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LES MISSIONS
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DES CHIFFRES CLÉS



ORIENTATION
La Touline, membre associé du service public régional de l'orientation en région

Bretagne (IDEO) et région Sud, développe et organise des actions à destination de
tous les publics, dès le collège et tout au long de la vie professionnelle : une

orientation  réussie est garante d'un emploi.

Au cours du 1er semestre, nous sommes restés sur un mode virtuel, en septembre, les ExploriMer sont
passés en  mode présentiel à Brest et à Marseille . 

249 personnes inscrites aux ExploriMer 

ExploriMer a pour objectif de réunir autour d’un thème un ou des professionnels de la filière Mer et le public
montrant un intérêt scolaire et professionnel pour les métiers liés à la mer. Nous y parlons métiers,
compétences, formations et perspectives d’emploi.

Le BIMer, diplôme de découverte de la culture maritime et des métiers de la mer, conçu à l'initiative du Campus
des Métiers et des Qualifications des industries de la mer de la région Bretagne, a été officialisé par un décret de
septembre 2020. La Touline contribue à son déploiement en permettant les rencontres entre les élèves et les
professionnels. En septembre 2021, une classe du Lycée de la Croix Rouge de Brest a participé au rendez-vous
ExploriMer animé par l'entreprise Barillec : électricité et électronique marine.

https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/textes/tout-niveau/brevet-dinitiation-la-mer-bimer/13283-vademecum-bimer.pdf


# Facebook Live - La Seyne sur mer  

SEMAINE DE L'EMPLOI MARITIME

FORUMS &
SALONS

# Collège de Saint Victoret  

# Métierama virtuel  

# Salon AZIMUT  

# Collège de Kerzouar  

# Place Ô Gestes - Pays de Retz  



 Choisir son métier doit être le fruit d’une réflexion sérieuse, réfléchie et accompagnée. Des ressources
documentaires telles que les fiches métiers enrichissent le parcours de la personne s’inscrivant dans une
démarche d’orientation qu’elle soit scolaire ou professionnelle en apportant des premiers éléments de réponse. 

Ressources documentaires

- LIVRET PRO&MER

Pour la 8ème édition du salon Pro&Mer (14 octobre) avec notre
partenaire Bretagne Pôle Naval, nous avons rédigé cinq
nouvelles fiches métiers, validées par des professionnels,
venant enrichir le livret « La mer, des métiers de
passion et d’avenir » :

- Biologiste marin (H/F), rédigée par des étudiants
avec les conseils d’une chercheuse d’Ifremer.

- Ingénieur cyber sécurité maritime (H/F)
- Responsable d’offres (H/F)

- Souscripteur d’assurances maritimes et transport (H/F)
- Technicien d’études en arrangement général (H/F)

Ce livret est dorénavant constitué de 65 fiches, bilingues
(Français/Anglais), accessibles sur les sites internet des
partenaires de Pro&Mer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE NOUVEAUX GUIDES-MÉTIERS RÉGIONAUX

Participation de La Touline, au titre d'expert des métiers de la mer

Document conçu et réalisé par MEDITERRANEE 2000,
en collaboration avec l'ADEE et en partenariat avec LA

TOULINE, L'APAM

Cap sur LES METIERS DE LA MER, réalisé par le
CSIL, en partenariat avec les membres du

réseau info'mer de la Région et de La Touline -
parution en 2022



Des actions dédiées à un public choisi  
Au cours de l'année, La Touline, à Brest et à Marseille, a développé et organisé des actions à destination de
publics spécifiques (Quartiers politique de la ville, éloignés de l'emploi) avec un objectif commun : leur faire
découvrir un nouvel horizon, leur redonner confiance.  Ainsi, dans le cadre du PIC 100 % inclusion, avec les
partenaires (Brest / COB) nous avons permis à des personnes d'embarquer à bord de La Recouvrance. A
Marseille, en partenariat avec Les Bordées, La Touline  a proposé à des jeunes accompagnés  avec l'APELS  un
dispositif pilote de découverte des métiers de la mer : SAFRAN.

