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La formation : la clé de l'emploi local
RECRUTEMENT
La formation des jeunes
aux métiers du yachting
reste le parent pauvre du
secteur. Au grand dani des
professionnels.
omment mettre en dde
quation les besoins des
entreprises spécialisées
dans le secteur du Yachting
et les différentes formations
professionnelles
existantes et
a creer 9 Le constat d'un besoin
de formation pour un recrute
ment local et regional a grande
échelle fait aujourd'hui consen
sus, par mi les industriels et les
syndicats Pour exemple, « il y
a dans la region 700 soudeurs
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La formation des jeunes en alternance et en apprentissage reste l'enjeu
majeur du developpement des activites liées au yachting PHOTO s F

au chomage, stipule Laurent
Falaize le president de Riviera
Yachting Network, « il faut les
manniser », rendre compa
tible leur formation initiale et

le secteur, en l'occurrence la
plaisance La federation des in
dustnels de la métallurgie avait
bien tente de lancer une nou
veau centre de formation a La

Ciotat, il est reste dans l'attente
de I approbation de la Region
Paca et de I Etat « Nous allen
dons aujourd 'km que la reforme
de la formation professionnelle
arrive a son terme » indique
Thierry Chaumont, le presi
dent de la federation
« Nous avons des proposi
tions un projet a présenter, il
y ade nouvelles filieres a creer
pour les equipements embar
ques, par exemple », annonce
Pascal Galeote representant
des personnels CGT du port
bien décide a avancer sur cette
question D'ailleurs, « nous al
lons prendre l'initiative d'une
table ronde a la rentree de sep
tembrepour reunir tous les ac
leurs, professionnels, indus
triels, et institutions »
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