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l!IUT lance une nouvelle licence
.option métiers de la mer
Dès la rentrée prochaine, l'Institut universitaire de technologie assurera une formation
menant à la licence professionnelle des métiers de l'industrie navale et maritime (MINM)

Éric Joffre, responsable département GIM Toulon, et
Clémentine Ferri, conseillère formation AFPI/CFAI
Provence, ont présenté aux industriels, leur projet
de licence pro mise en place pour la rentrée 2018.

Les entrepreneurs locaux de l'industrie navale ont été chaleureusement accueillis par Éric Boutin, président
de l'université de Toulon.
(Photos Ly. F.)

ier matin, une quarantaine de et attendu de la part des profession- Elle comprend également.deux modirigeants d'entreprises loca- nels », expliquent Clémentine Ferri, dules de formation en anglais.
les des métiers de la mer était conseillère formation AFPI/CFAI Pro- Éric Joffre, responsable département
invitée en toute convivialité à un vence, et Dìdìer Deve, responsable GIM Toulon, sera le chef d'orchestre
petìt-déjeuner à l'Institut universi- formation PACA.
de cette formation universitaire en
taire de Toulon, lors de la présenta- Cette formation pro s'adresse aux alternance.
tion officielle d'une nouvelle licence candidats détenteurs d'un BAC+2 et Les candidatures au MINM feront
professionnelle des métiers de l'in- se présente sous forme de contrat l'objet d'une approbation lors d'une
dustrie navale et maritime (MINM) d'un an en alternance chez un profes- commission qui aura lieu deux fois
qui sera assurée à la rentrée pro- sionnel composé de 14 semaines de par an.
chaine.
formation théorique à l'IUT secteur
LY. F.
« Cette formation professionnelle mise
GIM et de 38 semaines en entreprise. MINM (Métiers de l'industrie Navale et Maritime)
en place par nos services de !'!UMM Dans le souci d'une cohérence natio- accessible aux titulaires - DUT et BTS des secteurs
en partenariat avec !'IUT et !'AFP/, nale, elle donne accès au parcours industriels - L2 scientifique mention sciences pour
est une réelle réponse à une demande maintenance navale de niveau chef l'ingénieur.
locale spécifique. Notre région compte de bord ou chef de projet (agent de Candidatures: portail eCandidat: https://callisto.univénormément d'industries tournées maîtrise), capable de diriger une tln.fr/eCandidat/
vers les métiers de la mer. Et ce ni- équipe que ce soit en grande plai- Contact formation en alternance FTLV au
veau de qualification est recherché sance, dans le civil ou le militaire.
04.94.14.23.54.
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li a dit
« Je suis ravi de cette initiative»
Denis Pellegrino, directeur de IMS Shipyard
« Je suis ravi de voir cette licence professionnelle voir le
jour. Nous sommes régulièrement en recherche de ce
genre de compétences. L'IMS
en recrute actuellement trois
par an lors d'un job dating
annuel. Cette formation peut
nous assurer dans l'avenir la
main-d'œuvre qualifiée nécessaire dans notre profession navale.»

