
 

cefcm.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
Juin 2018 

  

CONTACTS PRESSE  
 
Agence Sea to sea, Stéphanie ROOS-FAUJOUR : contact@seatosea.fr – 06 19 68 32 06 
CEFCM, Isabelle RIOU : isabelle.riou@cefcm.fr – 02 98 97 81 11 – 06 30 78 34 35 
 
 



 

 
Agence Sea to sea, Stéphanie ROOS-FAUJOUR : contact@seatosea.fr – 06 19 68 32 06 
CEFCM, Isabelle RIOU : isabelle.riou@cefcm.fr – 02 98 97 81 11 - 06.30.78.34.35 
cefcm.com  | Sur les réseaux sociaux : #20ansCEFCM facebook : @CEFCM twitter @CEFCM_online  
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Le cefcm met l’homme au cœur du maritime et célèbre son 20eme anniversaire ....... 3 
Lorsque la mer est votre metier, vous savez que vous ne pouvez vous confiner a de 
petits espaces............................................................................................................................... 4 
20 ans de compétences maritime ........................................................................................... 5 
L’art et la maniere dans le maritime ....................................................................................... 7 
Partage&Mer, l’humain au cœur de la croissance bleue................................................. 12 
 
  

SOMMAIRE 
 



 

 
Agence Sea to sea, Stéphanie ROOS-FAUJOUR : contact@seatosea.fr – 06 19 68 32 06 
CEFCM, Isabelle RIOU : isabelle.riou@cefcm.fr – 02 98 97 81 11 - 06.30.78.34.35 
cefcm.com  | Sur les réseaux sociaux : #20ansCEFCM facebook : @CEFCM twitter @CEFCM_online  
 
 

3 

Concarneau, le 25 juin 2018 

 
LE CEFCM MET L’HOMME AU CŒUR DU MARITIME ET CÉLÈBRE SON 
20EME ANNIVERSAIRE 
 
 
En 2018, le Centre européen de formation continue maritime célèbre 20 ans de compétences 
maritimes, ou de l’art de mettre l’humain au cœur d’un développement maritime durable.  Un 
événement que le CEFCM a souhaité partager avec tous les concarnois et l’ensemble de la 
communauté maritime. L’équipe du centre de formation organise une journée portes ouvertes et un 
fest-deiz sur le thème « l’art et la manière dans le maritime » le samedi 30 juin. Et parce qu’il n’a de 
richesse qu’humaine, le CEFCM lance Partage&Mer, un prix innovant qui sera décerné par un jury 
d’exception le 2 juillet et récompensé d’un trophée unique réalisé par un artiste. 
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LORSQUE LA MER EST VOTRE METIER, VOUS SAVEZ QUE VOUS NE 
POUVEZ VOUS CONFINER A DE PETITS ESPACES 
 
Alain Pomes, directeur du Centre européen de formation continue maritime 
 
« Le CEFCM est né il y a vingt ans, en Bretagne, de la volonté commune de ses fondateurs : État, 
Région et départements bretons, armateurs à la pêche et au commerce, conchyliculteurs et acteurs 
du nautisme, de professionnaliser et de pérenniser les outils de formation dont l’économie maritime 
française avait besoin.  
 
Le CEFCM a fait ses armes en Bretagne fédérant les écoles de Concarneau, Lorient, Audierne et 
Douarnenez avec les lycées maritimes de Paimpol, Saint Malo, Le Guilvinec et Étel dans un 
ensemble commun qui a formé près d’un marin français sur deux, plus de 40 000 en vingt ans. 
 
