
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE  

FORMATIONS VOILE BRETAGNE  

 

automne 2021/hiver 2022 
 

 

La Ligue de Bretagne de Voile est enregistrée comme organisme de formation (OF) auprès de la 

DREETS sous le numéro 53290879729 (NDA). 

Le CDV22 est enregistré comme organisme de formation (OF) auprès de la DREETS sous le numéro 

53220888222 (NDA). 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 
FORMATIONS FEDERALES 

Contact et inscription : Ligue 

 
 

❖ Formation initiale formateur régional FFVoile 
 

 

• Dates : 29 novembre au 2 décembre 2021       Lieu : ENVSN  
 

 
 

❖ Formation Continue formateur régional FFVoile 
 

 

• Dates : 30 novembre au 1er décembre 2021  Lieu : ENVSN     

 
  

❖ Formation continue à l’attention des formateurs nationaux FFVoile 
 

 
Session 1 

• Dates : 15 et 16 novembre 2021  Lieu : Centre Nautique de Brest 

 

Session 2 

• Dates : 18 et 19 novembre 2021  Lieu : Maison des Sports de Ploufragan 
 

Session 3 

• Dates : 25 et 26 novembre 2021 Lieu : Centre Nautique d’Etel 

 

Session 4 

• Dates : 6 et 7 décembre 2021    Lieu : Surfschool (35) 

 

Session 5 

• Dates : 9 et 10 décembre 2021    Lieu : Centre Nautique de Brest 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

❖ Formation UCC4E 

 
Session 1 

• Dates : 29 novembre au 3 décembre 2021 Lieu : Brest 

Session 2 

• Dates : 21 au 25 Février 2022  Lieu : ENVSN 

 

❖ Formation coach voile forme et bien-être 
 

 

• Dates (présentiel) : 12 et 13 octobre 2021  Lieu : Maison de la Mer Relecq 

Kerhuon 

Formation en ligne de 10h (ouverture de la plateforme au plus tard 15 jours 

avant la formation en présentiel) 

 

 

❖ Formation éducateur handivoile 
 

 

• Dates (présentiel) : 19 au 22 octobre 2021  Lieu : Cercle Nautique d’Etel 

Formation en ligne de 10h (ouverture de la plateforme au plus tard 15 

jours avant la formation en présentiel) 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 

FORMATIONS DIVERSES 
 

Contact et inscription : CDV22 
(Programmes détaillés P6 à P24) 

 

 
❖ Réseaux Sociaux 29 Novembre 2021 

 

❖ E-Mailing  Sendiblue 30 Novembre 2021 

 

❖ Photoshop et Indesign 15-16 et 22-23 Novembre 2021 

 
❖ Vidéo dans ma structure 06-07 Déc 2021  

 

❖ Wordpress 09 et 10 Décembre 2021 

 

❖ Entretien Moteur HB - Hivernage 16-17-18 Novembre  2021 

et Bonnes Pratiques 

 

❖ Matelotage 25-26 Novembre 2021 

 

❖  Réparation Composite et Polyéthylène 25-26-27 janvier 2022 

 

❖ Google Application    25 novembre 2021 

 

❖ Accueil jeunes enfants 8-9 Novembre 2021 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 

Prise en Charge et Financement : 

 
 
Ce dispositif prévoit de prendre en charge, via un bon d’achat Points 

Passeport, le coût de formation des stagiaires 

• qui auraient eu un refus de financement des opérateurs de compétences 

(OPCO) 
• qui ne seraient pas éligibles au financement des OPCO du fait de leur 
statut (Fonction publique, dirigeants bénévoles,...). 

 

Par ailleurs vous pouvez bénéficier d’un bon d’achat pour une formation 
délivrée par un autre organisme de formation. Ce bon d’achat vous sera 
remboursé par la ligue sur présentation d’une facture de l'organisme de 

formation. Cette offre peut notamment s'appliquer aux formations courtes 
non prises en charge par les organismes collecteurs ». 
Ces bons d'achat sont à commander sur l'intranet du site de la Ligue au niveau 

du catalogue des retours passeports. 