 
Des vidéos réalisées : 
chaîne Youtube de La

Touline
 

- DES TEMOIGNAGES

Au cours de l’année, nous avons poursuivi notre recueil de témoignages de professionnels de la filière Mer portant
sur leur choix de carrière et leur parcours. Ces témoignages accessibles sur le site web de La Touline se veulent
inspirants pour ceux ou celles qui hésitent encore sur leur choix d’orientation scolaire et/ou professionnelle. 

https://www.latouline.com/actus-touline/un-nouvel-horizon-a-la-decouverte-des-metiers-de-la-mer/
https://www.latouline.com/actus-touline/safran-orientation-et-immersion-professionnelle/
https://www.youtube.com/channel/UC7uMgcj21qDNR15pj7vgP_g/videos


FORMATION
La Touline est déclarée organisme de formation depuis 2005. Auditée en mai 2021 par le Lloyd's register
Quality Assurance, elle a obtenu la certification Qualiopi. Cette dernière confirme que La Touline répond au
référentiel national Qualité, et atteste de la qualité de ses formations dont « Maritimiser ses compétences »,
son accompagnement des marins dans leur démarche au titre de la VAE : le taux de réussite est de 90 %.

212 marins accompagnés au titre de la VAE

49 candidats sont passés devant le jury*

des jurys ont été annulés au cours du 1er semestre en raison de la situation sanitaire

L'évolution des carrières est une action importante pour laquelle La Touline a acquis une vraie
compétence. Elle se traduit par des accompagnements au titre de la VAE, des conseils en
orientation et en évolution professionnelle, en accompagnement de projet professionnel. 

Ainsi par exemple, elle a initié, puis piloté dès 2016 des actions de formation (6 sessions)
"Maritimiser ses compétences" (dispositif POEC / Partenaire AFPA Bretagne) dont l'objectif global
était d'accompagner des candidats dans la contruction d'un projet professionnel en valorisant les
compétences acquises précédemment et leur transférabilité ver les métier de la mer choisi.

La formation portée par l'AFPA, centre d'Auray, s'inscrivait dans le dispositif PREPA Avenir
territorial (Région Bretagne). La prestation de La Touline portait sur deux modules :
- Découverte des filières maritimes présentes sur le territoire
- Accompagnement de parcours des stagiaires

La formation s'est déroulée du 12/04 au 31/07 dans un contexte sanitaire ne facilitant pas  des
visites d'entreprises avec un public volatile.

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet d’accéder à une qualification en faisant valoir une
expérience acquise dans un domaine concerné. Dans la branche maritime, le processus permet de se voir décerner
des brevets ou certificats indispensables pour occuper des fonctions à bord des navires.

La démarche d’accompagnement de VAE telle que pratiquée par La Touline comporte les étapes suivantes :

- Information/orientation du candidat en lien avec son projet professionnel.
- Étude, préparation du dossier initial de la recevabilité.
- Méthodologie de rédaction du livret d’expérience, accompagnement à la rédaction par le candidat, envoi du dossier.
- La démarche qualité de l’Association reconnue par le Lloyd’s Register nous a encouragés à aller plus loin que les démarches
d’accompagnement de base en réalisant et proposant aux candidats des documents de nature à les aider, à réveiller leur
mémoire, leurs connaissances et à les rassurer.
- Préparation au passage devant le jury.
- Suivi post jury.

L’action de formation que représente ce processus s’étale sur une durée variable de 12 à 15 heures d’accompagnement, selon le
candidat.

La Validation des Acquis de l'Expérience

Action  de formation : "maritimisation des compétences"



Le coeur du métier de la Touline est l'accompagnement vers l'emploi des marins et toute personne
s'inscrivant dans une démarche de projet professionnel : 1er emploi (embarqué ou à terre), reconversion
professionnelle. Pour ce faire, La Touline s'est professionnalisée, a développé de nouveaux outils :
passeport de compétences, La Touline Jobs. Son expertise reconnue s'est traduite notamment par une
convention de partenariat avec Armateurs de France.