Puis le navire a quitté ses ports d’attache traditionnels pour accompagner ses clients dans leurs 
routes maritimes sur toutes les façades françaises d’abord, Manche, Atlantique et Méditerranée, 
s’aventurant à Saint Pierre et Miquelon ou en Polynésie, accompagnant ses marins des mers 
australes à l’Océan Indien, du Brésil au passage du Nord-Ouest. Quoi de commun entre les ports de 
Saint Pétersbourg, de Kiev, de Saint Tropez, de Dubaï et de Douala, les embouchures de la Seine, 
de la Loire, de la Gironde et du Rhône, les rives du lac Léman et les quais au pied de la Tour Eiffel 
… simplement le fait d’avoir vu passer nos équipes de formateurs, venues au plus près former vos 
équipages, résoudre vos problèmes de sécurité, de maintenance, de management ou d’efficience, 
accompagner l’évolution des compétences de vos collaborateurs. 
 
Ces vingt années de performance et d’excellence qui ont fait du CEFCM un centre de référence, 
c’est d’abord au professionnalisme de ses équipes que nous le devons : des conseillers qui vous 
aident à construire le parcours adapté à vos besoins spécifiques ou qui vous guident dans le maquis 
des financements, des assistantes exceptionnelles qui méritent bien ce nom tant elles cocoonent 
et accompagnent « leurs » stagiaires, des formateurs professionnels qui vous font partager leurs 
expériences concrètes et leur recherche permanente d’évolution et d’adaptation, une équipe 
d’ingénierie qui crée de nouvelles formations chaque année, planifie et met en œuvre plus de 500 
sessions par an afin de vous former à ce dont vous avez besoin, où vous en avez besoin, quand 
vous en avez besoin. Merci à eux, chacun à son poste, toujours disponible même par gros temps. 
 
Et puis merci à nos 6000 clients fidèles, entreprises et individuels, nos partenaires financeurs et 
prescripteurs, nos 150 intervenants experts, nos fournisseurs, nos collègues, notre réseau national 
et international, tous les bénévoles qui ont animé notre conseil d’administration… vous tous, la 
communauté maritime, porteuse des valeurs des « gens de mer ». 
 
Le CEFCM n’est pas une institution mais une dynamique, qui n’existe qu’au travers de cette 
rencontre entre vos attentes et notre compétence. Une aventure commune sur une route tracée 
ensemble et qui n’est pas prête de s’arrêter. Tenons ensemble le cap, bon vent, bonne route. » 
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20 ANS DE COMPÉTENCES MARITIME 
 
De l’école d’apprentissage maritime au centre européen de formation continue maritime 
(historique de l’association Lanriec.com) 
 
Pendant plus de 30 ans, la formation des futurs marins et les cours de spécialisation pour adultes 
ont été assurés par l'École d'Apprentissage Maritime du Rouz,  
 
En 1997, l'ancienne EMA devient C.E.F.C.M et voit ses premiers stagiaires étrangers (Algériens). Le 
centre s'oriente vers une plus grande utilisation des techniques modernes de communication : 
informatique, réseaux internet, liaisons Numéris, enseignement à distance... 
En 1998, le centre accueille pour la première fois une promotion de patrons de pêche, jusqu'alors 
formés à Lorient. On baptise aussi le nouveau bâtiment qui s'appellera « Centre Eric Tabarly ». 
En 1999, deux nouvelles formations sont dispensées au C.E.F.C.M : CAP marin pêcheur (a/c 16 ans) 
et capitaine de pêche, alors nécessaire pour commander les thoniers océaniques. 
En 2000, c’est un éventail de 11 formations différentes qui est proposé. Les formations pour la 
plaisance connaissent un franc succès mais les métiers de la pêche sont boudés. En cause, le nombre 
de bateaux qui diminue et pourtant, comme aujourd’hui à nouveau, la pêche manquait de bras. La 
grande majorité des élèves ne sont pas originaires de la région. 
En 2002, le centre ouvre une formation accélérée à la pêche en 12 semaines en alternance. Une 
préparation au « certificat d'initiation à la pêche ». La même année, le bateau-feu du Centre 
Instruction Incendie « An Infern » est remplacé par un tout nouveau bâtiment au Roudouic. Le 
centre accueille 800 stagiaires par an. 
En 2003, il y a peu de candidats à la formation pêche. Par contre plaisance et commerce sont 
demandés : patron petite navigation, chef de quart navigation côtière et patron plaisance voile. 
En 2004, les formateurs du C.E.F.C.M obtiennent le statut de détachés de la fonction publique ou 
sont employés par le groupement d'intérêt public. Le centre a plus de demande que de places. La 
plupart des stagiaires, déjà embarqués, veulent un diplôme pour pouvoir progresser. Dépassé par 
son succès, le Centre d'Instruction Incendie est contraint de refuser  
200 demandes par an. 
En 2005, le centre investit dans un nouvel équipement de radio-communication identique à celui 
des navires, aux normes internationales STCW95. Les résultats aux examens sont excellents avec 
100% de réussite au capitaine de pêche et en moyenne 80% pour les autres spécialités. 
 
