Matelotage & Ramendage
Titre(s) visé(s)
? Attestation de suivi de formation – Sans niveau de qualification.
Texte(s) de référence
? Formation sur mesure, non qualifiante.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
? Cette formation permet d’acquérir ou d’approfondir les connaissances de base sur les bonnes
pratiques et gestes professionnels en matière de matelotage et de ramendage.
Objectifs :
? Au sortir de la formation, le (la) stagiaire sera capable de reconnaître les différentes sortes de
cordages, de les choisir en fonction de leur utilisation et caractéristiques, d’effectuer les noeuds usuels,
de lover, bosser, choquer, élinguer du matériel, saisir un objet, en tenant compte des caractéristiques
des filins utilisés. Il (elle) sera en mesure de décrire le matériel nécessaire à l’activité de ramendage et
pourra réaliser les principales opérations de ramendage telles que coupes, laçage, réparations diverses,
travaux d’épissures en utilisant les matériels appropriés, en respectant les consignes de sécurité
propres à chacune de ces deux activités.
Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Aucune condition particulière d’entrée en formation, aucun prérequis formation exigé.
? Tout public, matelots, marins en exercice, désireux d’acquérir ou d’approfondir ces deux compétences
clés.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
Précisez les conditions de délivrance du titre.
Durée, modalités, effectifs par session
? 105 heures.
? Formation essentiellement pratique avec apport de connaissances théoriques.
? Formation dispensée en continu, en centre et en présentiel dans des salles dédiées et équipées.
? Stage INTER ou INTRA entreprise(s).
? De 16 à 24 stagiaires.
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Programme de la formation
? Les techniques de matelotage : matériels, caractéristiques, utilisations, techniques et pratiques,
noeuds marins usuels, élingage, saisissage …
? Les techniques de ramendage : matériels, caractéristiques, utilisations, techniques et pratiques,
coupes, laçage, réparations diverses sur différentes pièces et matériels.
Intervenant(s)(es)
? Intervenants, anciens professionnels et marins-pêcheurs, experts dans les champs de compétences
en lien avec les pratiques enseignées.
Coût, horaires, dates et sites de formation
? Nous consulter.
Financement
? Nous consulter, diverses possibilités de financement existent selon votre situation ou votre statut
(salarié.e, indépendant.e, demandeur.euse d’emploi, autre …)

