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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group, avec le soutien de la Région Normandie, lance une 

nouvelle formation dédiée à la conception des navires 

Ce vendredi 14 septembre, Naval Group a accueilli sur son site de Cherbourg 

la première promotion de techniciens « intégrateur – projeteur », en 

présence de David Margueritte, vice-Président de la Région Normandie, en 

charge de la formation et de l’apprentissage et d’Hervé Guillou, Président-

Directeur général de Naval Group. Cette initiative est une étape significative 

dans la constitution d’une véritable « Ecole des métiers de la conception 

navale ». 

 

Pour accompagner la réalisation de ses programmes navals, Naval Group et toute la filière des 

industries de la mer sont engagés dans une forte dynamique de recrutements de nombreux 

métiers de conception et de production. Afin de répondre à ce besoin en de main d’œuvre 

qualifié, Naval Group est aujourd’hui pleinement acteur de la création du « Campus des 

Industries Navales » avec le soutien des Régions du littoral et des groupements professionnels. 

« Pour concevoir et réaliser les futurs navires de nos clients en France et à l’international, nous 

avons besoin de disposer de nombreuses compétences, a rappelé Hervé Guillou. Dans ce cadre, 

nous sommes fiers aujourd’hui, en étroite relation avec nos partenaires, au premier rang 

desquels la Région Normandie, d’accueillir les élèves de la première promotion d’intégrateurs-

projeteurs. Au-delà, de cette formation spécifique, nous avons l’ambition de faire naître, dans le 

cadre du Campus des Industries Navales, de multiples formations attractives et valorisantes 

répondant aux besoins des industriels, du GICAN et de la filière des industrie de la mer ». 

« Cette nouvelle formation s’inscrit dans la stratégie maritime de la Région Normandie et 

préfigure un ensemble de formations dans le cadre du campus des industries navales », précise 

David Margueritte, Vice-président de la Région Normandie, en charge de la formation et de 

l’apprentissage.  

Zoom sur le métier d’intégrateur-projeteur 

Le métier d’intégrateur-projeteur consiste à réaliser au sein d’une maquette numérique 3D 

l’intégration géographique et volumique des matériels et des réseaux (air, électricité, fluides) 

d’un sous-marin.  

Le technicien intégrateur-projeteur évolue donc dans un univers de haute technologie et joue un 

rôle clé, au carrefour des nombreux métiers et spécialités qui contribuent à la conception d’un 

sous-marin. Il doit tenir compte des exigences de performance, de montage, d’agencement, de 
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sécurité, de maintenance. C’est un métier spécifique nécessitant des connaissances techniques 

pointues.  

La première promotion est composée de vingt élèves, recrutés à un niveau bac+2 en contrat de 

professionnalisation et encadrés par une équipe pédagogique constituée de référents 

spécialistes du domaine. Au cours des douze mois de formation, une partie théorique leur 

permettra d’acquérir les bases du métier et l’autre partie, en entreprise – dans des locaux 

spécifiquement aménagés au sein de Naval Group - mettront en pratique les connaissances 

acquises. Cette formation est certifiée au niveau bac+3 par l’UIMM. 
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À propos de Naval Group 

Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie 

d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses 

savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des 

partenariats stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des 

sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers 

et bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines 

renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est 

adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 

3,7 milliards d’euros et compte 13 429 collaborateurs (données 2017). 