En 2007, le nouveau directeur veut développer encore le C.E.F.M grâce aux outils performants dont 
il dispose. « Nous allons changer de braquet ! » pour viser l'excellence. 
 
2007 – 2017 Le CEFCM « change de braquet » 
 
A l’initiative de son président Michel Morin, vice-président du conseil régional de Bretagne, le CEFCM 
est relancé et confirmé dans sa mission originelle, celle de ses statuts de 1998 qui dit que « le 
CEFCM doit répondre à tout besoin en formation maritime, exprimé par une entreprise maritime, 
dans son cadre de compétences qui est l’Union Européenne et tout partenariat international ». 
 
Un nouveau directeur, spécialiste du monde de la formation continue et du développement 
économique est recruté, petit à petit le staff interne monte en compétences. 
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Un plan de développement stratégique est mis en œuvre sur trois axes. D’abord le développement 
des compétences, le CEFCM qui intervenait essentiellement sur les formations qualifiantes 
obligatoires pour les personnels navigants, devient un centre de formation généraliste qui se 
préoccupe aussi bien de management, de commercialisation, de transformation des produits de la 
mer, de logistique, de maintenance industrielle, d’acquisition de compétences linguistiques et 
numériques que de navigation, de mécanique marine ou de sécurité. Son catalogue passe d’une 
quinzaine à plus de 150 formations, son nombre d’intervenants experts progresse de la même 
manière.  
 
Deuxième axe le territoire, le CEFCM crée une équipe d’analyse de la demande et se met en situation 
de répondre à toutes les demandes d’entreprises maritimes, d’abord en Bretagne puis dans tous les 
grands ports français, de Dunkerque à Toulon en passant par Rouen, Bordeaux ou Marseille ; puis il 
accompagne ses clients à l’international : Russie, Ukraine, Émirats, Chine, Suisse, Afrique ; crée un 
réseau européen de développement de formations maritimes en pilotant le programme 
MARLEANET avec des partenaires irlandais, portugais, espagnols et français ; se fait reconnaître et 
identifier comme un centre de référence par les pays francophones et tisse des partenariats 
d’accompagnement à la montée en compétences et d’échanges avec des organismes de formation 
de Tunisie, Algérie, Maroc, Cameroun, Côte d’Ivoire ; intervient pour les marines sénégalaises, 
égyptiennes, mauritaniennes ou du Mozambique et pilote des projets dans les TOMs français de St 
Pierre et Miquelon ou en Polynésie.  
 
Enfin le CEFCM élargit son domaine d’activités, centré sur les navigants et les armements commerce 
et pêche au départ, il intervient dans l’offshore pétrolier, la réparation et construction navale, le 
nautisme, la plaisance, la conchyliculture, la gestion portuaire… pour cela il développe ses capacités 
d’ingénierie pédagogique, construisant des formations sur mesure à la demande de ses clients, en 
langue étrangère si nécessaire, les mettant en œuvre où, quand et comment ses clients en ont 
besoin, même si 4200 stagiaires ont fréquenté ses centres en 2017, les formateurs du CEFCM se 
déplacent eux aussi là où on a besoin d’eux. 
 
