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Portes ouvertes du 25 et 26 février 2022 

Présentation de l’Ecole CdA 

Inaugurée le 13 novembre 2019, L’Ecole Chantiers de l’Atlantique a 
été pensée pour répondre aux besoins en recrutement de 
l’entreprise, avec pour mission d’attirer les talents et de pérenniser 
des savoir-faire en proposant des formations qualifiantes 
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Quelles formations pour quels diplômes ?  

Cette Ecole est ouverte à celles et ceux qui veulent acquérir un métier pérenne 
 

Charpentier / Soudeur / Tuyauteur*  
  

 
Préparation d’un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie 
(CQPM labellisé par l’IUMM et le Campus des Industries Navales 
CINav) 

* En partenariat avec Pole formation UIMM 
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Quelle durée, rythme et contenu de la formation 

• 13 semaines de formation sur 12 mois en alternance entre l’Ecole et nos ateliers. 
 

• de 4 à 5 nouvelles promotions chaque année composées de 8 à 10 stagiaires  
 

• 80% du temps de formation est dédié à la pratique en atelier.  
 
Les métiers (charpentier métaux, soudeurs et Tuyauteur) ont bénéficié d’une ingénierie de formation spécifique, fruit 
d’une co-construction entre l’entreprise et des spécialiste de la pédagogie. Les uns apportant leur expertise en 
architecture pédagogique, les autres en apportant leur expertise en construction maritime.  
  
Des réalisations concrètes avec des moyens technique de haut niveau 
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Un processus de sélection adapté  

• Le recrutement est ouvert à toutes les personnes majeures. 
 
• La sélection s’appuie essentiellement sur les qualités humaines et la motivation des 

candidats. Le processus de sélection est construit de telle manière qu’il permet aux 
candidats de mettre en avant leurs intérêts pour le métier même s’ils n’ont aucune 
expérience du domaine.  
 
 
 
 
 

• Nous recherchons des personnes qui souhaitent que leur projet de formation 
devienne leur projet de vie professionnelle.   
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Profils et origine géographique de nos stagiaires 

1ère année Bac Pro Commerce restauration 
Bac commerce + Formation Pro ajustage 

Bac ES 
Bac ES et 1ere année licence Eco 

Bac Pro Chaudronnerie 
Bac Pro Commercialisation et service en 

restauration 
Bac pro conduite et gestion d'exploitation 

agricole 

Baccalauréat STI2 
BEP Jardin et Espace vert 

BEP Maintenance des systèmes mécaniques automatisé 
BEP Prothèse dentaire et bac SES 

Brevet des collèges 
Brevet Pro de coiffeur 

Brevet Pro en bâtiment 
Brevet Professionnel agricole activités Hippiques 

BTS Aquaculture 
BTS Communication  

BTS Communication et industrie Graphique  
BTS Comptabilité 

BTS CRCI 
BTS Electrotechnicien 

BTS industrialisation des produits mécanisés 
BTS Management Commercial Opérationnel 

CAP Aéronautique  
CAP carrosserie 
CAP Electricité 

CAP employé de commerce 
CAP Ferronnerie d’art 

CAP micromécanicien et Moniteur de tire de combat infanterie 
CAP monteur installation sanitaire 

CAP Pâtissier 

CAP paysagiste 
CAP Plâtrier 
CAP RCI 
CAP routier 
CAP Vente 
CQP de Barman 
CQP de Tourneur et Brevet de fusillé marin 
CQPM mécanicien de cycle  
DAEU (équ BAC) 

BTS Management des entités commerciales + CQPM en chaudronnerie  
DUT Génie Maintenance Industrielle 
Formation Ajusteur monteur Aero 
Licence en Sciences Communication et de l’Éducation 
Licence LEA 
Licence pro Optique 
Niveau Bac STI2D 

Bac Pro Maintenance  
BAC pro maintenance véhicule 

BAC pro STI2D 
Bac Pro TCI 

Bac Pro Technicien Etudes en bâtiment 
Bac Pro TMA (Technique Menuiserie Agencement) 

Bac S 
Bac STG 

Bac STMG 

Bac pro Construction aménagement en Bâtiment  
BAC Pro cuisine 

Bac Pro en aménagement et matériel de chantiers 
Bac Pro logistique et transport + 8ème régiment parachutiste 

BAC Techno STAV 
Brevet Professionnel d'assistante en animation  

Titre pro installateur thermique + Bac+3 animateur Qualité + BTS métier des 
services à l'environnement 
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Profils et origine géographique de nos stagiaires 

Sur 74 stagiaires accueillis :  
 
80% sont issus de l’Ouest de la France   
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Quel bilan et quelques chiffres 

 
74 stagiaires accueillis dont 5 femmes  
42 stagiaires ont terminé leur cycle de formation  
32 sont en cours de formation  

  
 
 
 
 
Taux d’embauche en CDI : 83% soit 35 personnes  



Questions / Réponses 


