Bienvenue à L’Hermione Académie

Jeunes diplômés de lycées professionnels, une formation
inédite en Charente-Maritime autour de L’Hermione
Acquérir une expérience
exceptionnelle !
Quand on embarque sur L’Hermione, on
acquiert indéniablement des compétences professionnelles. Mais c’est aussi
une formidable expérience humaine qui
transforme, un monde à part où le plaisir
de se retrouver est aussi important que le
travail en lui-même. Les journées peuvent
être longues, exigeantes physiquement,
portées par un cadre stricte et des règles
précises (nécessaires au bon fonctionnement du navire)... La motivation de l’équipage reste intacte, la curiosité est au cœur
des échanges, la mixité des origines et
des savoirs est recherchée. Ces multiples
aspects offrent à chacun la possibilité de
se révéler à soi-même en toute confiance.
Partenaires du projet
Un projet soutenu par

Dans le cadre du dispositif expérimental
« Passerelles vers l’emploi ».

Programme de la formation
Semaine 1 : à Rochefort, sur le site et à bord de L’Hermione, découvrir,
apprendre, ressentir, vivre l’esprit d’équipe et d’équipage, l’engagement
pour le groupe et pour soi ; le respect des règles de vie et de travail en
commun.
Semaines 2 et 3 : à Lagord (17) au Centre de Formation de la CMA 17,
maintenir ses compétences, travailler son habileté manuelle, comprendre
ses forces et points de progression, être accompagné dans son projet
professionnel, en partenariat avec Manpower.
Semaines 4 et 5 : à Rochefort, retour à L’Hermione Académie, travail
comme volontaire sur le chantier de maintenance d’un navire emblématique (ponçage, calfatage, peinture, gréement, voilerie, poulies, etc.) et
sur l’ensemble du projet associatif.
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Semaines 6, 7 et 8 : stage en entreprise dans le secteur souhaité – intégration progressive et acquisition d’une expérience.
Durée de la formation : 8 semaines
1re session : 11 janvier - 5 mars 2021
2e session : 8 mars - 30 avril 2021
Lieux de la formation :
L’Hermione - Arsenal des Mers - Place Amiral Dupont - 17000 Rochefort
Centre de Formation de la CMA 17 - 9 rue René Dumont - 17140 Lagord

Critères d’éligibilité

• Démontrer sa motivation à intégrer le dispositif de formation ;
• Être titulaire d’un diplôme CAP ou Bac pro session 2019-2020,
en cursus scolaire ;
• Avoir la volonté d’entrer dans la vie active.

OUI !

ça m’intéresse
Pour rejoindre cette formation, contactez Sylvie Rideau :
Conseillère formation
Centre de Formation de la CMA 17
T. 05 46 00 46 90 / 06 43 69 93 40
s.rideau@cm-larochelle.fr

Si cette formation vous intéresse mais que vous ne remplissez
pas tous les critères, contactez-nous pour en parler !

Association Hermione - La Fayette
T. 05 46 82 07 07 / anne.taunay@hermione.com
www.hermione.com