Le CEFCM est aujourd’hui le centre de référence de la formation continue maritime française. 
En 2018, une nouvelle étape est franchie avec des investissements dans le développement de 
formations à distance en « blended learning » permettant la formation du stagiaire chez lui ou dans 
son entreprise. 
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L’ART ET LA MANIERE DANS LE MARITIME  
Centre en fête et portes ouvertes au public samedi 30 juin  
 
 
Centre citoyen ouvert sur la ville de Concarneau, le CEFCM ouvre ses portes et invite le public à 
découvrir les métiers de la mer et à faire la fête. L’équipe du centre de formation réserve de 
nombreuses animations pour toute la famille et vous présentera plusieurs expositions d’artistes 
aux accents de mer. 
 

 
Programme de 14 heures à 18 heures 

 
 
Ateliers et découverte des métiers 
 

 Matelotage pour tous 
 Reconnaissance des espèces de poissons 
 Démonstration de secourisme 
 Simulateurs de navigation et de radiocommunications 
 Point information et découverte des métiers maritimes 

 
Protection de l’environnement en s’amusant 
 
Pêche aux déchets avec les robots plastivores de l’association Coba2,   
(* Compagnie des bateaux autonomes et autosuffisants, une initiative d'entreprenariat social à finalité 
environnementale qui vise à lutter contre l'amoncellement des déchets plastiques au centre des océans.)  
 
La prise en compte de nos impacts sur l’environnement marin et en particulier la question des 
pollutions plastiques sont des préoccupations qui sont au centre des formations maritimes. Un sujet 
que Pierrick Follezou, responsable des formateurs du centre a souhaité partager avec le plus grand 
nombre en faisant découvrir au public l’action originale de l’association Coba2.  
 
Florian Mausy, jeune aventurier navigateur et son père Guy, ingénieur Géo Trouvetou spécialisé 
dans les véhicules électriques à énergie renouvelable ont fondé Coba2 pour développer des 
solutions innovantes pour lutter contre les pollutions marines. Une aventure qui les a menés des 
Açores en Arctique à la chasse aux plastiques.  
 
Avec Igor et Hektor, les robots mascottes plastivores, les enfants s’amuseront à la pêche aux 
déchets et sensibiliserons leurs camarades et leurs aînés à la lutte contre les pollutions plastiques.  
Alimentés par l'énergie solaire et contrôlés à distance les drones marins autonomes plastivores 
ramassent les déchets plastiques. Ils sont également capables de collecter des données, 
cartographier les fonds marins, tester la qualité de l'eau ou encore filmer et photographier sous la 
surface de l'eau… 
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Expositions d’œuvres d’art en présence des artistes 
 
Photographies de Jean-Jacques Rougeaux sur les travailleurs de la mer 
 
Le photographe Jean-Jacques Rougeaux aime à dépeindre, en 
couleur ou en noir et blanc, sa vision du monde, essentiellement 
pour les paysages et ce qu’il qualifie de « scènes sociales. » Un 
travail qui se rapproche de la peinture pour cet artiste originaire 
de Trégunc et formé à l’école nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris. Ses photographies de paysages terrestres ou 
maritimes, parfois insolites, sont le plus souvent prises à l’heure 
bleue, entre la fin de la nuit et le levé du jour.  
 
Parmi ses sujets de prédilection, la photographie de l’humain au 
travail, comme ses clichés des portraits d’artisans en clair-
obscur. Il valorise les travailleurs, les savoir-faire, les gestes, les 
outils. Il recherche à nous faire ressentir l’ambiance des ateliers. 
  