 
Selon les formations, prendre contact avec 

Ligue De Bretagne 

1 rue Kerbriant 
29200 BREST 

 

Antoine THEBAULT 

Tél : 02.98. 02 83 46 
         06.63.79.71.29 
formation@voile-bretagne.bzh 

 

N° SIRET : 35160404600026 

N° NDA : 53290879729 

CDV22 
Maison des Sports 

18 rue Pierre de Coubertin 

22440 PLOUFRAGAN 
 

Tél : 02.96.76.25.41 
mail : contact@cdv22.com 

 

N° Siren 38014248900034 

N° NDA : 53220888222 

mailto:formation@voile-bretagne.bzh
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 Formation Facebook & Instagram 

Communiquez via Facebook et Instagram 

 

OBJECTIFS DU MODULE 

Diffuser votre contenu sur Facebook et Instagram 

Etablir votre stratégie de contenu 

Organiser des animations sur votre page 

Engager votre communauté 

 

 

 
CONTENU 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

Présentation de Facebook 

Les Chiffres, Le Vocabulaire, La Page Fan Professionnelle … 

Communiquer avec sa page Facebook 

Les Publications, Les Interactions Facebook 

Utiliser les fonctionnalités avancées de Facebook 

Créer un évènement 

Animer sa communauté Facebook 

Les applications (jeux, quizz, concours,...) 

Ligne éditoriale 

Comprendre sa Communauté, valoriser les tops fans 

Instagram 

Présentation d'Instagram Liaison avec Facebook 

L'application mobile 

Diffusion via Instagram 

Les dimensions idéales 

Optimiser la description et intégrer des hashtags 

Mettre du lien 

Diffuser depuis un ordinateur 

METHODE PEDAGOGIQUE Alternance de théorie et de pratique 
 (Prévoir d’apporter un PC portable) 

ENCADREMENT Formation assurée par un intervenant de la société Voyelle 

Le formateur veille à répondre au questionnement de chacun et utilisent des 

outils pour faciliter l'interaction avec le groupe. Les exercices sont, dans la 

mesure du possible, extraites de votre quotidien professionnel et permettent 

ainsi d'appliquer et transférer rapidement les compétences acquises. 

POINTS FORT DE LA FORMATION Formation effectuée en petit groupe 

PUBLIC Les salariés des structures nautiques chargés de communication. 

SUIVI DE FORMATION ET 

APPRECIATION DE RESULTATS 

Mise en place de feuilles d’émargement 

Mise en place d’attestation de connaissance 

DUREE ET HORAIRES 7 heures. De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

DATES ET LIEU 29 NOVEMBRE 2021 à la maison des sports à Ploufragan 

COUT 290€ Net de taxe par stagiaire (4 stagiaires minimum) 

mailto:contact@cdv22.com
http://www.cdv22.com/
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Apprenez à réaliser des emailings 

performants et améliorez votre délivrabilité 

 

OBJECTIFS DU MODULE 
Maîtriser les principes de rédaction web nécessaires à la création d'une 

newsletter 

Créer votre newsletter renseigner votre base de données 

Choisir le type de newsletter adéquat 

Maîtriser l'outil Sendinblue 

Créer votre première newsletter et l'envoyer 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CONTENU 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

Newsletter 

Création de liste de contact 

• Principe des listes 

• Création d'une liste 

• Importation de fichiers de contacts 

Création d'une campagne 

• Mis en place d'une campagne 

• Création d'une lettre d'information à partir de l'outil Sendinblue 

• Création d'un modèle de lettre 

• Utilisation d'un modèle existant 

Suivi des statistiques d'une campagne 

• Les statistiques générales 

• Les statistiques d'une campagne 

Emailing 

• Avantages et inconvénients 

• Habitudes et usages 

• La législation en vigueur 

• Les solutions techniques 

• L'emailing avec Mailchimp (règles et savoirs faire) 

Atelier : Mise en page 

• Disposer les éléments textes ou images 

• Définir un gabarit 

• Respecter les contraintes techniques 

• Utilisation d'un outil pour réaliser des emailings responsive 

design 

Atelier : Procédure d'envoi et de test 

• Gestion des abonnées : création de listes, modification et mises à 

jour 

• Réaliser des tests de délivrabilité et anti-spam 

Suivi des résultats de l'envoi 

• Le Taux d'ouverture 

mailto:contact@cdv22.com
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 • Comment tracker les retours 

