
DISPOSITIF DE FORMATIONS CONTINUES AU CEFCM 

 

Dans le cadre du Dispositif de Formations Continues, le CEFCM propose plusieurs actions de formations 

destinées soit aux salariés, soit aux demandeurs d’emploi, soit aux bénéficiaires d’un contrat de 

professionnalisation ou de périodes de professionnalisation, ainsi qu’aux publics finançant eux-mêmes 

leur formation, soit visant plusieurs de ces publics. 

Ces formations sont : 

1. Soit des formations réglementées donnant accès à une certification ou un titre professionnel : 
 

- Modules spécifiques STCW 2020 

- Formations modulaires permettant la délivrance d’un certificat ou titre maritime 

- Formations permettant l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle de 

Branche  (CQP) 
 

2. Soit des formations non réglementées ou sur mesure donnant accès à une attestation de 

formation et/ou attestation de compétences 

- Formations non certifiantes crées sur cahier des charges et basées sur l’auto   

 évaluation des acquis. 

- Sauf disposition spécifique liées aux habilitations et certifications, l’ensemble des 

formations dispensées au CEFCM intègrent dans leur mise en œuvre le principe de l’auto 

évaluation des acquis. 

 
1. LES FORMATIONS RELEMENTEES  

Formations réglementées de la Marine Marchande (filière B) - 

Certificateur : DIRM-NAMO 

❖ Modules spécifiques STCW 2010 :  
Nous proposons l’essentiel des modules spécifiques STCW 2020 et leur revalidation ou recyclage 

nécessaires à la certification d’un marin. Les fiches pédagogiques sont consultables en ligne. 

 MODULE LIBELLE U.V 
Durée en 
heures 
stagiaire 

 A 
recycler 
tous les 
5 ans 

Eligible 
CPF 
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CFBS Initial 
(dont 18h30 à 
distance) 

AIDE MEDICALE EN MER NIV 1 - AMMCT1 1 X  

HYGIENE ET PREVENTION DES RISQUES - HPR 3 X  

PREMIERS SECOURS CIVIQUES NIV 1 - PSC1 7 _  

SECURITE DES PERSONNES ET RESPONSABILITES 
SOCIALES (SPRS)  

8 _  

TECHNIQUES INDIVIDUELLES DE SURVIE (TIS)  15 X  

BASE A LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE (FBLI) 18 X  

Recyclage 
CFBS  

RECYCLAGE FBLI (versions courte et longue)  10 ou14 X  

RECYCLAGE TIS (versions courte et longue)  6 ou 8 X  

LUTTE INCENDIE (FBLI/F) 4 _  

http://www.cefcm.fr/page/265
http://cefcm.fr/complement-e-m-1---hpr/ammct-1
http://cefcm.fr/complement-e-m-1---hpr/ammct-1
http://cefcm.fr/u-v--prevention-et-secours-civiques---niveau-1
http://www.cefcm.fr/securite-des-personnes-et-responsabilites-sociales
http://www.cefcm.fr/securite-des-personnes-et-responsabilites-sociales
http://www.cefcm.fr/techniques-individuelles-de-survie---tis
http://www.cefcm.fr/formation-de-base-a-la-lutte-contre-incendie
http://www.cefcm.fr/recyclage-certificat-de-formation-de-base-a-la-securite
http://www.cefcm.fr/recyclage-certificat-de-formation-de-base-a-la-securite
http://www.cefcm.fr/recyclage-formation-de-base-a-la-lutte-contre-incendie
http://www.cefcm.fr/recyclage-technique-individuel-de-survie


SECURITE 
Pêche 
(CFBS/Fish)  

PREVENTION DES RISQUES A BORD (PRAB/F) 4 _  

PREMIERS SECOURS CIVIQUES NIV 1 - PSC1 7 _  

TECHNIQUES INDIVIDUELLES DE SURVIE (TIS/F) 8 _  

Certificat de 
marin-ouvrier 
aux cultures 
marines, 
niveau 1 – 
CM1 

LUTTE INCENDIE (FBLI/F) 4 _  

PREVENTION DES RISQUES A BORD (PRAB/F) 4 _  

PREMIERS SECOURS CIVIQUES NIV 1 - PSC1 7 _  

TECHNIQUES INDIVIDUELLES DE SURVIE (TIS/F) 8 _  

SECURITE 
NAVIRES - 12 
m Commerce / 
Plaisance 
(CFBS/E) 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (SPRS/E) 4 _  

