
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Information presse       Le 13 novembre 2015 

 
Un programme de formation continue inédit et innovant  

sur les Energies Marines Renouvelables 
 

Soirée de lancement le 26 novembre 2015 au Technocampus Océan.  
Evénement gratuit sur inscription 

 

La filière EMR est une réalité concrète en Pays de la Loire et les principaux acteurs de la 
formation et de la recherche, l’Ecole Centrale de Nantes et l’Université de Nantes ont à cœur 
de la développer.   
 
L’Ecole Centrale de Nantes et l’Université de Nantes annoncent le lancement de 20 modules 
de formation continue WEAMEC, du nom du tout nouveau Pôle West Atlantic Marine 
Energy Center entièrement dédié au secteur émergent des Energies Marines Renouvelables 
(EMR). 
 
Ces 20 modules ont vocation à donner aux entreprises et à leurs équipes les clés pour 
comprendre ce qui constitue l’environnement global des Energies Marines Renouvelables et 
s’insérer plus facilement sur ce marché émergent. Ces modules sont conçus avec le double 
objectif, d’une part d’amplifier les activités des entreprises ou de leur permettre de pénétrer 
de nouveaux marchés et d’autre part de développer les compétences et l’employabilité des 
personnels formés. 
 
Conçus « à la carte » pour répondre aux préoccupations des chefs de projets et les faire 
monter en compétences, ces modules de formation de 1 à 3 jours vont leur permettre 
d’acquérir une vision du secteur tout en leur donnant les clés essentielles pour identifier et 
comprendre les implications de leur produit sur la chaîne de valeur dans les 4 domaines 
relatifs aux "Energies Marines Renouvelables", à savoir : 
- Ingénierie de parcs, Etudes d'impacts et Caractérisation des sites et des ressources 
- Ingénierie de machines, Conception, fabrication, construction et assemblage 
- Logistique et installation en mer 
- Exploitation, maintenance et démantèlement 
 
Le 26 novembre 2015, une soirée de découverte gratuite des programmes de formation 
continue WEAMEC produits et animés par des équipes de formateurs composées 
d’académiques et d’industriels se tiendra au Technocampus Océan.  
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Au programme de la séance d’information du 26 novembre 2015 (accueil dès 17H30) : 
 
PRESENTATION – 17h45 à 18h15 

 Le contexte de l’offre de formation continue E.M.R 

 L’offre de formation continue 
Présentation de l’Etat de l’art des EMR / ateliers parcours de formation 

« Les essentiels » des E.M.R. » - un parcours de formation transversal de mars à juillet 2016 
« L’anglais des E.M.R. » - 5 jours de formation pour parler E.M.R. en anglais, en rendez-vous 
d’affaires, rédiger une présentation commerciale et produire le pitch de son produit 
« Les experts » des E.M.R ». - un parcours de formation pour des approfondissements 
thématiques,  de septembre à décembre 2016 
 
TEMOIGNAGE / Retour d’expérience – Néopolia, Les perspectives d’évolution de l’offre, de 
18H15 à 18H45  
 
Cocktail, à partir de 19h 
 

Séance de découverte du programme le 26 novembre : Gratuite 
Technocampus Océan : Rue de L’Halbrane, 44340 Bouguenais 

 
Inscription obligatoire via l’adresse : formation-continue@weamec.fr 

 
Contact Formation :  

formation-continue@weamec.fr 
 

Contacts presse : 
 

Ecole Centrale de Nantes 
Valérie Chilard - 02 40 37 16 87 / valerie.chilard@ec-nantes.fr 

Christine Cassabois - 01 41 43 72 85 / ccassabois@noirsurblanc.com 
 

Université de Nantes  
Cécile Estrade – 02 40 35 07 32 / cecile.estrade@univ-nantes.fr 
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