Ses travaux récents ont consisté à photographier des stagiaires 
du CEFCM. Des photographies cadrées, point commun avec ses 
« scènes sociales ». « Mes photographies, fidèles au réel du lieu et des situations, peuvent 
apparaître dé-saturées. Elles ont des dominantes de noir et de gris où apparaissent quelques 
touches de couleur. J’ai conçu mes photographies comme un reportage dédié au travail manuel. J’ai 
voulu montrer que les métiers de la mer ce n’est pas seulement la pêche…  Le matelotage, ou encore 
la formation incendie m’ont particulièrement marqué. L’atmosphère mise en œuvre pour les 
exercices de sécurité, avec les poussières de suie, la fumée, les tenues et les postures sont très 
graphiques. » 
  
Le 30 juin, l’occasion est donnée à ceux qui auraient manqué sa première exposition à Concarneau 
en avril dernier, de découvrir ses œuvres. Une dizaine de photographies grand format seront 
exposées au centre de formation. 
  
Peintures marines et installation originale de Bruno Blouch 
 
Palette à dominante de rouge et de bleu, estompées de touches de gris ou d’orange, compositions 
contrastées qui frappent le regard… un tableau de Bruno Blouch, c’est une fenêtre ouverte qui vous 
invite à un voyage contemplatif dans la couleur et la mer. L’artiste originaire de Brest vit aujourd’hui 
à Concarneau où il peint la beauté du monde maritime.  
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 Son parcours artistique a commencé dès 
l’adolescence. Inspiré par le travail des 
dessinateurs de l’entreprise de 
construction immobilière de son père, il 
commence par le dessin à l’école des Beaux-
Arts de Brest à l’âge de 17 ans, se 
passionne aussi pour la photographie. 
Esthète et contemplatif, sensible à la 
géométrie des objets et des paysages, il 
recherche la ligne idéale. A vingt ans, une 
rencontre heureuse lui offre l’opportunité 
d’exposer ses clichés au Musée des Beaux-
Arts de Quimper. Mais le jeune homme est 
perfectionniste.  
 

 
« Lassé de ne jamais avoir la photo parfaite où le personnage habille le paysage », il se lance dans 
la peinture. Pendant quinze ans, chaque jour, il travaille avec minutie et crée des aquarelles aux 
couleurs intenses. Il s’essaye à l’acrylique et choisit finalement à l’huile sur toile, « onctueuse, 
souple, confortable. » « Une peinture, explique-t-il, c’est une aventure, qui s’achève lorsque la 
sérénité succède à la réflexion. Je commence toujours par des esquisses, c’est la phase créative, 
puis je choisis l’harmonie des couleurs. Ensuite vient le travail de la peinture. Mes tableaux sont des 
compositions dans lesquelles je recherche l’harmonie, la beauté, la perfection. Je peins aussi 
toujours mes encadrements, un prolongement de mes tableaux, car je ne voudrais pas voir un jour 
mes tableaux dans un cadre doré ou inadapté, » avoue-t-il.  
 
La mer ?  « J’ai eu un coup de foudre immédiat à l’âge de 8 
ans lorsque mon père m’a inscrit à un stage d’optimiste au 
Moulin Blanc. Mon frère, moniteur de voile, m’a initié à la 
régate que j’ai pratiquée pendant toute mon adolescence, sur 
toutes les côtes de Bretagne. J’en ai gardé pour la vie et pour 
l’art, la conviction qu’il faut se consacrer exclusivement à son 
objectif pour l’atteindre. » Bruno Blouch peint des bateaux, 
des voiles, des bouées, des safrans. Ses toiles mettent en 
lumière les formes, les lignes des navires qu’il n’hésite pas à 
recadrer ! Il peint aussi des objets, balises, ancres, hélices de 
bateaux…  « Mon travail allie mes deux passions : l’art et le 
monde maritime particulièrement esthétique. Mon unique 
souci : comme de nombreux artistes, j’ai plus d’idées que de 
temps. Créer, c’est avant tout choisir ! » 
 
Bruno Blouch exposera ses tableaux dans le hall du CEFCM le 
30 juin et inaugurera son installation marine : une bouée - 
balise de 250 kilos qu’il transformera en une œuvre unique et emblématique qui prendra désormais 
place dans la cour de l’établissement, pour le plaisir de tous les stagiaires du centre et de tous les 
passants.  C’est aussi à Bruno Blouch que le CEFCM a confié la réalisation du trophée Partage&Mer. 
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Pêcheurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Retour vers le futur  
Exposition de l’association Voile au Travail, sur le patrimoine maritime et la place de l’innovation 
pour une pêche durable. 