• Traiter les erreurs 

Améliorer la délivrabilité 

• Fonctionnement des FAIs et des filtres SPAM 

• Nettoyage de bases : désabonnements, plaintes, NPAI, 

Spamtraps 

• Authentification et réputation auprès des FAIs 

Atelier : Personnalisez votre email 

• Définir sa base et la qualifier 

• Intégrer des variables personnalisées : nom, prénom, adresse,… 

Atelier : Définir des critères de ciblage pour des envois ciblés 

• Création de filtres avancées 

• Création de règles d'envoi 

• Création de formulaires personnalisés 

• Intégration des formulaires 

METHODE PEDAGOGIQUE Alternance de théorie et de pratique. 

Prévoir son PC Portable 

ENCADREMENT Formation assurée par un intervenant de la société VOYELLE 

Le formateur est formé aux sciences cognitives, ils veillent à répondre au 

questionnement de chacun et utilisent des outils pour faciliter l'interaction 

avec le groupe. Les exercices sont, dans la mesure du possible, extraites 

de votre quotidien professionnel 

POINTS FORT DE LA 

FORMATION 

Formation basée sur une pédagogie essentiellement active, se composant 

d'exposés théoriques et pratiques, de temps d'échanges, d'études de cas, 

dans des exercices individuels ou en groupe, permettant à chacun d'être 

acteur dans son apprentissage. 

PUBLIC Les salariés des structures nautiques chargés de communication. 

 
SUIVI DE FORMATION ET 

APPRECIATION DE RESULTATS 

 
Mise en place de feuilles d’émargement 

DUREE ET HORAIRES 7 h de formation. Horaires : 9h00/12H00 et 13H30 17h30 

DATES ET LIEU 30 novembre 2021 à La Maison des Sports à Ploufragan 

COUT 290€ Net de taxe par stagiaire. (minimum 4 stagiaires) 

mailto:contact@cdv22.com
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Photoshop et Indesign 

 

OBJECTIFS DU MODULE 

Permettre aux stagiaires de réaliser, en autonomie, la production de documents de 

communication en utilisant simultanément les deux logiciels Adobe Photoshop 

(pour le traitement des images de type bitmap) et Adobe InDesign (pour la mise 

en page et la préparation des documents pour l’impression et l’édition 

électronique). 

 
 

 

 
 

 

 

 
CONTENU 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

Adobe Photoshop – 

PAO initiation : - Corriger et retoucher les images - Produire des photomontages 

- Préparer les fichiers pour l’impression - Préparer les fichiers pour le web et 

l’édition électronique 

Programme : 

 L’environnement de travail - Utilisation des outils, des palettes, des menus - 

Navigation dans le document - Paramétrage du logiciel 

La configuration du document - Taille et résolution (ppp ou dpi) de l’image - 

Gestion de la couleur - Formats d’enregistrement 

Les sélections et le détourage - Configuration et utilisation des outils de sélection 

- Combinaison de sélections - Transformation des sélections 

 La correction et la retouche d’image - Transformation des image - Correction de 

l’exposition - Correction colorimétrique - Utilisation des couleurs et colorisation 

- Nettoyage et retouche d’image - Stratégie pour la retouche d’image 

Le photomontage - Techniques de base de l’utilisation des calques - Gestion des 

calques - Effets et styles de calque - Gestion des éléments importés - Création 

d’images composites 

 L’utilisation du texte - Edition du texte de point, du texte de paragraphe, du 

texte curviligne - Mise en forme typographique - Calque de texte - Pixelisation 

du texte - Gestion des polices 

 La configuration des images pour l’impression et pour l’édition électronique - 

Résolution (ppp ou dpi) de l’image et qualité d’impression (linéature - lpp ou lpi) 

- Gestion de la couleur - Vérification des fichiers - Optimisation des images pour 

le web - Formats d’enregistrement et exportation 

 

ADOBE INDESIGN - MODULE PAO (Publication Assistée par Ordinateur) 