LUTTE INCENDIE (FBLI/E) 4 _  

AIDE MEDICALE EN MER NIV 1 - AMMCT1 1 X  

HYGIENE ET PREVENTION DES RISQUES - HPR 3 X  

PREMIERS SECOURS CIVIQUES NIV 1 - PSC1 7 X  

TECHNIQUES INDIVIDUELLES DE SURVIE (TIS/E) 8 _  

SECURITE 
NAVIRES A 
PASSAGERS 

NAVPAX A- Formation en matière d'encadrement des 
passagers à bord des navires à passagers 

2,5 _  

NAVPAX B Formation en matière de sécurité à l'intention 
du personnel assurant directement un service aux 
passagers dans les locaux réservés aux passagers  

2,5 _  

NAVPAX C - Formation en matière de gestion des 
situations de crise et de comportement humain  

7 X  

NAVPAX D1- Formation en matière de sécurité des 
passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque  
Officier  

8 X  

NAVPAX D2- Formation en matière de sécurité des 
passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque - 
Non Officier  

4 X  

NAVPAX E - Formation de familiarisation aux situations 
d’urgence à bord des navires à passagers 

2,5 -  

SECU-PILOT 
Certificat de Formation à la Sécurité pour exercice du 
pilotage  

5 X  

CQALI 

CERTIFICAT QUALIFICATION LUTTE AVANCEE - CQALI 32 X  

RECYCLAGE CQALI (versions courte et longue)  10 ou 12 X  

CAEERS 

CAEERS 30 X  

RECYCLAGE CAEERS (versions courte et longue)  8 ou 12 X  
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Médical 1  

PREMIERS SECOURS CIVIQUES NIV 1 - EM1 7 X  

AIDE MEDICALE EN MER NIV 1 - EM1 1 _  

HYGIENE ET PREVENTION DES RISQUES - EM1 3 X  

Médical 2  

AIDE MEDICALE EN MER NIV 2 - EM2 7 X  

HYGIENE ET PREVENTION DES RISQUES - EM2 3 _  

SOINS ELEMENTAIRES - EM2 5 X  

PREMIERS SECOURS EN EQUIPE MER - EM2 35 X  

Médical 3  

AIDE MEDICALE EN MER NIV 3 - EM3 7 X  

http://www.cefcm.fr/c-f-b-s--fish
http://www.cefcm.fr/c-f-b-s--fish
http://www.cefcm.fr/c-f-b-s--fish
http://www.cefcm.fr/marin-ouvrier-aux-cultures-marines--niveau-1
http://www.cefcm.fr/marin-ouvrier-aux-cultures-marines--niveau-1
http://www.cefcm.fr/marin-ouvrier-aux-cultures-marines--niveau-1
http://www.cefcm.fr/marin-ouvrier-aux-cultures-marines--niveau-1
http://www.cefcm.fr/marin-ouvrier-aux-cultures-marines--niveau-1
http://www.cefcm.fr/marin-ouvrier-aux-cultures-marines--niveau-1
http://cefcm.fr/u-v--prevention-et-secours-civiques---niveau-1
http://www.cefcm.fr/formation-a-l-encadrement-des-passagers---sbnp1
http://www.cefcm.fr/formation-a-l-encadrement-des-passagers---sbnp1
http://www.cefcm.fr/formation-en-matiere-de-securite---sbnp2
http://www.cefcm.fr/formation-en-matiere-de-securite---sbnp2
http://www.cefcm.fr/formation-en-matiere-de-securite---sbnp2
http://www.cefcm.fr/gestion-des-situations-de-crise-et-de-comportement-humain---sbnp
http://www.cefcm.fr/gestion-des-situations-de-crise-et-de-comportement-humain---sbnp
http://www.cefcm.fr/securite-des-passagers--de-la-cargaison-et-integrite-de-la-coque
http://www.cefcm.fr/securite-des-passagers--de-la-cargaison-et-integrite-de-la-coque
http://www.cefcm.fr/securite-des-passagers--de-la-cargaison-et-integrite-de-la-coque
http://www.cefcm.fr/securite-des-passagers--de-la-cargaison-et-integrite-de-la-coque
http://www.cefcm.fr/securite-des-passagers--de-la-cargaison-et-integrite-de-la-coque
http://www.cefcm.fr/securite-des-passagers--de-la-cargaison-et-integrite-de-la-coque
http://www.cefcm.fr/certificat-de-formation-a-la-securite-pour-l-exercice-du-pilotage-maritime
http://www.cefcm.fr/certificat-de-formation-a-la-securite-pour-l-exercice-du-pilotage-maritime
http://www.cefcm.fr/qualification-avancee-lutte-contre-incendie
http://www.cefcm.fr/recyclage--certificat-de-qualification-avance-a-la-lutte-contre-l-incendie
http://www.cefcm.fr/caeers
http://www.cefcm.fr/recyclage-c-a-e-e-r-s-
http://www.cefcm.fr/enseignement-medical-niveau-i
http://cefcm.fr/u-v--prevention-et-secours-civiques---niveau-1
http://www.cefcm.fr/enseignement-medical-niveau-ii
http://www.cefcm.fr/enseignement-medical-niveau-iii