 
L’association Voile au Travail met en œuvre un projet sur 
les héritages littoraux. « L’objectif du projet est d’articuler 
l’héritage culturel de la pêche traditionnelle à la voile à 
l’invention de nouvelles pratiques de pêche durable en 
Bretagne. Il s’articule autour de trois actions : le recueil 
des techniques traditionnelles de pêche à la voile ; la 
valorisation des données auprès des pêcheurs 
professionnels ; l’ingénierie de formation nautique ad hoc, 
en partenariat avec des structures de formation maritime 
initiale et continue » 
 
Dans le cadre de ce projet, les membres de l’association 
sont allés à la rencontre de professionnels parmi lesquels 
d’anciens marins. Ils ont souhaité partager la richesse des 
nombreux témoignages recueillis à travers une exposition 
pédagogique avec un focus sur la pêche au thon. On y 
parle des marins, de l’évolution des techniques de pêche, 
du modèle économique de la pêche et d’un nouvel avenir 
possible. Un avenir durable qui tient compte des 
impératifs écologiques, sociaux et économiques et qui a 
abouti au projet Listao, catamaran polyvalent 
professionnel à voile. Stéphanie et Charlène, membres de 

l’association proposeront pour les 20 ans du CEFCM une médiation autour de l’exposition composée 
de 7 îlots pédagogiques pour tout public.  
 
Voiles Au Travail exposera aussi la maquette au 1/20 du catamaran Listao, conçue selon les plans 
de l’architecte Julien Marin, président de l’association mais également formateur C200 voile au 
CECFM. Anne-Julie, Alain, Charlène… plusieurs membres de l’association ont suivi des formations de 
capitaine 200 voile ou de matelot au CEFCM et contribuent aujourd’hui à diffuser la culture maritime 
et à développer la pratique de la navigation. 
 
Feist Deiz tout l’après-midi 
 
Swing Amann, électro fanfare qui remue, qui bouge, qui met de 
l’ambiance ! 
 
Pas de fête sans musique ! Au CEFCM il y a des formateurs, mais pas que… 
Bruno Rouault, responsable de la cellule pédagogique du CEFCM fait partie 
du groupe de dix musiciens qui forment Swing Amann. Des cuivres, une 
basse et des percussions composent cet ensemble qui se qualifie « d’électro 
fanfare qui remue, qui bouge, qui met de l'ambiance ! » Du ska au mambo, 
en passant par  
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des reprises de standards du jazz, du funk et une pointe de rock, Swing Amann est un ensemble 
festif qui réjouira jeunes et moins jeunes et mettra assurément une ambiance de folie dans tout le 
quartier. Un appel du CEFCM à venir partager ce Fest Deiz anniversaire avec tout le voisinage.  
 
 
Crêpes party et buvette au profit de l’association des Amis du Marche-Avec.  
 
Cette association qui compte aujourd’hui une centaine de membres a été créée au début des années 
90 pour faire revivre le voilier emblématique de Concarneau, le « Marche-Avec » représentatif de 
l’histoire de la pêche sardinière locale d’il y a cent ans. Une réplique du fameux cotre est construite 
à Concarneau grâce notamment au soutien du Musée de la pêche et des chantiers Piriou et à la 
volonté d’une poignée de passionnés. Le Marche-Avec est mis à l’eau en novembre 1992. 
L’association participe à de nombreux rassemblements de vieux gréements, fêtes maritimes et 
organise des sorties en mer. L’équipe de bénévoles assure l’entretien du navire. La recette de la 
vente des crêpes et de la buvette à l’occasion de cette journée de fête au CEFCM sera intégralement 
versée à l’association.  
 