INITIATION Objectifs de la formation Adobe InDesign - PAO initiation - 

Produire des documents de mise en page associant texte, images et illustrations 

(fl yers, affi ches, dépliants, brochures...) - Préparer les fi chiers pour 

l’impression - Préparer les fi chiers pour le web et l’édition électronique 

Programme 

 L’environnement de travail - Utilisation des outils, des palettes, des menus - 

Navigation dans le document - Paramétrage du logiciel 

La configuration du document - Formatage du document - Utilisation des 

marges, colonnes, repères de règles, repères de fonds perdus - Configuration et 

utilisation des pages et des modèles de page (pages type ou gabarits) 

mailto:contact@cdv22.com
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La mise en page - Création et configuration des blocs de texte, des blocs image 

et des blocs de couleur - Colonnage - Maquettage 

 L’organisation du document - Empilement des objets - Gestion des calques - 

Verrouillage des objets - Gestion des éléments importés 

L’utilisation des couleurs et des attributs graphiques - Normes colorimétriques 

RVB, CMJN - Couleurs en aplats, teintes, dégradés - Effets de transparence - 

Edition et utilisation des couleurs 

Le texte - Saisie et importation du texte - Correction du texte - Mise en forme 

typographique - Chaînage de blocs de texte - Gestion des polices 

 L’édition avancée du texte - Habillage de texte - Filets de paragraphe, listes à 

puce, tabulations... - Styles de caractère et styles de paragraphe 

 Les images et les illustrations - Configuration des images numériques - 

Configuration des illustrations vectorielles - Eléments importés, incorporés, 

collés - Utilisation et paramétrage des images et des illustrations importées 

Les tableaux - Création de tableaux - Importation de tableaux (depuis Word, 

Excel) - Formatage des tableaux 

 L’impression - Vérification du document pour l’imprimeur - Rassemblement des 

informations pour l’impression - Production de PDF pour l’impression - 
Production de PDF pour l’édition électronique 

METHODE PEDAGOGIQUE Alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques 

Prévoir son PC Portable. 

ENCADREMENT Encadrement assuré par Mr Claude Guegan – Formateur Indépendant 

POINTS FORT DE LA 

FORMATION 

Formation pour 6 personnes 

Le parcours de formation est adapté au niveau de connaissances et à la 

progression du stagiaire. Une documentation très détaillée pour chacun des 
thèmes abordés est remise au stagiaire 

PUBLIC et Pré-requis Les salariés des structures nautiques. 

Maîtrise de l’outil informatique 

SUIVI DE FORMATION ET 

APPRECIATION DE 

RESULTATS 

 
Mise en place de feuilles d’émargement 

DUREE ET HORAIRES 28 h de formation. Horaires : 9h00/12H00 et 13H30/17h30 

DATES ET LIEU 15-16 novembre 2021 

et 22-23 novembre 2021 

 

à La Maison des Sports à Ploufragan 

COUT 700€ Net de taxe par stagiaire. (3stagaires minimum) 

mailto:contact@cdv22.com
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REALISATIONS AVEC LES APPRENANTS 
Exemples de productions graphiques réalisées en cours de formation 

pour répondre concrètement aux besoins de la structure. 

Production de documents de communication associant texte et images, en utilisant les deux logiciels Adobe Photoshop (pour 

le traitement des images de type photographique) et Adobe InDesign (pour la mise en page et la préparation technique des 

fichiers pour l’impression et l’édition électronique). Réalisation de flyers, affiches, dépliants, brochures... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION 
CN diffusion 

Formation PAO (initiation) de 4 jours avec les logiciels Photoshop et InDesign 

pour CN diffusion (29 - Bénodet) 
 

Création et réalisation de documents de communication graphique : Papier entête, Annonce presse, Dépliant 

commercial. Préparation et configuration des images avec Photoshop. Mise en page et création de tableaux 

avec InDesign. Travail réalisé au cours d’une formation PAO (initiation) avec les logiciels Photoshop et InDesign 

pour CN nautique (Bénodet - 29). 



