


Ordre du Jour
• Compte rendu du colloque développement national
• Point Formation (Cédrick HAMON, Antoine THEBAULT)
• Ecole Française de Voile :

• Présentation de l'application CONDOR
• Application de géolocalisation

• Appels à projets 2022
• Point Sextant Centrale :

• Travaux de la commission technique
• Retours passeport

• Intervention de Philippe RODET(présentation des différentes commissions de NAUTISME EN BRETAGNE)
• Travaux en ateliers :

• EFV (mixité, éco responsabilité, nouvelles pratiques, recrutement des saisonniers...)
• Spot Nautique (plan d'action 2022, cahier des charges...)



La nouvelle Equipe d’Elus

• Arnaud FAUTRAT
• Sébastien ALLARD
• Jean Philippe LE FLEM
• Cédrick HAMON
• Léa DORIER
• Doriane BELIARD

Sébastien ALLARD Cédrick HAMON

Jean-Philippe LE FLEM Jean-Yves MAILLARD

Doriane BELIARD Léa DORIER



Colloque Développement FFV
Marseille du 7/10/2022



Les différents thèmes abordés

• Slow tourisme
• La mer est à vous
• Le parasport, le sport santé, la mixité
• Les nouvelles pratiques (Wing et Wind), Carte de certification
• La plaisance, carte de certification



Point Formation
Cédrick HAMON – Antoine THEBAULT
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Nombre de formations déclarées

COMMISSION FORMATION
Extrait de la base fédérale 

*Mutualisation ?
*Augmentation du temps de formation



COMMISSION FORMATION
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Nombre de CQP IV diplômés Extrait de la base fédérale 

En moyenne, 250 CQP IV diplômés par an

*Licenciés bretons



Étoffer le catalogue de formations à destination de :
- Nos professionnels
- Nos saisonniers type BPJEPS
- Nos saisonniers type CQP
- Nos établissements ne pouvant bénéficier de prises en charge par un OPCO

COMMISSION FORMATION
 DEMANDE FORMULÉE AUPRÈS DE LA LIGUE

La Ligue s’est donc mobilisée pour y répondre avec plusieurs préconisations :
- Un catalogue étoffé mutualisant les formations CDV bretons et nouvelles thématiques
- Une certification QUALIOPI pour pouvoir prétendre continuer à faire des formations finançables par des OPCO
- Un référencement de certaines formations dans le catalogue CNFPT
- Des journées thématiques ou formations pour nos CQP



La loi “Avenir professionnel” a pour but de garantir une qualité renforcée des offres de formation en France. Les organismes
de formation professionnelle, d'apprentissage et de développement des compétences sont concernés. La formation
professionnelle est au centre des enjeux.

La certification Qualiopi va attester de la qualité des processus et du fonctionnement des prestataires de formation et de
développement des compétences. C'est le sésame pour obtenir des fonds publics de la formation professionnelle ou des
fonds mutualisés.

La LBV s’est engagée dans cette certification pour son catalogue de formation. Les travaux pour obtenir cette certification
sont entamés depuis l’automne 2021. La LBV une fois certifiée (certification prévue au cours de l’année 2022) verra son
catalogue étoffé des formations habituellement portées par les CDV bretons (qui n’ont pas de certification QUALIOPI)

 Bonnes volontés acceptées pour finaliser ce dossier. (se manifester auprès d’Antoine)
 Objectif fixé : 1er semestre 2022

COMMISSION FORMATION
CERTIFICATION QUALIOPI



La demande doit émaner directement des collectivités auprès de l’antenne locale du CNFPT : le service des ressources
humaines des collectivités doit recenser, pour ses agents, les demandes de formations spécifiques hors catalogue CNFPT.
Une collectivité doit ensuite porter une demande de formation « union de collectivités » auprès du CNFPT.

COMMISSION FORMATION

CNFPT

 Un mail à destination des établissements publics a été envoyé pour déterminer les besoins en formation.



Les années 2020 & 2021 amènent les constats suivants
 Difficulté de recrutement
 CQP travaillant moins longtemps dans la saison
 Difficulté à les faire monter en compétences pour une plurivalence ou encadrement de support autre que voile

COMMISSION FORMATION
ANIMATION DE NOTRE RÉSEAU DE MONITEURS CQP BRETONS 

La commission développement & formation propose de mettre en place :
 Formations courtes dédiées aux CQP
 Journée CQP animée dans les clubs pour les faire revenir dans les clubs même dans l’année et pas que l’été.
 Difficulté à les faire monter en compétences pour une plurivalence ou encadrement de support autre que voile



Présentation de l’application 
CONDOR



Offre pour les spots Nautiques

• Intérêt :
• Argument client -> Sécurité 
• Possibilité d’animation (ex : meilleur run sur un parcours)

• Négociation en cours pour le réseau des Spots nautiques volontaires
• Proposition de location de 5 balises par structures labellisés
• Cout HT pour deux mois :  (6+6) € HT x 5 balises x 2 Mois = 120 € HT
• Prise en charge réseau LSN : 50% - > 60 € HT



Application de géolocalisation
Jean Philippe Le Flem



Appels à Projets



Contexte

• Les activités d’été fonctionnent dans l’ensemble à plein régime 
depuis au moins deux saisons !

• Comment développer l’activité de nos structures sur le hors saison ?
• Comment faire revenir à la maison ceux qui en sont partis et en 

attirer de nouveaux vers nos offres labellisés ?



Ce qui a déjà été fait depuis 2019

• Augmentation du retour en Point de (0,5€ ou 1€)  à 2,70€
• Gratuité des livrets enseignement et jeunes enfants
• Augmentation du retour vers les CDV - > de 1,14€ à 1,46€
• Suppression du certificat médical 
• Mise en place de financements spécifiques pour les EFV qui sont « Classes 

de Mer »



Expérimentation

• Appel à Projet



SEXTANT CENTRALE
Joran LE BARS

Fonctionnement de sextant - Commission Technique + Retours Passeports





Nautisme en Bretagne
Les différentes commissions – Philippe RODET



Travaux en Ateliers



Atelier Spot Nautique

• Cahier des charges
• Etat des lieux
• les attentes
• Comment améliorer le services du réseau



Atelier EFV

• Nouvelles pratiques (concurrence)
• Tourisme durable
• Mixité
• Recrutement des saisonniers, permanents, directeurs



Informations diverses

• Collecte de matériel par L’APER : Échéance -> 20 Mars
• Test d’aisance aquatique dans le cadre scolaire
• Foire de Rennes


	COMMISSION DEVELOPPEMENT FORMATION
	�Ordre du Jour
	La nouvelle Equipe d’Elus
	Colloque Développement FFV
	Les différents thèmes abordés
	Point Formation
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Présentation de l’application CONDOR
	Offre pour les spots Nautiques
	Application de géolocalisation
	Appels à Projets
	Contexte
	Ce qui a déjà été fait depuis 2019�
	Expérimentation
	SEXTANT CENTRALE
	Diapositive numéro 21
	Nautisme en Bretagne
	Travaux en Ateliers
	�Atelier Spot Nautique�
	Atelier EFV�
	Informations diverses