HYGIENE ET PREVENTION DES RISQUES - EM3 3 _  

SOINS INFIRMIERS - EM3 (sous-traité) 40 X  

MEDECINE EMBARQUEE- EM3 12 X  

PREMIERS SECOURS EN EQUIPE MER - EM3 35 X  

Recyclage 
EM1 

RECYCLAGE HPR - R EM1 1 X  

RECYCLAGE PREMIERS SECOURS CIVIQUES NIV 1 - R EM1 6 X  

Recyclage 
EM2 

RECYCLAGE AIDE MEDICALE EN MER NIV 2 - R EM2 6 X  

RECYCLAGE SOINS ELEMENTAIRES - R EM2 4 X  

RECYCLAGE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE MER - R EM3 6 X  

Recyclage 
EM3 

RECYCLAGE MEDECINE EMBARQUEE- R EM3 7 X  

RECYCLAGE AIDE MEDICALE EN MER NIV 3 - R EM3 6 X  

RECYCLAGE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE MER - R EM3 7 X  

RECYCLAGE SOINS INFIRMIERS - R EM3 (sous-traité) 16 X  

SM
D

SM
 

Initial CERTIFICAT GENERAL D'OPERATEUR 70 X  

CERTIFICAT RESTREINT OPERATEUR - CRO 1 et CRO 2 24 X  

CERTIFICAT RESTREINT OPERATEUR - CRO 1 solo (zone 
A1)  

20 X  

Module - CRO 2 Anglais SMDSM solo 4 X  

Revalidation REVALIDATION CGO 7 X  

REVALIDATION CRO 5 X  

SÛ
R

ET
E Sûreté SENSIBILISATION A LA SURETE 5 _  

SPECIFIQUE SURETE 10 _  

A
U

TR
E 

Autres 
modules  

ECDIS 40 X  

ERM-BRM 30/36,5 X  

MODULE STCW – AGENT DE SURETE DU NAVIRE/SSO  23 X  

MODULE STCW - NAVIRE CITERNE (sous-traité) 36 X  

REVALIDATIONS C200/C200Pêche/C200Voile/C200Yacht 18 ou 3,75 X  

REVALIDATIONS C500-CQ500 / C500Yacht-CQ500Yacht 19 ou 4 X  

REVALIDATIONS OCQP / Capitaine de pêche 32 ou 8 X  

 

 

 

 