MISE EN PAGE D’UN DOSSIER DE PRESSE 
 

 

Service de presse du navigateur Damien Seguin 

Formation PAO (initiation) de 5 jours avec les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign 

pour le service de presse de Damien Seguin (56 - Auray) 
 

A partir d’un dossier de presse existant, recherche d’une nouvelle présentation. Préparation et configuration 

des éléments graphiques avec Photoshop et Illustrator. Mise en page, maquettage et mise en place des feuilles 

de styles avec InDesign. Travail réalisé au cours d’une formation PAO (initiation) avec les logiciels Photoshop, 

Illustrator et InDesgn pour le service de presse du navigateur Damien Seguin (Auray - 56). 



CREATION D’UN FLYER 
 

 

Pampilles & Cotillons 

Formation PAO (initiation) de 5 jours avec les logiciels Photoshop et InDesign 

pour Pampilles et Cotillons (Saint-Dolay - 56) 
 

Création et réalisation d’un flyer. Préparation et configuration des visuels avec Photoshop. Mise en page et réa- 

lisation du flyer avec InDesign. Travail réalisé au cours d’une formation PAO (initiation) avec les logiciels Photo- 

shop et InDesgn pour Pampilles & Cotillons (Saint-Dolay - 56). 



MARQUAGE DE VOILE 
 

 

SailingOne 

Formation Photoshop (perfectionnement) et Illustrator (initiation) de 4 jours 

pour l’agence de communication SailingOne (56 - Caudan) 
 

A partir d’une image photographique et d’un logo de type vectoriel, réalisation d’un marquage de voiles et de 

coque. Travail réalisé au cours d’une formation Photoshop (perfectionnement) et Illustrator (initiation) pour 

l’agence de communication SailingOne (Caudan - 56). 



MISE EN PAGE D’UN CATALOGUE 
 

 

PEP - Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public 

Formation PAO (initiation) de 4 jours avec les logiciels Photoshop et InDesign 

pour l’Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public - PEP (56 - Vannes) 
 

 

Création et réalisation de la mise en page du catalogue PEP Bretagne. Préparation et configuration des images 

avec Photoshop. Mise en page, maquettage et mise en place des feuilles de styles avec InDesign. Travail réalisé 

au cours d’une formation PAO (initiation) avec les logiciels Photoshop et InDesign pour l’Union Régionale des 

Pupilles de l’Enseignement Public (Vannes - 56). 



CREATION D’UNE AFFICHE 
 

 

Ligue de Bretagne de HandBall 

Formation PAO (initiation) de 5 jours avec les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign 

pour la Ligue de Bretagne de HandBall (35 - Rennes) 
 

A partir d’une recherche icônographique, après quelques retouches photo, en utilisant des fichiers graphiques 

de type bitmap et de type vectoriel de différentes qualités, mise en page d’une affiche avec InDesign. Travail ré- 

alisé au cours d’une formation PAO (initiation) avec les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesgn pour la Ligue 

de Bretagne de HandBall (Rennes - 35). 
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FORMATION VIDEO SMARTPHONE 

Créez et montez facilement vos vidéos réalisées avec un smartphone 

OBJECTIFS DU 

MODULE 

• Scénariser une vidéo 

• Travailler la prise de vue avec un smartphone 

• Réaliser un montage simple 

 
 

 
CONTENU 

PROGRESSION 

PEDAGOGIQUE 

CREER ET DIFFUSER FACILEMENT UNE VIDEO > SITE INTERNET ET 

RESEAUX SOCIAUX 

• La prise de vues : cadrage, les échelles de plan, les mouvements, la lumière, le 

matériel 

• La prise de son : Les différents types de micro, les techniques de prise de son 

• Le Tournage : Préparation, réglage principaux 

Exercices de prises de vue avec Smartphone 

• Les différentes étapes de réalisation d’un film : Ecriture, planification, tournage, 

l’écriture d’un séquencier 

 

Mise en pratique d’un séquencier, préparation du tournage du sujet choisi. 

 

• Montage : procédure de montage : dérushage et plan de montage 

Présentation d’un logiciel gratuit pour le montage 

Incrustation d’éléments graphiques (Logo, titre …) 

 

Exercice de montage en vidéo : montage par groupe de deux des rushes 

préalablement tournés. 

