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CHIFFRES CLÉS 2018

Handicap
Une étude sur le handicap dans les personnels 
sédentaires de la branche (Observatoire / OPCA 
Transports et Services) a été commanditée en 2018.

Cette étude a pour objectif de réaliser un état des 
lieux et de fournir des axes de réflexion et des 
préconisations dans le cadre de l’accompagnement  
RH des entreprises.

Formation

Professionnelle continue

ACTIONS SIGNIFICATIVES
Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ)

Enquête annuelle Emploi / Formation 
Sur les personnels navigants, à partir  

de l’exploitation des données statistiques 
détenues par la Direction des Affaires Maritimes.  

L’enquête 2018 a été réalisée à partir  
des données statistiques 2016. 

Le rapport a pour objectif de présenter les  
grands constats et enjeux relatifs aux personnels 

navigants, notamment les critères de mobilité,  
le solde entrées / sorties des officiers, etc.

Alternance

Apprentissage

Lycée professionnel maritime Jacques Cassard (Nantes) : 
acquisition d’un simulateur passerelle

Objectif : former les apprenants à la conduite  
du navire en toute sécurité avec intégration du milieu 
environnant, et les former à la tenue de quart avec simulation 
et gestion des situations d’urgence (avaries, incendies, 
évacuation de blessé, pollution, assistance en mer).

Lycée professionnel maritime du Guilvinec :  
achats de moteurs hors bords 250kW

Ces équipements permettent de parfaire les travaux pratiques 
dans le cadre des formations CAP Matelot, Bac Pro CGEM 
commerce, et en formation continue Certificat de matelot.

  
nombre d’entreprises versant  
la taxe d’apprentissage





Chiffres clés
Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation

Insertion autres dispositifs  
(CSP, POEI, POEC) : 

6 mois après la fin de la formation

Alternance

Professionnalisation

9
9
9,

0 
0 
0

8
8
8

4 
4 
4

6
6
6

7 
7 
7

FIL D’ACTUALITÉ

26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité  
des métiers : enjeux et perspectives ».

Le service Branches et Observatoires de l’OPCA  
a réuni, autour de deux tables rondes,  

des représentants issus de ses branches 
professionnelles (membres des CPNEFP  

et Observatoires) afin de valoriser les démarches 
innovantes mises en œuvre.

EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches 
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.

Objectifs : 
-  favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires 

prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
-  créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges et la 

compréhension des enjeux pour le secteur 
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.

À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour 
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,  
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande. 

Projets pédagogiques

  
nombre d’apprentis formés 
par les entreprises de la 
branche (présents au 31/12/2017)

33 %
en emploi

61 %
en poursuite  

d’études

44 %
en emploi

       M€
montant collecté dont CSA

Chiffres clés

https://fr.zone-secure.net/96189/1030425.pdf?token=D88DECD8AF61BCB900A3ECA76B163573
http://www.opca-transports.com/enews9