 

http://www.cefcm.fr/recyclage-enseignement-medical---niveau-i
http://www.cefcm.fr/recyclage-enseignement-medical---niveau-i
http://www.cefcm.fr/recyclage-enseignement-medical---niveau-ii
http://www.cefcm.fr/recyclage-enseignement-medical---niveau-ii
http://www.cefcm.fr/recyclage-enseignement-medical---niveau-iii
http://www.cefcm.fr/recyclage-enseignement-medical---niveau-iii
http://www.cefcm.fr/certificat-general-d-operateur
http://www.cefcm.fr/certificat-restreint-d-operateur--cro-
http://www.cefcm.fr/certificat-restreint-d-operateur--cro-
http://www.cefcm.fr/certificat-restreint-d-operateur--cro-
http://www.cefcm.fr/certificat-restreint-d-operateur--cro-
http://www.cefcm.fr/revalidation-c-g-o-
http://www.cefcm.fr/revalidation-certificat-restreint-d-operateur
http://www.cefcm.fr/formation-de-sensibilisation-a-la-surete
http://www.cefcm.fr/formation-specifique-a-la-surete
http://cefcm.fr/ecdis
http://cefcm.fr/brm-erm
http://www.cefcm.fr/formation-asn-sso
http://cefcm.fr/revalidation---brevet-de-capitaine-200
http://www.cefcm.fr/revalidation-capitaine-200
http://www.cefcm.fr/revalidation---brevet-de-capitaine-200-voile
http://cefcm.fr/revalidation---brevet-de-capitaine-200-yacht
http://www.cefcm.fr/revalidation-capitaine-500
http://cefcm.fr/revalidation---brevet-de-chef-de-quart-500
http://cefcm.fr/revalidation---brevet-de-capitaine-500-yacht
http://cefcm.fr/revalidation---brevet-chef-de-quart-500-yacht
http://cefcm.fr/revalidation---brevet-o-c-q-p-


 

 

 

 

❖ Formations qualifiantes maritimes proposées : 

 
• Ces formations dites « modulaires » permettent de valider indépendamment un ou plusieurs 

modules. Tout module acquis reste valable 5 ans. Ce qui permet à tout candidat à la formation 

d’étaler, dans le temps, sa formation et en cas d’échec à l’un des modules de se représenter en 

candidat-libre au module concerné tout en conservant, durant ce délai réglementé, le bénéfice 

des modules préalablement acquis  composant la certification ou le titre visé.  

• Elles sont également accessibles, pour certaines,  par la voie de la « V.A.E. » (validation des 

acquis de l'expérience) 

 

Formation « Matelot Pont »  

 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : OUI (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Matelot Pont 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Matelot Pont 

 disposition sur simple demande) 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Matelot Pont (RNCP 24154) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 A1415 - Equipage de la pêche 

 
 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Un des modules spécifiques STCW compris dans le référentiel est réalisé pour partie à distance  

Formation « Matelot Pont » - spécialité Pêche 

 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : OUI (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Matelot Pont 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Matelot Pont 

 Des modules spécifiques Pêche ainsi qu’un stage embarqué à la pêche de 70h viennent 

compléter la formation règlementaire de Matelot Pont (référentiel à disposition sur simple 

demande) 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Matelot Pont (RNCP 24154) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 A1415 - Equipage de la pêche 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100345/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Certificats_matelot_Annexes_II_III_referentiel_evaluation_01_09_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24154/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100345/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Certificats_matelot_Annexes_II_III_referentiel_evaluation_01_09_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24154/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415


(1) Sauf exception 

(2) Un des modules spécifiques STCW compris dans le référentiel est réalisé pour partie à distance  

 
 
 

Formation « Matelot Pont en alternance »  

Un parcours de formation en alternance avec périodes de formation en centre et périodes 

de formation en entreprise validé par la DIRM-NAMO et la branche professionnelle est 

également proposé en contrat de professionnalisation. Cf. Formations en Alternance. 