 
• Diffusion : Diffuser vos films sur votre site ou vos réseaux sociaux 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 

 

Prévoir son Smartphone 

ENCADREMENT Encadrement assuré par un formateur de la société Voyelles Formations 

POINTS FORT DE LA 

FORMATION 

 
Formation pour 6 personnes 

PUBLIC Les salariés des structures nautiques chargés de communication 

 
SUIVI DE FORMATION 

ET APPRECIATION DE 

RESULTATS 

 

 
Mise en place de feuilles d’émargement 

Mise en place d’attestation de connaissance 

DUREE ET HORAIRES 14 heures. De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

DATES ET LIEU 06-07  Décembre 2021 de 9h à 17h, à la Maison des Sports à Ploufragan 

COUT 580€ Net de taxe par stagiaire. (4 stagiaires minimum) 
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Création site Internet Wordpress 

 

OBJECTIFS DU 

MODULE 

 

• Savoir: Connaître les différentes fonctionnalités du CMS Wordpress 

permettant la gestion d'un site internet. 

• Savoir-faire: Utiliser l'outil wordpress pour créer et mettre à jour son site 

internet 

 
 

 
CONTENU 

PROGRESSION 

PEDAGOGIQUE 

• Présentation du tableau de bord 

• Gestion des articles : création, édition, modification 

• Apprendre à utiliser l'éditeur de texte 

• Les commentaires 

• Gestion des différents médias : Images, Audio, Vidéo... 

• Gestion des pages statiques 

• La gestion du Workflow 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 

Après la manipulation de données exemples, les participants s'exercent en modifiant 

leur propre site internet 
(Prévoir d'apporter un PC portable) 

ENCADREMENT Formation assurée par Yvon FURET 

POINTS FORT DE LA 

FORMATION 

 

Formation effectuée en petit groupe. 

PUBLIC Les salariés des structures nautiques. 

Pré-requis : Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur et d'internet et maîtriser les 

bases d'un logiciel de traitement de texte. 

 
SUIVI DE FORMATION 

ET APPRECIATION DE 

RESULTATS 

 

 
Mise en place de feuilles d’émargement 

Mise en place d’attestation de connaissance 

DUREE ET HORAIRES 14h de formation. Horaires : 9h à 17h 

DATES ET LIEU 09 et 10 décembre 2021, à la maison des sports à Ploufragan 

COUT 250€ Net de taxe par stagiaire 
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Moteur HB - Entretien Hivernage  

et Bonnes Pratiques 
Moteur < 50CV 

 

OBJECTIFS DU 

MODULE 

 

Assurer une partie de la maintenance du parc de moteurs, en particulier l’hivernage. 

Etablir un guide de bonnes pratiques à destination des utilisateurs des moteurs. 

 
 

 
CONTENU 

PROGRESSION 

PEDAGOGIQUE 

• Fonctionnement général mécanique HB 2tps et 4 tps. 

En insistant sur le quatre temps) 

• Entretien courant 

• Hivernage et stockage 

• Guide des bonnes pratiques destiné aux utilisateurs. 

• Guide des bonnes pratiques destiné aux techniciens. 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 

Apports théoriques en salle 

Mise en situation en ateliers 

ENCADREMENT Formation assurée par les professionnels de l’INB Concarneau 

POINTS FORT DE LA 

FORMATION 

Formation effectuée en petit groupe 

5 à 12 personnes 

PUBLIC Les salariés des EF Voile de bretagne technicien débutant dans l’entretien et la 

maintenance du parc moteur 

 
SUIVI DE FORMATION 

ET APPRECIATION DE 

RESULTATS 

 

 
Mise en place de feuilles d’émargement 

DUREE ET HORAIRES 21h de formation. Horaires : 8H30/12H00 et 13H30 17H00 

DATES ET LIEU 16 – 17 – 18 novembre 2021, à l’INB Concarneau 

COUT 660€ Net de taxe par stagiaire. 

mailto:contact@cdv22.com
http://www.cdv22.com/


Comité Départemental de Voile 

Maison des Sport – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN 

Tél : 02.96.76.25.41 mail : contact@cdv22.com site : www.cdv22.com 

N°Siren 380142489 N° d’enregistrement Organisme de Formation : 53220888222 

 

 

 

 
Matelotage/voilerie/plastique 

« Optimisation/préparation/réparation du matériel 
nautique » 

 

OBJECTIFS DU MODULE 

 

Module Matelotage 

 
 

 
CONTENU 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

Initiation matelotage : la séquence est réservée aux débutants en matelotage. 

