Brest,
le 10 décembre 2021

Communiqué
Ce jeudi 9 décembre 2021, le PIA IndMer (Programme
d'investissements d'avenir « industries de la mer »)
a été lancé officiellement.

Signature d’une convention de partenariat
Jeudi 25 novembre, Damien MASSÉ, Directeur des études de la Faculté des Sciences et
Techniques de l’UBO et Régis DANION, Directeur Industriel chez Sopra Steria ont
officialisé ce partenariat qui renforce des liens forts tissés depuis plusieurs années entre le
département informatique de l’UBO et Sopra Steria.

Le projet
En réponse au diagnostic du territoire, le projet PIA a été construit autour de 3 axes
•
•
•

Attractivité-Orientation
Innovation – Recherche - International
Formation

3 grands enjeux déclinés en 3 axes stratégiques
Dans 14 actions complémentaires les unes des autres portées par 7 partenaires
Organisation et gouvernance

UN PROJET NÉ D’UN CONSTAT TERRITORIAL
Pour rester dans la compétition mondiale, les entreprises bretonnes se sont spécialisées
sur des produits de haute valeur ajoutée étroitement liée à la recherche et la formation.
Une approche par filière a été privilégiée (Construction-Réparation navale & Maintenance,
EMR, Oil & Gas, Industries nautiques, Métiers embarqués et Activités de défense) pour agir
sur les facteurs clé de compétitivité que sont la formation des personnes, l’organisation
collective des entreprises, la création d’infrastructures adaptées aux besoins, l’innovation,
l’intelligence économique et stratégique…
C’est donc en réponse à ce diagnostic et aux besoins des industriels du territoire qu’a
émergé le projet du PIA IndMer. Acteurs publics et privés se sont mobilisés sur les enjeux
de l'attractivité des métiers, de la formation, de l'innovation et de la recherche avec pour
objectif de proposer des formations en adéquation avec les attentes des entreprises
grâce aux synergies entre les acteurs, les effets levier entre les actions et la recherche de
nouveaux partenaires.

30 000 PERSONNES FORMÉES EN 5 ANS
Conçu sur une durée de 5 ans, le PIA IndMer ambitionne de former à terme 30 000
personnes en formation initiale ou en formation continue.
Pour y parvenir, il a été construit autour de 3 grands enjeux déclinés en 3 axes
stratégiques :
•
•

•

L’attractivité et l’orientation : en offrant une meilleure visibilité et connaissance des
métiers du grand public par des actions de communication.
L’innovation et la recherche et l’international : grâce à des plateaux techniques
innovants, le développement de la R&D (recherche et développement) et les
mobilités.
L’offre de formation : par la création de nouvelles formations et la maritimisation de
formations existantes.

14 actions, complémentaires entre elles, s’y inscrivent, portées par 7 partenaires :
l’Université Bretagne Occidentale (IUT Brest – Morlaix, SUFCA – service universitaire de
formation continue et alternance -, les laboratoires LABSTIC et IRLD), La Touline, le CFAI –
pôle de formation des métiers de l’industrie - Bretagne, les lycées VAUBAN (GRETA) et
Croix Rouge, Bretagne Pôle Naval et le CINav – Campus des industries navales.
Tournées vers les acteurs industriels, et s’appuyant sur les groupes de travail du CMQ –
Campus des métiers et des qualifications IndMer. les 14 actions du projet ont pour finalité
d’apporter des compétences nouvelles, d’aider à l’orientation, de renforcer l’attractivité
des industries de la mer et d’ouvrir les publics en formation à la mobilité internationale,
l’innovation et la recherche.

UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE AU SERVICE DU COLLECTIF NATIONAL
Désireux de renforcer l’attractivité des métiers des secteurs naval et maritime et d’étendre
leur visibilité au-delà de la région Bretagne, le PIA IndMer travaille activement au
renforcement des liens qui existent déjà avec les autres CMQ à identité « mer » du
territoire national.
Un rayonnement national du PIA IndMer, qui a déjà commencé grâce au BIMer (brevet
initiation mer) : porté par le CMQ des industries de la mer de la région Bretagne, le
diplôme, qui valide un niveau d’initiation aux activités professionnelles et à la culture
scientifique et technique dans le domaine de la mer, concerne aujourd’hui aussi la région
Occitanie et la Nouvelle Calédonie, et a été délivré pour la première fois à 119 lycéens en
juin.

LE BUDGET
Fonds publics
PIA

2 000 000 €

Collectivités

950 000 €

Fonds nationaux

313 200 €

Fonds européens

110 000 €

3 373 200 €
Fonds privés
1 815 200 €
BUDGET GLOBAL 5 188 400 €
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