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Monaco ÉCONOMIE

Une université pour transmettre
le savoir du yachting

Avec un chantier naval sur
le point d'ouvrir ses portes
à La Seyne-Toulon et un
appel d'offres remporté à
Marseille, Monaco Marine
ne chôme pas en cette
année 2018 Autre projet
mené par la société moné-
gasque la création de la
Monaco Marine University
en mars dernier pour trans-
mettre des savoir-faire uni-
ques liés à des années d'ex-
périence, de travail de la ma-
tière, d'adaptation à des
contraintes techniques très
fortes " Le catalogue de for-
mations destiné à des appre-
nants est articulé autour de
plusieurs axes principaux
la sécunté, le management, le
savoir être et les compéten-
ces comportementales », dé-

Les formations seront articulées en trois axes.
(Photo Monaco Manne/Guillaume PLisson)

taille François Vila, respon-
sable marketing et commu-
nication de Monaco Marine
Ces cours-là sont dispensés
en mode présentiel et par
Internet Convaincu que la
formation est un levier pour

la croissance et l'excellence,
Monaco Marine veut » per-
mettre à un tissu de petites et
moyennes entreprises et d'ar-
tisans de pérenniser leurs ac-
tivités sur le très long terme
en formant leurs collabora-

teurs et en les accompagnant
sur la transmission de leurs
savoirs »
En interne, les forces vives
de la société monégasque
bénéficient déjà de ce nou-
veau centre de formation
En externe, les nombreux
sous-traitants pourront éga-
lement bénéficier de cet
outil Ils n'ont, en effet, ni la
possibilité financière, ni la
capacité technique de le
mettre en place » Le sec-
teur de I intérim peut égale-
ment bénéficier de ces for-
mations Enfin, les équipages
présents sur plusieurs mois
dans les chantiers pendant
les périodes de refit se ver-
ront notamment proposer des
ateliers sur la langue et la
cuisine françaises »