Soyez prêts : tirage au sort, quizz et gourmandises… 
 
Venez nombreux ! 
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PARTAGE&MER, L’HUMAIN AU CŒUR DE LA CROISSANCE BLEUE 
 
Le CEFCM lance un prix qui récompense la responsabilité sociale et sociétale 
 
Reconnu nationalement et internationalement comme le premier organisme français de formation 
continue des gens de mer, le CEFCM rend hommage à la communauté maritime en organisant une 
soirée exceptionnelle en présence des grands acteurs du secteur.  
 
Le CEFCM, tisseur de liens et architecte de la compétence maritime, souhaite mettre en lumière les 
hommes et les femmes de mer en réunissant au cours d’un diner de gala, tout l’équipage du centre, 
des personnalités du monde maritime, clients et partenaires. Des médailles d’honneur seront 
remises au plus anciens des membres de l’équipe du centre.  
   
Le CEFCM, à l’occasion de ses 20 ans, a décidé de créer un prix qui récompensera chaque année une 
entreprise ou une institution maritime responsable et engagée qui aura fait de l’humain sa priorité 
et aura agi de manière efficace et positive dans le champ de l’amélioration des relations humaines, 
des compétences et des conditions de travail en son sein ou au sein de la communauté maritime.   
 
Un jury prestigieux et souverain distinguera une initiative remarquable qui recevra le trophée 
unique Partage&Mer, lors de sa soirée prestige lundi 2 juillet à Concarneau. Le nom du trophée 
évoque à lui seul le facteur humain, la solidarité et le partage indispensables pour un 
développement durable des activités maritimes. Et parce dans l’homme et la mer il y a tant de 
beauté à partager, pour mettre l’art au cœur du maritime, ce trophée a pris la forme d’une hélice de 
navire. Elle propulse l’humain vers ce qu’il a de meilleur. Une hélice transformée en une œuvre 
réalisée par un artiste maritime concarnois, Bruno Blouc’h. Ce trophée unique sera différent chaque 
année. 
 
Un jury d’exception pour une initiative remarquable. 
 
Un jury souverain, composé de dix personnalités du monde maritime, choisira la structure retenue. 
Ce jury prestigieux et représentatif de la communauté maritime aura donc pour mission de décerner 
ce premier trophée Partage&Mer qui récompense une initiative remarquable en matière de 
recrutement, formation, amélioration des conditions de travail, prise en compte des carrières, 
management, action en direction de l’emploi ou de l’attractivité des métiers, innovation sociale, 
féminisation des emplois, prise en compte de l’égalité ou du handicap, etc… Des critères tels que : la 
démarche méthodologique mise en œuvre, l’amélioration ou l’innovation réalisée, l’environnement 
managérial, les aspects participatifs et mobilisateurs, l’aspect novateur ou original, les notions de 
faisabilité et d’exemplarité, la mise en application concrète, l’impact sur les bénéficiaires… seront 
pris en compte. Dès l’an prochain, le CEFCM publiera un règlement du prix, un dossier de candidature 
pour les structures qui souhaiteront y prétendre ainsi qu’une grille d’évaluation.  
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Le jury est composé de : 
 

 Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster Maritime Français- président du 
jury.  