EMPLOI

 

Mise en place de processus de recrutement dédié

La compagnie maritime La Méridionale était à la recherche, pour la saison, 
 d'aides de cuisine (environ 10 postes). Au vu des difficultés de recrutement sur
ce type de poste, La Touline en partenariat avec Pôle emploi, a proposé une info-
collective sur le personnel de cuisine embarqué,  le 13 juillet dernier.
Les représentants de La Méridionale ont été invités pour présenter le service
restauration à bord des ferries. 

Salon Pro&Mer -  14 octobre à Lorient

Organisé par Bretagne Pôle Naval avec La Touline, partenaire historique (depuis 2013 , 1ère édition à Brest), Pro&Mer,
véritable parcours vers l'emploi, a réuni pour cette 8ème édition plus de 110 organismes dont plus de 60 entreprises en
recherche de nouvelles compétences (toutes filières maritimes confondues), plus de 3500 offres d'emploi et de
formation. Nous avons constaté une baisse de la fréquentation  (comparativement à l'édition 2019).
A l'issue de la journée, 80% des visiteurs étaient satisfaits.

La Touline Jobs

Pour maintenir la qualité de notre accompagnement, reconnue par le
Lloyd’s Register et, pour privilégier l’accompagnement de celles et de

ceux qui ont un réel besoin, nous avons développé une application pour
optimiser nos mises en relation demandeurs d’emploi/employeurs : La

Touline Jobs.
 

     Fidèles à nos valeurs, nous ne souhaitons pas nous réfugier derrière le
      digital. Notre expérience de l’accompagnement nous fait dire que ce

n’est pas « LA réponse » pour toutes et tous : il existe un manque 
d’empathie pour le candidat et l’adaptation au quotidien des personnes,
(un des éléments clés d’un accompagnement réussi) n’est pas évident. Il
faut donc maintenir le contact direct en fonction du profil, du parcours.

https://www.linkedin.com/company/poleemploi/
https://www.linkedin.com/company/la-m%C3%A9ridionale/
https://www.latouline.com/actus-touline/retour-en-images-sur-promer-2021/
https://www.latouline.com/actus-touline/retour-en-images-sur-promer-2021/
https://www.latouline.com/actus-touline/retour-en-images-sur-promer-2021/


EMPLOI
La connaissance des métiers, de leurs évolutions est essentielle pour notre démarche d’accompagnement du
public vers l’emploi, nous lui devons d’apporter la bonne information pour sécuriser son projet professionnel, son
projet de reconversion, d’évolution professionnelle.

Au quotidien, nous enrichissons nos connaissances sur les métiers, les formations, les compétences cela se fait
soit dans le cadre de manifestations que nous organisons (ExploriMer, Pro&Mer) soit dans le cadre de colloques,
tables-rondes auxquelles nous participons pour apporter notre expertise, notre témoignage, ou  lors de
rencontres ou d’échanges avec nos partenaires représentants les différentes filières.

La Touline est l'une des dix initiatives mises en avant dans
l'étude du  Labo de l'ESS, en partenariat avec le Ministère de
la Mer :
"La mer représente un territoire des possibles. Un territoire
vaste et riche, qui nécessite d’être géré et préservé au sens
d’un « commun ». Ces enjeux font naturellement écho à
l’économie sociale et solidaire (ESS) et à la capacité de ses
acteurs à proposer des réponses et solutions innovantes au
service de l’Homme et de l’environnement."

Journée de rencontre annuelle entre la Marine nationale  et  Armateurs de France - 17 novembre

Dans le cadre de la rencontre annuelle entre la Marine nationale et Armateurs de
France, qui s’est tenue le 17 novembre 2021 au Havre, les représentants de la marine
marchande et de la Marine nationale ont eu l’occasion d’échanger et de partager
leurs expériences, expertises et bonnes pratiques en matière de sûreté, de partage
de l’information maritime et de formation des équipages.

