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Cette  journée  est  principalement  dédiée  à  la  formation  aux

métiers  du  Yachting  Professionnel  International  et  à

l 'élaboration  de  partenariats  entre  des  lycées  de  Nice ,

Antibes ,  Via  Reggio  et  des  professionnels  du  yachting  dans

les  secteurs  d 'Antibes  et  de  Viareggio .

Mettre  en  valeur  les  prestations  d 'excellence  des  lycées  Paul

Augier  (Nice)  et  Jacques  Dolle  (Antibes)  et  d ' ISYL  (Viareggio) ;

Mettre  en  synergie  l 'expertise  professionnelle  de  Viareggio  et

celle  d 'Antibes  dans  le  secteur  du  yachting ;

Permettre  une  embauche  préférentielle  de  leurs  élèves  pour

les  postes  présentés ;

Pérenniser  l 'événement  et  le  rendre  opérationnel  dès  la

saison  2021 .

Nos objectifs : 

L’association AIYA a pour vocation de mettre en relation des

recruteurs dans le secteur du yachting avec des jeunes candidats

compétents, et d'aider ces derniers à se maritimiser afin de

correspondre le mieux possible aux profils des postes à bord des

yachts.

Le lycée hôtelier et de tourisme Paul Augier a, quant à lui, élaboré

une formation spécifique aux métiers embarqués correspondant à

son domaine d'expertise : stewards/esses et cuisinier/ères de bord.

Ce référentiel a été construit dans le cadre du partenariat

INTERREG "E-Job" avec ISYL. 

ISYL (italian super yacht life) regroupe 3  lycées de Viareggio :

l’institut technique Artiglio (lycée du nautisme), l’institut Marconi

(école hôtelière), l’institut Piaggia (section économie et tourisme)

ainsi que des constructeurs nautiques, NAVIGO (consortium

d’entreprises du yachting) et des organismes de formation.

AIYA et Paul AUGIER sont donc entrés en collaboration afin de

mettre en relation cette formation d’excellence dans l’hôtellerie de

luxe avec les professionnels de la grande plaisance, et

d’adapter le mieux possible la formation aux spécificités du

yachting.

UNE  JOURNÉE  DE
DÉCOUVERTE  E T

D ' ÉCH ANGES

A U X  PR ÉM I C E S  DE
L ’ ÉV ÉNEMENT



L ’événement    de  Paul  AUGIER  est  l ’opportunité ,  dans  un

contexte  économique  déprimé  par  la  crise  sanitaire ,  de

réunir  de  nombreux  professionnels  et  décideurs  autour  d ’un

projet  concret  de  formation ,  de  recrutement  et  de  mise  en

synergie  des  compétences  de  haut  niveau  d ’Antibes ,  de

Viareggio  et  de  Nice  dans  le  secteur  du  yachting

professionnel  international .

En  effet ,  Antibes  drainant  une  part  importante  de  la  flotte

mondiale  des  super  yachts ,  des  milliers  de  candidats  aux

postes  embarqués ,  de  toutes  nationalités ,  y  convergent .  La

grande  majorité  des  personnels  recrutés  sont  anglo-saxons .

Mais  nous  sommes  désormais  en  mesure  de  présenter  un

référentiel  de  formation  adapté  à  la  demande

internationale  et  garantissant  des  compétences  et  des

qualifications  de  haut  niveau ,  dans  ce  marché  concurrentiel .

Cette  formation  est  déjà  opérationnelle  auprès  des

étudiants  tant  à  Nice  qu ’à  Viareggio  et  Jacques  Dolle .

Reconnaître  une  section  maritime  dédiée  aux  métiers  du

Yachting  Professionnel  International  à  Antibes-Nice  serait

une  avancée  considérable  pour  nos  partenaires ,  pour

l ’économie  et  pour  l ’emploi .

 

De  fait ,  au  cours  de  cette  journée ,  les  recruteurs  qui  le

souhaitent  pourront  échanger  avec  nos  candidats  qui

disposeront  de  tous  les  atouts  pour  un  embarquement  dès

2021 .

NOTRE  PRO J E T

NOS P A RT EN A I R E S



Pause collation

Discours d’accueil par Jean Leonetti 
Maire d’Antibes - Juan les Pins

PROGRAMME
ACCUEIL à LA VILLA EILENROC

08H15   
- ACCUEIL ET REMISE DES
BADGES

- CAFÉ D’ACCUEIL ET
VIENNOISERIES

09H00

09H15

Présentation de la formation
cuisine

09H45

10H15

cocktail déjeunatoire avec show cooking

12H30
14H00

pRésentation de la formation 
mecanique emM 

-matières enseignées dans la
section.

-savoir faire des élèveS
-niveau des prestations

-Qualification et cursus des
élèves.

PRESENTATION DE LA PARTIE
MARINISATION :

-Diplômes et brevets
spécifiques au Yachting

Professionnel

Présentation de la formation 
service à bord

10H45

11H00

11H45 TABLE RONDE N°2 : recrutement ET
FIDÉLISATION DU PERSONNEL DE BORD :
Nouvelles générations, Nouvelles
attentes, nouvelles approches .

BUFFET ORGANISé PAR LES ETUDIANTS DU LYCEE
HÔTELIER-TOURISME PAUL AUGIER

table ronde N°1 : La formation ejob :
quelles COMPÉTENCES?



Allocution SNSM :
Présentation de la SNSM et de Superyacht Charities

PROGRAMME

14H00

14H15 
16H15

table ronde N°4 : pérenniser e-job : quelles
perspectives pour 2022?

14H15 table ronde n°3 : Viareggio/Antibes : Vers une
synergie Construction/Service ?

15H00

discours de clôture des TABLES RONDES 15H45

speed dating recrutement

Possibilité pour les convives d’échanger directement avec de
potentiels futurs collaborateurs.

16H30 CLÔTURE DE L’ÉVÉNEMENT MEETING yachting 2021