 Gaël Le Meur, conseillère régionale de Bretagne, présidente du Centre européen de 
formation continue maritime 

 Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la mer 
Florence Smits, inspectrice générale de l’éducation nationale, coauteure de « Enseigner la 
mer : des espaces maritimes aux territoires de la mondialisation » 

 Marie-Noëlle Tiné, présidente de Women's International Shipping & Trading Association 
(WISTA) France 

 Yann Becouarn, directeur adjoint de la Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-
Manche Ouest 

 Vincent Campredon, directeur du Musée national de la Marine 
 Olivier Le Nézet, président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins 

de Bretagne, vice-président du CEFCM 
 Sylvestre Louis, président de l’association Les Glénans 
 Hervé Thomas, délégué général d’Armateurs de France 

 
Il n’y a de richesse qu’humaine 
Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster Maritime Français 
 

« La formation, l’homme et le maritime sont 
indissociables. C’est une chaine vertueuse. Le 
secteur maritime connaît des mutations 
importantes, l’émergence de nouvelles activités 
dans les énergies marines, les biotechnologies, 
le numérique…Ces activités font appel à des 
compétences qui vont requérir de nouvelles 
formations et aussi la nécessité de développer 
l’attractivité des métiers de la mer et de 
valoriser le travail des hommes et des femmes 
d’une filière porteuse d’emplois. 
  
Il n’y a de richesse que d’hommes. Je suis donc 
très fier d’être le président du jury de ce trophée 
Partage&Mer lancé par le CEFCM. Les relations 
humaines sont au cœur de mes préoccupations 
et elles sont l’un des piliers de la Croissance 
bleue. Au sein du Cluster Maritime Français, 
nous représentons un secteur qui est à la fois 
technique, industriel, en prise avec 
l’environnement et soucieux des enjeux sociaux 
et sociétaux. Il n’y aura de croissance et de 
richesse que si l’épanouissement de l’homme 
est présent. 
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Pour constituer le jury de cette première édition de Partage&Mer, j’ai sollicité des personnalités du 
monde maritime dont je sais que, pour chacune d’entre-elles, la relation de l’humain avec son 
environnement est une priorité. Ensemble, nous avons souhaité marquer ce premier trophée en 
retenant un beau et grand projet qui associe courage, humanité, solidarité, souci de l’environnement 
et place de l’homme dans l’entreprise de demain. Parmi les projets proposés, tous en lien avec 
l’homme dans sa relation avec l’économie maritime, nous retiendrons un projet fort en adéquation 
avec nos valeurs d’équité, d’investissement et d’engagement humain. 
  
Le CEFCM, membre du Cluster Maritime Français, est un acteur à part entière dans l’économie 
maritime. Il est un acteur majeur de la formation continue maritime dans tous ses aspects, il permet 
aux personnes de progresser, de changer d’horizon… La femme ou l’homme à qui on apporte les clés 
pour évoluer, pour changer, pour rebondir et poursuivre sa carrière est une personne épanouie. Le 
CEFCM crée de l’attractivité et de la reconnaissance des métiers maritimes et fait partie de ceux qui 
contribuent à porter l’excellence maritime française à l’international. Partage&Mer est une nouvelle 
pierre à cet édifice. » 
 
Visionnez le teaser 
Téléchargez le programme-flyer 
Téléchargez l ‘affiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À PROPOS DU CEFCM 
 
Le Centre Européen de Formation Continue Maritime, qui réunit l’État, le Conseil Régional de 
Bretagne et les organisations professionnelles du monde maritime, a pour principal objet 
d’organiser et de promouvoir des actions répondant aux besoins génériques et spécifiques des 
professions liées à la mer. Les activités de la structure, dont le siège est installé à Concarneau, se 
répartissent également sur ses sites bretons et au sein des entreprises maritimes françaises et 
internationales. Le CEFCM, considéré comme un des principaux leaders de la formation maritime à 
l’échelle européenne, a pour mission de dispenser des formations qualifiantes dites « 
règlementaires » ; en outre, il développe des formations professionnelles, techniques, 
scientifiques, économique, managériales… destinées à l’ensemble des professionnels du monde 
maritime, qu’ils soient navigants ou non, marins ou personnel exerçant une activité terre. Près de 
4200 stagiaires ont bénéficié des formations du CEFCM en 2017. 
 


