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Licence Professionnelle
Métiers de l’industrie Navale et Maritime

Parcours :
Ingénierie Navale et Nautique
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Service Formation Continue et Apprentissage • www.sfcasn.com
Responsable de formation : Sylvain Freour
Secrétariat : 02 40 17 81 90 • lucie.pessina@univ-nantes.fr
58 rue Michel-Ange • BP 420 • 44606 Saint-Nazaire Cedex

www.iutsn.univ-nantes.fr

Cette Licence Professionnelle de niveau bac + 3, préparée en alternance, a pour but de former
les futurs collaborateurs d’entreprises, capables d’assurer la supervision de la construction
d’un navire, qu’elle soit sous-traitée ou non. Rompus à la gestion de projets d’amélioration de la
production industrielle sur le terrain et capables de vous adapter aux changements numériques
et collaboratifs, vous serez à la fois en charge de la conception des projets et de leur réalisation
sur les chantiers.
La formation interdisciplinaire est assurée aussi bien par des enseignants que des
professionnels. Il s’agira, notamment, d’adapter les solutions techniques retenues pour
respecter les réglementations internationales en vigueur.

ATOUTS
et MOYENS

ENTRÉE
à L’IUT
Accès à la formation :

L’équipe pédagogique

Le profil

La formation s’appuie sur une équipe pédagogique riche et
diversifiée : chefs d’entreprise, ingénieurs, chefs de projets,
enseignants-chercheurs, professeurs agrégés ou certifiés, etc.
Les étudiants de Licence disposent de salles de projets équipées
en outils informatiques.

Cette formation répondra à vos attentes,
si vous
m aimez travailler en équipe,
m souhaitez acquérir des compétences

en gestion de projets de construction
navale et nautique,

PROGRAMME, ÉTUDES

Spécificités de la formation

m avez l’ambition de travailler dans une

région tournée vers la production industrielle de pointe,

m désirez obtenir un diplôme permet-

tant une insertion professionnelle
immédiate et passionnante ainsi
que de nombreuses opportunités
d’évolution en entreprise, dans un
contexte multinational.

Formation continue
m En Contrat de Professionnalisation

au sein d’une entreprise du secteur
de la navale ou du nautisme.

m Pour les salariés de niveau IV ou III

ayant une expérience professionnelle de 3 ans et plus, possibilité de
validation des acquis de l’expérience.

La formation peut également être suivie dans le cadre de Période de Professionnalisation pour tout salarié en CDI
présent au sein d’une entreprise de la
navale ou du nautisme.
Formation initiale
m La formation est accessible en alter-

nance, idéalement après l’obtention
des diplômes suivants :
- BTS Construction Navale
- BTS Conception de Produit Industriel
- BTS Assistant Technique d’Ingénieur
- DUT Génie-Mécanique et Productique
- DUT Mesures Physiques
- DUT Génie Industriel et Maintenance
- L2 Scientifique et Technique

TÉMOIGNAGE

Comment candidater ?
Par internet sur la plate-forme
www.iutpaysdelaloire.org

Répartition des enseignements

150 h

212 h

142 h

96 h

Domaine technologique
Domaine des sciences humaines
Domaine gestion de projet
Projet tutoré

L’immersion dans le monde de la conduite de projet de construction
navale et nautique se décline à travers :
• L’apprentissage de l’autonomie et l’appropriation de la spécialité
via des travaux d’études et de recherche personnelle en exploitant
les outils informatiques de conception, de communication et de
suivi de projet.
• Des visites techniques de chantiers.
• La richesse des domaines étudiés : technologies, réglementation,
management et communication.

De nombreux partenaires

Domaine technologique
• Connaissance des navires : culture technologique, calcul de structure, réglementation
• Aspects théoriques de la construction navale : architecture navale et hydrodynamique
• Technologies embarquées : armement, énergie et réseaux
• Outils numériques (CAO…)
Domaine des sciences humaines
• Techniques de communication en langue française et anglaise, à l’écrit ou à
l’oral (passage du TOEIC)
• Management des personnes
Domaine de la gestion de projet
• Principes et organisation de l’industrialisation (gros navires et plaisance)
• Conduite de projet et travaux : méthodologie et outils
• Organisation industrielle : amélioration continue ; qualité ; hygiène, sécurité
et environnement
Domaine professionnel
• Apprendre à gérer un projet
(150 h)
• Mise en pratique des connaissances et des savoir-faire
acquis pendant la formation
durant les 38 semaines d’alternance en entreprise

Armand BURGAUD
« Suite à mon BTS en Construction Navale, j’ai poursuivi mes études en LP INN afin de perfectionner
l’aspect management de ma formation. Le fait de pouvoir suivre des cours dispensés par des passionnés et
des professionnels est une expérience très enrichissante ! Grâce à la LP INN, et à son plan de formation en
alternance, j’ai eu la chance de trouver ma place rapidement en entreprise !
J’ai été embauché dans l’entreprise qui m’a accompagné lors de ma licence (Groupe BENETEAU), et depuis
3 ans, j’évolue au poste de chef de projet en Bureau d’Études voile pour la division plaisance. »

Véritable formation professionnelle intégrée, cette Licence
Professionnelle bénéficie du soutien et de l’engagement
de nombreux partenaires représentant tous les secteurs
d’activités concernés : Campus des Métiers et des Qualifications
du nautisme, campus des industries navales, fédérations
d’entreprises, partenaires territoriaux, pôles de compétitivité,
bureaux d’ingénierie, bureaux de contrôle, chantiers de
construction, entreprises de travail temporaire. Ce soutien est
matérialisé, entre autres, par la participation de ces acteurs au
projet de développement de la licence ainsi que par la délivrance
d’enseignements par des professionnels.

Chiffres clefs
• 15 étudiants recrutés chaque année
• 30 formateurs, dont 15 professionnels
• Plus de 90 % des diplômés sont embauchés
moins de 6 mois après l’obtention de leur
diplôme
Le domaine de la Construction Navale et Nautique
en France représente :
• Plus de 6000 entreprises allant de la
multinationale aux PME-TPE.
• Plus de 80 000 salariés directs pour la navale et
le nautisme (chiffres de 2018).

DÉBOUCHÉS
Saint-Nazaire est un des symboles mondiaux de la
construction navale avec les Chantiers de l’Atlantique
et ses nombreux sous-traitants. La ville est aussi
proche de la Vendée, siège de nombreuses entreprises
d’envergure internationale parmi les leaders mondiaux
de l’industrie du nautisme, et de la Bretagne Sud qui
compte également un nombre important de chantiers
navals. La licence professionnelle Ingénierie Navale et
Nautique est implantée au cœur d’un milieu industriel
riche d’un bassin d’emplois considérable : les Pays de la
Loire sont la 2e région française en chiffre d’affaires pour
ses activités liées au nautisme.
Les compétences délivrées sont directement employables
dans la vie active. La formation proposée permet aux
diplômés d’intervenir dans le cadre des missions principales suivantes :
• Coordination des travaux pour la réalisation de tout ou
partie d’un navire.
• Réalisation des contrôles réglementaires
• Gestion et animation d’une équipe
• Contrôle de la planification des opérations par rapport à
un prévisionnel
Les débouchés sont nombreux :
• Coordonnateur ou superviseur de travaux de construction navale et nautique,
• Technicien industrialisation ; intégration des équipements et réseaux ; méthode ; qualité navale.