Gréeur, un ancien métier, presque disparu, revenu au goût du jour avec 

les fibres modernes de nos cordages, notamment les tresses dyneema. Les 

cordages à base de dyneema, tresse ou âme/ gaine sont les plus utilisés en voile 

légère. Les gréeurs considèrent que c’est un crime de faire un noeud sur des 

cordages faits pour être épissés et ils ont raison ! 

Alors à vos aiguilles et faites des épissures ! (Un noeud c’est 50% de la 

résistance d’un cordage qui disparaît). 

Reconnaître les cordages : dyneema polyester vectran polyamide… 

Choisir ses cordages : quelle tresse ? 

. La base ce sont les épissures : très simples à faire : on utilise l’effet de 

constriction des tresses pour les réaliser. 
-Épissure simple /-Épissure autobloquante 

-Couture sur épissure /-Surliure 

-Manille textile / -Loop 

-Noeud de sifflet de bosco / -Nœud prussik 

-Bonnet de turc / Soignez les terminaisons de vos cordages : noeud constrictor. 

-Dégainez vos drisses 

-Sur gainer vos cordages pour les passages dans les taquets 

Constitution de sa trousse de matelotage : truc et astuces 

Fabriquer son aiguille à long chat soi même 

Application pratique : catamaran école de voile (type topaze 14) à équiper, 

évaluation des cordages d’origine et optimisation de son dormant et de son 

courant sur base textile. 

METHODE PEDAGOGIQUE Alternance de théorie et de pratique 

ENCADREMENT Formation assurée par Philippe Neiras CTS Ligue Bretagne de Voile 

POINTS FORT DE LA 

FORMATION 

 
Formation effectuée en petit groupe 

PUBLIC Les salariés des structures nautiques 

 
SUIVI DE FORMATION ET 

APPRECIATION DE RESULTATS 

 

Mise en place de feuilles d’émargement 

Mise en place d’attestation de connaissance 

DUREE ET HORAIRES 14 heures : 9h00 12h30 ; 13h30 17h00 

DATES ET LIEU 25-26 Novembre 2021 ENVSN Quiberon 

COUT 200€ net de taxe par stagiaire (repas du midi inclus) 

mailto:contact@cdv22.com
http://www.cdv22.com/


Comité Départemental de Voile 

Maison des Sport – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN 

Tél : 02.96.76.25.41 mail : contact@cdv22.com site : www.cdv22.com 

N°Siren 380142489 N° d’enregistrement Organisme de Formation : 53220888222 

 

 

 

 Réparation composite  

Et Polyéthylène 
 

OBJECTIFS DU 

MODULE 

 

Assurer les réparations composites polyester sur les flottes de bateaux 

voile légère Assurer les réparations époxy sur les flottes de PAV 
Assurer les réparations des embarcations en polyéthylène. 

 
 

 
CONTENU 

PROGRESSION 

PEDAGOGIQUE 

 
● Connaissances des résines et de leurs modes opératoires 

● Choix des tissus et des grammages pour les réparations 

● Mettre en oeuvre des réparations ( techniques de scarf, drappage ) 

● Mettre en oeuvre une finition 

● Effectuer des réparations sur du polyéthylène 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 

Apports théoriques en salle 

Mise en situation en ateliers 

ENCADREMENT Formation assurée par les professionnels de l’INB Concarneau 

POINTS FORT DE LA 

FORMATION 

Formation effectuée en petit groupe 

5 à 12 personnes 

PUBLIC Les salariés des EF Voile de bretagne 
Techniciens étant amenés à effectuer les réparations de flotte 

 
SUIVI DE FORMATION 

ET APPRECIATION DE 

RESULTATS 

 
 

Mise en place de feuilles d’émargement 

DUREE ET HORAIRES 21 h de formation. Horaires : 8H30/12H00 et 13H30 17H00 

DATES ET LIEU 25-26-27 janvier 2022, à l’INB Concarneau/ Port La Forêt 

COUT 660€ Net de taxe par stagiaire 

mailto:contact@cdv22.com
http://www.cdv22.com/


Comité Départemental de Voile 

Maison des Sport – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN 

Tél : 02.96.76.25.41 mail : contact@cdv22.com site : www.cdv22.com 

N°Siren 380142489 N° d’enregistrement Organisme de Formation : 53220888222 

 

 

 

 Formation Google Apps au service 

de l’efficacité au travail 

 

OBJECTIFS DU MODULE 

Travaillez en collaboration simplement et rapidement. 

