Licence Professionnelle
Métiers Industriels de la Construction Navale
À la demande de l’industrie navale et en partenariat étroit avec l’université, il a été
décidé de construire la Licence Professionnelle des Métiers de la Construction Navale.

Objectif
Cette licence forme des techniciens de très bon niveau qui tout au long de l’année
approfondissent leur connaissance dans le domaine de la construction navale : des
bâtiments militaires aux navires à passagers, en passant par les bateaux de pêche, de
commerce et de travail, sans oublier l’offshore et les énergies marines renouvelables.
Cette formation doit permettre aux « salariés -étudiants » d'acquérir les compétences
nécessaires dans le domaine naval pour participer au pilotage opérationnel des
chantiers de la construction navale ayant une vision globale des processus de
conception et de fabrication. Ils pourront, par la suite, en fonction de leurs
compétences d'origine, assurer plus particulièrement des emplois en industrialisation,
préparation, coordination et suivi de travaux, gestion des essais, en intégrant toutes
les composantes de ces processus dans un objectif d'optimisation des performances.

Emplois visés
Coordinateur ou superviseur de travaux
Lanceur

Technicien méthode

Ordonnanceur
Technicien intégration des équipements et réseaux
Technicien qualité naval

Technicien industrialisation
Responsable d'essais
Chargé d'affaires

Code des fiches ROME :
H1403 - H1404 - H1102 - H1202 - H1203 - H1206

Compétences


Maintenir les compétences pour faire face aux activités et à leurs variations
importantes en terme volume de charge, dans le domaine des études détaillées
d’emménagement, d’industrialisation ainsi que de coordination de travaux ;



Renouveler les compétences par anticipation des prochains départs en retraite en
organisant en conséquence une transmission du savoir : tutorat, matelotage…
(plusieurs années pour le cas des emménageurs) ;



Renforcer la polyvalence études/industrialisation/production : proximité de ces
activités, des compétences et pré requis associés, permettant, en particulier, de
passer d’une activité à une autre en fonction de la charge et, ainsi, de décloisonner
et d’améliorer les échanges entre les domaines d’ingénierie et de production par une
meilleure compréhension des métiers

Modalités de suivi de la formation
L’ensemble de la Licence n’étant proposée qu’en Alternance, nos étudiants sous
statut de contrat de professionnalisation sont engagés dans la formation selon un
rythme prévu à la signature du contrat. L’année se compose de 17 semaines en
centre de formation et de 35 semaines en entreprises. Cette immersion en milieu
professionnel est à même d’assurer les compétences navales attendues.

Formation en Alternance
Contrat de professionnalisation

Validation des acquis de l’expérience
(VAE)

DUT

Cette procédure permet à toute personne

(GEII, QLIO, HSE, GIM, GIM, GMP…)

justifiant d’une expérience professionnelle
suffisante dans le secteur de valider tout ou

BTS
(CN,CPI, CRCI, EDPI, ATI, CM, CRSA…)

partie du diplôme sans suivre la formation.


L2
(sciences de l’ingénieur, de la matière…).

Admission sur :
Dossier + Entretien
Sous condition de signature d’un contrat de
professionnalisation avec une entreprise du
secteur naval.

Prendre contact avec le

Service Formation Continue et Alternance.

Constitution d’un dossier
+
Jury
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