Sur les trois thématiques de la journée, l’une était dédiée à la formation maritime et
aux enjeux communs auxquels est confronté le métier de marin pour les deux
Marines : valorisation de la diversité des métiers embarqués, la gestion des carrières
ainsi que le développement de nouvelles compétences pour accompagner
l’autonomisation des navires, leur transition énergétique et informatisation. La Touline a
apporté son regard, son expertise aux parties prenantes.

- Les assises citoyennes de la mer et du littoral  - 5 octobre 

La thématique de la journée portait sur les évolutions et les innovations en cours dans le domaine de l’économie
maritime, les impacts sur les métiers, les besoins en qualification.

La Touline est intervenue lors de la table ronde auprès des représentants du Pôle Mer Bretagne Atlantique, de l’UBO, de
Breizh Mer et du Campus des métiers et des qualifications des industries de la mer.
Les interventions et échanges avec la salle ont contribué à enrichir les réflexions menées par les conseils de
développement bretons, sur la base de l’étude réalisée par le réseau des agences d’urbanismes, mise à jour en 2021. 

Les propos de La Touline ont porté sur les métiers dits traditionnels et à venir, ces derniers devront s’adapter aux
évolutions liées, par exemple, aux moyens de propulsion des navires (le vélique, le GNL, l’hrydrogène…). L’attractivité des
métiers demeure un enjeu, la connaissance des métiers de la mer et plus particulièrement des métiers embarqués par le
jeune public est primordiale  pour répondre aux besoins de recrutement actuels et à venir.

https://www.linkedin.com/company/association-la-touline/
https://www.linkedin.com/company/think-tank-le-labo-de-l'ess/
https://www.linkedin.com/company/think-tank-le-labo-de-l'ess/
https://www.lelabo-ess.org/pour-une-economie-de-la-mer-durable-et-solidaire-0?utm_source=sendinblue&utm_campaign=News%20Septembre&utm_medium=email


PARTENARIATS
Notre démarche d’accompagnement est basée sur un réseau de partenaires bâti au fil du temps. Au cours de
l'année, nous avons renoué avec des partenaires ou signé avec de nouveaux partenaires, toujours en
cohérence avec les missions de La Touline.

Partenaire historique de la Marine nationale, les actions développées par La
Touline au profit des marins de tous grades, inscrits dans un parcours de
reconversion, s’insèrent dans l’esprit du protocole, signé le 29 septembre 2008,
relatif à la promotion de la reconversion du personnel de la Marine nationale vers
l’emploi maritime civil : signature de la convention le 19 mai.

Le 01 juin 2021, Le Groupement évolution et La Touline ont signé une convention de
partenariat ayant pour objet le déploiement du Conseil en évolution professionnelle
(CEP) en régions Bretagne et Pays de La Loire et son articulation dans l’écosystème
territorial des ressources, expertises et dispositifs concourant au parcours
professionnel des actifs du secteur maritime.

Renouvellement du partenariat initié en 2019. Devant la complexité croissante du
marché de l'emploi, Armateurs de France et La Touline ont décidé de nouer un
partenariat ayant pour objectif de favoriser l'accompagnement des armateurs
adhérents  à AdF dans leur recrutement de personnel

Nous avons contribué  au focus dédié aux métiers de la mer visible sur Infocep.

Nous avons renforcé nos liens avec Transition Pro Bretagne. cela s’est traduit notamment par l’organisation 
d’un webinaire, le 1er juin  avec le soutien d’Armateurs de France et de Bretagne Pôle Naval.

https://www.infocep.fr/particuliers/bretagne/


VIE DE
L'ASSOCIATION

Les salariées de La Touline au cours du mois de septembre

ont suivi la formation au PSC1 (Prévention et secours civiques)

Retrouvailles de l'équipe de La Touline -
septembre  2021

Mérite maritime - 
 septembre  2021

Cédric Boissaye (chevalier) - Anne Le Page (officier)



M E R S E A  !