 Formation ouverte à la VAE : NON 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : OUI (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Matelot Pont 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Matelot Pont 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Matelot Pont (RNCP 24154) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 A1415 - Equipage de la pêche 

 
(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Un des modules spécifiques STCW compris dans le référentiel est réalisé pour partie à distance  

Formation « Capitaine 200 »  

 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

  Arrêté en vigueur : Arrêté Capitaine 200 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Capitaine 200 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Capitaine 200 (RNCP25323) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 

 
(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception 

Formation « Capitaine 200 - Pêche »  

 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêtés en vigueur : Arrêté Capitaine 200  +   Arrêté Capitaine 200 Pêche 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Capitaine 200 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Module Pêche 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP C.200 Pêche (RNCP25325) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 
 A1406 - Encadrement équipage de la pêche 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100345/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Certificats_matelot_Annexes_II_III_referentiel_evaluation_01_09_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24154/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100393/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/UCEM_Annexes_II_III_arrete_capitaine_200_a_jour_2016_06_14.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25323/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100393/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100520/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/UCEM_Annexes_II_III_arrete_capitaine_200_a_jour_2016_06_14.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/C200_peche_Annexes_II_III_referentiel_evaluation_01_09_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25325/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1406


 I1605 - Mécanique de marine 
 A1415 - Equipage de la pêche 

 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  
 

Formation « Capitaine 200 - Voile »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Capitaine 200  +  Arrêté Capitaine 200 Voile 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Capitaine 200 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiel Module Voile 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP C.200 Voile (RNCP25324) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 

 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  

 

Formation « Capitaine 200 - Yacht »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Capitaine 200   +  Arrêté Capitaine 200 Yacht 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Capitaine 200 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Module Yacht 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP C.200 Yacht (RNCP25326) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 

 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  

 

Formation « Capitaine 500 »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Capitaine 500/Chef de Quart 500 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : 

Référentiel Formation Capitaine 500   +   Référentiel Evaluation Capitaine 500 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Capitaine 500 (RNCP25337) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 

 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  
 

 

 

 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1605
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100393/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100436/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/UCEM_Annexes_II_III_arrete_capitaine_200_a_jour_2016_06_14.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/C200_Voile_Annexes_II_III_IV_selection_referentiel_evaluation_01_09_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25324/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100393/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100480/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/UCEM_Annexes_II_III_arrete_capitaine_200_a_jour_2016_06_14.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Annexes_II_III_arrete_20_aou_15_Cap_200_yacht_a_jour_29_08_16.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25326/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031468934/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_II_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_III_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_III_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25337/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101


 

 

 

 

 

 

 

 

Formation « Capitaine 500 Yacht »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Capitaine 500 Yacht/Chef de Quart 500 Yacht 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Capitaine 500/Chef de Quart 500 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : 

Référentiel Formation Capitaine 500   +   Référentiel Evaluation Capitaine 500  + 

Référentiel Module Yacht 

 Fiches RNCP en lien et évolution professionnelle :  

 Fiche RNCP Capitaine 500 Yacht (RNCP25476) 
 Fiche RNCP Chef de Quart 500 Yacht (RNCP25475) 
 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 

 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  
  

 

Formation « Lieutenant de Pêche » - contenu du C.500 
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Lieutenant de pêche 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : 

Référentiel Formation Capitaine 500  +  Référentiel Evaluation Capitaine 500 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Lieutenant de pêche 

 (RNCP25497) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 
 A1406 - Encadrement équipage de la pêche 
 A1415 - Equipage de la pêche 

 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  

 

Formation « Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté CACPP 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiel CACPP 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP CACPP (RNCP25963) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 
 A1406 - Encadrement équipage de la pêche 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031493802/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031468934/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_II_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Annexes_II_III_arrete_20_aou_15_Cap_200_yacht_a_jour_29_08_16.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25476/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25475/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25475/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031468983/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_II_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_III_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_III_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25497/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25497/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1406
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032669385/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Annexes_II_III_arrete_18_mai_2016_CACPP.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25963/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1406


 I1605 - Mécanique de marine 
 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  

Formation « Patron de Pêche »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Patron de pêche 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : 

Référentiel Formation Capitaine 500  +  Référentiel Evaluation Capitaine 500  + 

Référentiels Modules Pe1, Pe2, Pe3 du Patron de pêche 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Patron de pêche (RNCP25496) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 
 A1406 - Encadrement équipage de la pêche 
 A1415 - Equipage de la pêche 

 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception   

Formation « Capitaine de Pêche »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêtés en vigueur : Arrêté Capitaine de pêche et Arrêté Officier Chef de Quart Passerelle 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : 

