hermione, participation à la vie du projet à
travers la maintenance du navire et les fonctions supports qui y sont liées.
Durée de la formation : 6 semaines
126 h - à raison de 21h / semaine

Session du 25 oct. au 1er déc. 2022

Formation 100 % en présentiel
Lieu de la formation :
Grand Carénage de L’Hermione - Port de Bayonne - 10 avenue de l’Adour - 64600 Anglet

Formation gratuite pour les bénéficiaires
Déjeuners collectifs pris en charge par l’Association

Critères d’éligibilité

• Être un demandeur d’emploi de longue durée, un jeune
en suivi intensif (dont Contrat Emploi Jeune) ou une
personne au RSA (Revenu de solidarité active) ;
• Avoir la volonté de s’insérer dans la vie active.

Comment candidater ?
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Pour rejoindre cette formation, contactez Argitxu Bellecave :
Conseillère - Formation Professionnelle
Direction territoriale Pyrénées-Atlantiques
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine
T. 05 59 55 12 02
a.bellecave@cma64.fr
Si cette formation vous intéresse mais que vous ne remplissez pas tous
les critères, contactez-nous pour en parler !
Association Hermione - La Fayette
www.hermione.com

