CENTRE EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME
Description :
Le Centre Européen de Formation Continue Maritime est aujourd’hui, avec 2700 stagiaires formés par
an, l’un des plus importants organismes de formation professionnelle français totalement dédié à la
formation tout au long de la vie des navigants et des personnels des entreprises maritimes.
Aujourd’hui le CEFCM ce sont trois établissements de formation en sites propres, basés en France, en
Bretagne à Concarneau et Lorient, spécialisés en trois activités distinctes : navigation et formations
générales, formations techniques et maintenance, formations sécurité et sûreté ; des actions de
formation qualifiantes et de développement de formations d’initiative locale en partenariat avec le
réseau des lycées maritimes ; des formations sur mesure et à la demande dans l’ensemble des grands
ports et des grandes régions maritimes français, à bord des navires ou dans les entreprises ; des
développements et des partenariats nationaux et internationaux.
Afin de répondre à sa mission statutaire qui est « de prendre en charge toute demande de formation
d’une entreprise maritime dans le cadre de son territoire de compétences », le CEFCM a développé, à
côté de ses formateurs référents, tous anciens professionnels du monde maritime, un réseau
d’intervenants, professionnels en activité, spécialistes, experts, consultants seniors, capables de
répondre rapidement et efficacement à toute question relative à l’évolution des métiers et des
compétences maritimes, ils sont aujourd’hui plus de 140 à travailler avec nous.
Nous sommes présents sur tous les grands champs professionnels de la compétence maritime :
transport de fret et de passagers, offshore pétrolier et énergies marines renouvelables, pêche et
conchyliculture, marines nationales, développement des activités nautiques et touristiques du littoral,
construction et réparation navale.
Mais une entreprise maritime c’est aussi de la logistique, du management, du commercial, de
l’administratif, l’apprentissage des langues étrangères, la gestion des personnels ; sur tous ces
domaines, avec notre réseau et nos partenaires nous sommes présents et en capacité de prendre en
charge la demande des acteurs maritimes, y compris la marine nationale française avec laquelle nous
avons développé des partenariats et des projets communs notamment dans le cadre de la
reconversion des marins de la navale vers la marine marchande.
www.cefcm.com
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