Référentiel Formation Probatoire OCQP     +    Référentiel Evaluation Probatoire OCQP 

Référentiel Formation OCQP   +    Référentiel Evaluation OCQP 

Référentiels Modules Pe4, Pe5 du Capitaine de pêche 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Capitaine de pêche 

(RNCP25878) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 
 A1406 - Encadrement équipage de la pêche 

 

(1) à l’exception de la partie OCQP 

(2) (2)Sauf exception  

 

Formation « Module Pêche »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Capitaine 200 Pêche 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Module Pêche 

 Fiches RNCP en lien et évolution professionnelle :  

Fiche RNCP C.200 Pêche (RNCP25325)   Fiche RNCP Lieutenant de pêche (RNCP25497) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1605
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031469013/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_II_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_III_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/capitaine_500/Annexe_III_arrt_cap_500_sans_annotation.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Pat_peche_Annexes_II_III_referentiel_evaluation_14_11_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25496/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1406
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032459568/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031742175/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/OCQP/Annexe-II.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/OCQP/Annexe-III.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/OCQP/Annexe-V.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/OCQP/Annexe-V.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Annexes_I_II_capitaine_peche_arr_18_04_2016.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Annexes_I_II_capitaine_peche_arr_18_04_2016.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25878/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25878/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1406
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100520/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/C200_peche_Annexes_II_III_referentiel_evaluation_01_09_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25325/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25497/


 A1406 - Encadrement équipage de la pêche 
 A1415 - Equipage de la pêche 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  

 

Formation « Module Voile »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (1) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Capitaine 200 Voile 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiel Module Voile 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP C.200 Voile (RNCP25324) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 

 
 

(1) Sauf exception  

 

Formation « Module Yacht »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (1) 

 Arrêtés en vigueur : Arrêté Capitaine 200 Yacht   / Arrêté Capitaine 500 Yacht/Chef de 

Quart 500 Yacht  

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Module Yacht 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle :  

 Fiche RNCP C.200 Yacht (RNCP25326) 
 Fiche RNCP Capitaine 500 Yacht (RNCP25476) 

 Fiche RNCP Chef de Quart 500 Yacht (RNCP25475) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 N3102 - Equipage de la navigation maritime 
 N3101 - Encadrement de la navigation maritime 

 

(1) Sauf exception  
  

Formation « Mécanicien 250 kW »  
 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : OUI (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Mécanicien 250 kW  

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Mécanicien 250 kW 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Mécanicien 250 kW 

(RNCP25334) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 I1605 - Mécanique de marine 
 A1415 - Equipage de la pêche 

 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Un des modules spécifiques STCW compris dans le référentiel est réalisé pour partie à distance  

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1406
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100436/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/C200_Voile_Annexes_II_III_IV_selection_referentiel_evaluation_01_09_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25324/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100480/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031493802/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031493802/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Annexes_II_III_arrete_20_aou_15_Cap_200_yacht_a_jour_29_08_16.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25326/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25476/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25475/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25475/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N3101
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100303/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Meca_250_Annexes_II_III_referentiel_evaluation_01_09_2015.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25334/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25334/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1605
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415


Formation « Mécanicien 750 kW »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Mécanicien 750 kW  

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Mécanicien 750 kW 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Mécanicien 750 Kw 

(RNCP25335) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

 I1605 - Mécanique de marine 
 A1415 - Equipage de la pêche 

 
(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2)  Sauf exception  
 

Les petits brevets d'aptitude à la conduite des petits navires  

Formation « Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (BRACPN)  
 Formation ouverte à la VAE : NON 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (1) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté BRACPN  

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur :  

Référentiel Test Probatoire BRACPN 

Référentiel Formation BRACPN 

Référentiel d’évaluation BRACPN 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle :  

Fiche RNCP BRACPN (RS5173) 
  

(1) Sauf exception  
 

Formation « Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires (BACPN)  
 Formation ouverte à la VAE : NON 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté BACPN  

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur :  

Référentiel Formation BACPN 

Référentiel d’évaluation BACPN 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle :  

