
Dates, lieux et places disponibles 

en temps réel sur www.afpa.fr, 
mot-clé 
ou en appelant le

AGENT DE MAINTENANCE EN MARINE 
DE PLAISANCE

>> Programme 

La formation se compose de 7 modules 
complétés par 2 périodes en entreprise. 
  
Période d’intégration. Accueil, présentation 
des objectifs de formation, prise de 
connaissance de l’environnement 
professionnel, sensibilisation au 
développement durable, adaptation du 
parcours de formation (1 semaine). 
  
Module 1. Réaliser l’entretien courant 

des moteurs des bateaux de plaisance : 
entretien,  selon les préconisations, des 
moteurs marins «hors-bord» (externe à la 
coque) et «in-bord» (interne à la coque) des 
bateaux de plaisance - entretien,  selon les 
préconisations, des différents systèmes de 
transmission de moteurs marins des bateaux 
de plaisance (3 semaines). 
  
Module 2. Prendre en charge un bateau 

de plaisance motorisé : manutention 
des bateaux de plaisance et de leurs 
équipements - entretien des œuvres vives 
(parties immergées) et des œuvres mortes 
(parties émergées) des bateaux de plaisance 
- manœuvre au port des bateaux de plaisance 
(4 semaines). 
  
Module 3. Installer les équipements de bord 

des bateaux de plaisance : installation des 
équipements électriques dans des bateaux 
de plaisance et des équipements de servitude 
dans des bateaux de plaisance (3 semaines). 
  
Module 4. Contrôler des équipements de 

bord et des éléments d’accastillage sur des 

bateaux de plaisance : contrôle des éléments 
d’accastillage (manilles, mousqueton, poulies, 
winchs…) d’un bateau de plaisance - contrôle 
des équipements de bord sur des bateaux de 
plaisance (4 semaines). 
  
Module 5. Réparer les éléments en 

composite et les éléments en bois des 

bateaux de plaisance : réalisation d’une pièce 
en matériau composite verre /polyester - 
réalisation des opérations de maintenance des 

coques et des ponts des bateaux de structure 
verre/polyester et des éléments en bois non 
structurels  
(7 semaines). 
  
Période en entreprise (3 semaines). 
  
Module 6. Installer de nouveaux éléments 

d’accastillage sur des bateaux de 

plaisance : installation de nouveaux éléments 
d’accastillage sur des bateaux de plaisance  
(3 semaines). 
  
Module 7. Réparer les équipements de bord 

des bateaux de plaisance : entretien des 
équipements de bord dans des bateaux de 
plaisance (3 semaines). 
  
Période en entreprise (2 semaines). 
  
Session de validation (1 semaine). 
 

>> Certification 

L’ensemble des modules (7 au total) permet 
d’accéder au TITRE PROFESSIONNEL de 
niveau V (CAP/BEP) d’agent/e de mainte-
nance en marine de plaisance.  
  
Des qualifications partielles sous forme de 
CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFES-
SIONNELLES (CCP) peuvent être obtenues en 
suivant un ou plusieurs modules : 
CCP - Réaliser l’entretien courant des bateaux 
de plaisance =  module 1 + module 2 + module 
4 
CCP - Réparer les éléments en composite, les 
éléments en bois et les éléments d’accastil-
lage des bateaux de plaisance = module 5 + 
module 6 
CCP - Installer et entretenir les équipements 
de bord des bateaux de plaisance = module 3 
+ module 7 
  
Vous disposez d’un délai de 5 ans, à partir de 
l’obtention d’un premier CCP, pour obtenir le 
titre professionnel. 

Réf. produit  : 4912 
ROME  : I1601 

Formacode  : 23602

Q formation qualifiante

LE MÉTIER

LA FORMATION 4912

CPF

Autres appellations emploi  : accastilleur, agent de maintenance dans les industries nautiques, ouvrier 

polyvalent de maintenance en marine, gréeur. 

L’agent/e de maintenance en marine de plaisance est un ouvrier/e polyvalent/e de la maintenance 

des bateaux de plaisance. Il/elle les manutentionne : sortie d’eau, mise à l’eau, calage, transport, 

manœuvre au port. Il/elle assure le carénage des coques, l’entretien et la réparation des bateaux en 

composites verre / polyester.  Il/elle intervient sur le gréement (mât, bôme, haubans, enrouleurs..), sur 

l’accastillage (winches, poulies, taquets, ...) et réalise des opérations de matelotage. 

Il/elle effectue l’entretien courant des moteurs « in-bord » et « hors-bord » (vidanges, hivernage…) 

et entretient et répare les équipements de bord : mobilier (bois massif, contre-plaqué), servitudes 

(circuit électrique, circuits d’eaux propre et usées, chauffage, gaz…). Il/elle installe, règle des 

instruments d’aide à la navigation (loch, sondeur, girouette anémomètre, GPS…). 

A l’issue des travaux, il/elle s’assure du bon fonctionnement et de la conformité du bateau aux normes 

de sécurité (notamment à l’aide de check-lists). 

Attentif/ve aux demandes des clients et autonome dans son travail, il/elle exerce dans un chantier 

naval, en atelier ou à l’extérieur, parfois sur des bateaux à flot, dans le respect des modes opératoires 

et des règles de sécurité. 

Le permis de conduire B (véhicules légers) ainsi que le permis bateau (fluvial ou côtier ou hauturier) 

est vivement conseillé pour l’accès à l’emploi. 

  

Aptitudes souhaitées : curiosité technique et mécanique ; intérêt pour un travail varié et concret 
nécessitant habileté et méticulosité, rigueur et organisation ; sens du service et de la relation client. 

Durée  

Parcours complet : 

Dont nombre d’heures en centre de formation :

8 mois environ (1 190 heures).

1 015

Prérequis 

La maîtrise des savoir de base (lire, 
écrirer), et du calcul arithmétique de 
base (les 4 opérations, les conversions, 
la règle de 3) est nécessaire. 
Il faut être titulaire du brevet de natation 
de 25 m. 
 

Accès à la formation 

Dossier de candidature, évaluations, 
entretien. 
Aptitude à suivre la formation,  
y compris aptitude physique confirmée par un 
médecin.

Durée indicative et ajustable en fonction des 
besoins des personnes. 

Pour aller plus loin 
Ce métier amène très souvent à la reprise 
ou à la création d’une entreprise. 
La formation «gestion pour repreneurs 

d’entreprise et créateurs» (réf. produit 
9645, voir page 181) permet d’accompagner 
le travail sur le projet, sa validation et sa 
mise en oeuvre.  
 

Parole de formateur 

« Le club nautique met à notre 
disposition deux bateaux de croisière et 
une flotte de dériveurs. Les stagiaires 
participent ainsi au stockage, à 
l’hivernage, au réarmement, à la mise 
à l’eau en début de saison et partent 
en mer. » 
Michel, formateur Afpa Rochefort