Ce que vous saurez faire après la formation : Organiser ses 

informations avec les outils Google / Créer des documents, les 

partager et y accéder n’importe où 

Travailler en collaboration facilement / Synchroniser vos données 

avec smartphone ou tablette 
 Calendar 

 
 

CONTENU 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

Créer un agenda Partager son calendrier avec plusieurs personnes 

Les notifications 

L'envoi d'invitation 

Organiser ses agendas 

Synchroniser son agenda avec son smartphone 

 Documents / Drive  

 Créer ou ajouter des documents à son compte Google (Word, 

Excel, Powerpoint) 

Organiser ses documents 

Partager ses documents 

Le cloud 

 Divers  

 Youtube 

 Doodle 

 • Fiche entreprise sur Google 

METHODE PEDAGOGIQUE Alternance de théorie et de pratique 
(Prévoir d’apporter un PC portable) 

ENCADREMENT Formation assurée par un intervenant de la société Voyelle 

POINTS FORT DE LA FORMATION Formation effectuée en petit groupe 

PUBLIC et Pré-requis Les salariés ou dirigeants des structures nautiques 

Pré-requis : Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur et d'internet 

et maîtriser les bases d'un logiciel de traitement de texte 

SUIVI DE FORMATION ET 

APPRECIATION DE RESULTATS 

Mise en place de feuilles d’émargement 

Mise en place d’attestation de connaissance 

DUREE ET HORAIRES 7 heures. De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

DATES ET LIEU 25 Novembre 2021 à la maison des sports à Ploufragan 

COUT 290€ Net de taxe par stagiaire (4 stagiaires minimum) 

mailto:contact@cdv22.com
http://www.cdv22.com/


 

 

 

  

 
 
 

 

 
Formation Jeunes Enfants – Milieu Marin 

 

OBJECTIFS DU MODULE 

Découvrir des activités sur et au bord de la mer, adaptées et 
répondant aux attentes des jeunes enfants. 

Apporter un contenu et forme pédagogique afin d’accueillir le public 
"Jeunes Enfants" dans sa structure 

Conduire des activités dans l'eau, sous l'eau, avec l'eau, sur l'eau et 
au bord de l'eau. 

 
 

 
CONTENU 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

• Public (connaissance du public : rythmes, besoins 
spécifiques, capacités) 

• Pédagogie (technique, conception, mise en œuvre) 

• Animation (construire un projet d'animation et un fil 
conducteur) 

• Technique (vulgarisation des notions de base en 
environnement, nautique) 

• Sécurité (affective et matérielle) 

• Encadrement (rôle du moniteur/animateur dans 
l'encadrement) 

Réglementation 

METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance théorie et pratique (temps d’apprentissage sur le terrain, 
temps de travail en groupe et discussion/analyse) 

 
ENCADREMENT 

Formation assurée par un intervenant jeunes enfants – Milieu Marin 

du CNPVA - Educateur EDD + BEES 1° 

POINTS FORT DE LA FORMATION Formation effectuée en petit groupe 

PUBLIC Les professionnels des structures du nautisme 

SUIVI DE FORMATION ET 

APPRECIATION DE RESULTATS 

 
Mise en place de feuilles d’émargement 

Mise en place d’attestation de connaissance 

DUREE ET HORAIRES 14 heures. 

DATES ET LIEU 08-09- Novembre 2021 – Centre Nautique de PLENEUF VAL 
ANDRE 

jeudi (9h30 à 17h30) Vendredi (9h à 17h) 

COUT  
300€ Net de taxe par stagiaire 

  

Prévoir équipement combinaison néoprène, chaussons, cahier,  
stylo 