Fiche RNCP BACPN (RS5174) 
 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter  

(2) Sauf exception  

Formation « Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile 

(BACPNV)  
 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Formation ouverte à la VAE : NON 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031100567/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/750kW/Annexe_II_III_IV_arrt_du_21_aot_2015_mca_750_kW_consolide_arrt_30_aout_2017.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25335/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25335/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1605
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1415
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036338151/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-II_test-probatoire-rfrence_-jour-20171231.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-III_formation-BRACPN_--jour-20171231.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-IV_cond-obtention-BRACPN_-jour-20171231.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5173/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5173/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036338151/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-V_formation-BACPN_-jour-20171231.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-V_formation-BACPN_-jour-20171231.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-VI_cond-obtention-BACPN_-jour-20171231.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-VI_cond-obtention-BACPN_-jour-20171231.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5174/#ancre4
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5174/#ancre4


 Programmation modulaire : OUI  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (1) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté BACPNV  

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur :  

Référentiel Formation BACPNV 

Référentiel d’évaluation BACPNV 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle :  

Fiche RNCP BACPNV (RS5175) 
  

(1) Sauf exception  
 

Autres formations réglementées en cultures marines - Certificateur : 

DIRM-NAMO 

Formation « Marin-Ouvrier aux cultures marines – niveau 2 » (CM2) 
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire 

 Programmation modulaire : OUI  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (1) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Marin-ouvrier CM2 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Marin-ouvrier CM2 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Marin-ouvrier 2 - CM2 

(RNCP26018) 

 Fiche(s) ROME en lien : A1404 - Aquaculture 
(1) Sauf exception  

 

Formation « Patron de navire aux cultures marines – niveau 1 » (CM3) 
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire  

 Programmation modulaire : OUI  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (1) 

 Arrêtés en vigueur : Arrêté Patron 1 - CM3 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Patron 1 - CM3 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Patron 1 - CM3 (RNCP26019) 

 Fiche(s) ROME en lien : A1404 - Aquaculture 
 

(1) Sauf exception  
 

  

Formation « Patron de navire aux cultures marines – niveau 2 » (CM4) 
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Modalités d’évaluations : Modulaire 

 Programmation modulaire : OUI  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (1) 

 Arrêtés en vigueur : Arrêté Patron 2 - CM4 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels Patron 2 - CM4 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP Patron 2 – CM4 (RNCP26020) 

 Fiche(s) ROME en lien : A1404 - Aquaculture 
(1) Sauf exception  
(2)  

Formation « Stage agrée en cultures marines »  
 Formation ouverte à la VAE : NON 

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités d’évaluations : CCF + épreuve devant Jury Final 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036338151/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-III_formation-BRACPN_--jour-20171231.pdf
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/Conduite_petits_navires/Annexe-IV_cond-obtention-BRACPN_-jour-20171231.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5175/#ancre4
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5175/#ancre4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032630271/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/UCEM_arrete_30_mai_16_Annexes_II_VII.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26018/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26018/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1404
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032630271/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/UCEM_arrete_30_mai_16_Annexes_II_VII.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26019/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26019/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1404
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032630271/
https://www.ucem-nantes.fr/images/stories/documents/new_ref/reforme_filiere_B/UCEM_arrete_30_mai_16_Annexes_II_VII.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26020/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26020/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1404


 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Stage agrée en cultures marines   

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels STG 280h 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP STG 280h (RS5176) 

 Fiche(s) ROME en lien : A1404 - Aquaculture 

 
(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  

 

Formation « Pêche à pied à titre professionnel »  
 Formation ouverte à la VAE : NON 

 Programmation modulaire : OUI (1) 

 Modalités d’évaluations : CCF + épreuve devant Jury Final 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Arrêté en vigueur : Arrêté Pêche à pied à titre pro 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels PAP 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP PAP (RS5141) 

 Fiche(s) ROME en lien : NC 
(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  

 
 

Les Certifications de Qualifications Professionnelles proposées -

Certificateur : Branches professionnelles 

CQP Branche Poissonnerie « Préparateur-vendeur des produits de la Mer »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Programmation modulaire (en blocs de compétences) : OUI (1)  

 Modalités d’évaluations : CCF par bloc + épreuve finale devant Jury 

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Références règlementaires : Convention collective nationale de la poissonnerie – Avenant 

du 12/01/2006 IDCC 1504 , Arrêté d’enregistrement RNCP 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiel PVPM 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP CQP PVPM (RNCP31363) 

 Fiche(s) ROME en lien :  

D1105 : Poissonnerie  
D1106 : Vente en alimentation  
D1107 : Vente en gros de produits frais  
D1507 : Mise en rayon libre-service  
 

(1) Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

(2) Sauf exception  

 

CQP Branche Mareyage « Employé polyvalent des produits de la Mer »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Programmation modulaire (en blocs de compétences) : OUI (1)  

 Modalités d’évaluations : CCF par bloc + épreuve finale devant Jury  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Références règlementaires : Arrêté d’enregistrement RNCP du 23 02 2017 

 Références règlementaires : Arrêté d’enregistrement RNCP du 07 04 2017 (article 16) 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Référentiels EPPM 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : Fiche RNCP CQP EPPM (RNCP27906) 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027504716/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027504716/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5176/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5176/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1404
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030423228/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030423228/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5141/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5141/
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005682921
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005682921
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037290988
http://www.poissonniercorail.fr/wp-content/uploads/2019/10/Dossier-RNCP_CQP-VP-en-produits-de-la-mer_31052018.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31363/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31363/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1105
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1106
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1107
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1507
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034128729/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034449989
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005694088/?idConteneur=KALICONT000005635209
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27906/


  Fiche(s) ROME en lien : D1105 : Poissonnerie  
1. Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

2. Sauf exception  

 

 

CQP Branche Mareyage « Acheteur – vendeur Marée »  
 Formation ouverte à la VAE : OUI 

 Programmation modulaire (en blocs de compétences) : OUI (1)  

 Modalités d’évaluations : CCF par bloc + épreuve finale devant Jury  

 Modalités de formation mises en œuvre : Présentiel : OUI / A distance : NON (2) 

 Références règlementaires : https://www.mareyeurs.org/creation-du-cqp-acheteur-

vendeur-maree/ 

 Référentiels de formation et d’évaluation en vigueur : Nous contacter 

 Fiche RNCP en lien et évolution professionnelle : NC 

 Fiches emplois « Achat/commercialisation »   

 Fiche(s) ROME en lien :  

M1101 – Achats 

D1407 - Relation technico-commerciale 
D1107 - Vente en gros de produits frais 

 
3. Sauf exception. Pour connaître les sites qui pratiquent la modularité, nous contacter 

4. Sauf exception  

 

2. LES FORMATIONS NON REGLEMENTEES OU SUR MESURE 

Exemple de domaines d’intervention : 

• Formations managériales pour officiers et boscos, prévention des risques 

psychosociaux 

• Gestion de clientèle et de passagers difficiles 

• Gestion d’un armement maritime 

• Gestion de la paie et gestion RH d’un équipage 

• Formations navigation : stabilité spécifique, radar 

• Formations techniques : Tournage manuel, Mécanique HB IB, Electricité BT, 

• Grutage, Lamanage, Ramendage, Matelotage 

• Formations sécurité : Lutte contre l’incendie spécifique, Survie et 

• récupération homme à la mer, Sécurité à bord pour techniciens en espace 

• confiné, ISM, IMDG 

• Formation linguistique : anglais maritime 

• Formations cuisine : Equilibre alimentaire, hygiène, HACCP, gestion des stocks, 

• cuisine de chef, techniques de valorisation 

• Découverte du monde maritime pour ingénieurs, cadres du transport, cadres 

des EMR, spécialistes QSE HSE 

• Formation de formateurs 

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1105
https://www.mareyeurs.org/creation-du-cqp-acheteur-vendeur-maree/
https://www.mareyeurs.org/creation-du-cqp-acheteur-vendeur-maree/
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005694088/?idConteneur=KALICONT000005635209
https://www.mareyeurs.org/famille_de_metier/achat-commercialisation/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1407
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1107
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