
Une Course c'est bien, un métier c'est mieux!"



C r é é  e n  2 0 1 3

A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1

F o r m a t i o n  a u x  m é t i e r s  d e  

5 0  m e m b r e s

O r g a n i s m e  d ' i n t é r ê t  p u b l i c

D é d u c t i o n  d ' i m p ô t  :
P a r t i c u l i e r  6 6 %  
E n t r e p r i s e  6 0 %

P e r s o n n e s  P h y s i q u e s :

S c o l a i r e s ,  é t u d i a n t s ,
p a r t i c u l i e r s ,  c h e f s
d ' e n t r e p r i s e

P e r s o n n e s  M o r a l e s :

1 0 0 €  i n v e s t i s  =  6 6 €  d é d u c t i o n  i m p ô t s

  1 0 0 €  i n v e s t i s  =  6 0 €  d é d u c t i o n  i m p ô t s

P a r t e n a i r e s  t i t r e s

P a r t e n a i r e s  p r i n c i p a u x

L a  V o i l e  s p o r t i v e
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1 2 3 4

THE SQUARE

Composé de
professionnels de
l'entreprise et du

nautisme.

23 ans d'expériences
dans la Voile Sportive

Organisation /
Logistique /

Médiatisation

Professionnels de la
communication
visuelle, réseaux

sociaux et identité

Etudiants, sportifs de 
haut niveau, 

techniciens, chefs 
d'entreprise, 
entreprises

Conseil
d'Administration

Directrice Communication Membres

QUI? 

Estelle Graveleau
Président : Jean-Denis Fouquet Nicolas Michon et Jean-Bapstiste d'Enquin



1 2 3 4
Accueil de personnes 

de tout horizon qui 
souhaitent s'insérer 
dans le monde du 

nautisme

THE SQUARE

Une formation ciblée 
et personnalisée selon
le souhait et le projet 

de vie du membre

Mise en pratique des 
acquis théoriques lors de 

cas réels : les projets 
nautiques du Team sur les 
championnats de France

Le membre a toutes les 
cartes en main pour 

créer son entreprise ou 
être en pôle position 
        lors d'embauche 

Projet de Vie Formation théorique Finalité

COMMENT ÇA MARCHE?

Un lien entre l'école et l'entreprise

Formation pratique



Le recrutement dans les sociétés
liées au nautisme est difficile.

Ouvrons la voie à des jeunes en
recherche de perspectives et

donnons le goût de la 
navigation aux cadres!

THE SQUARE

Les propriétaires de bateau
s’amarrent peu de temps dans 

les ports vendéens et les projets
nautiques ne s'installent pas en

Vendée par manque de services.
Attirons le tourisme flottant et 

les projets sportifs!

La plus grande course en solitaire 
au monde et le siège du numéro 
un mondial de la plaisance sont 

basés en Vendée.
D'importantes locomotives et 

pourtant peu de wagons.
Créons une synergie, entreprenons!

Déficit de personnel Déficit de services Déficit d'infrastructures

POURQUOI CETTE MISSION?

Faire de la Vendée un département riche en services et savoir-faire nautiques

HELP!



POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?

Pour découvrir l'un des 29 métiers de la Voile Sportive référencés par le Team 
et être accompagné pour préparer au mieux son avenir !

Un professionnel + des compétences  + un élève (Technicien, sportif, communicant, etc)



NavigateurDirecteur
Sportif NutritionnisteEntraîneur

LES SPORTIFS

Il dirige l’équipe sportive en 
assurant le lien entre la 

direction de sa structure, les 
entraîneurs, et les navigateurs.

Lucide et exigeant, il n’a qu’un 
objectif : amener le navigateur 
et son équipe à son meilleur 

niveau en vues des 
compétitions. Un technicien 

du sport qui aussi un fin 
pédagogue.

Il est le capitaine du bateau.
Il doit être polyvalent, que ce 

soit en solitaire ou en équipage, 
d'un point de vue technique, 

sportif ou en communication

 La nutrition d'un sportif doit
s'adapter à des besoins spécifiques 

liés à l'effort et pour optimiser 
l'apport et l'utilisation de l'énergie 
dans le corps, la récupération et la 

réparation musculaire.

Nous formons des sportifs qui veulent devenir professionnels et/ou qui souhaitent 
préparer l'après statut de sportif.



Préparateur
Technique

Architecte 
Naval

Boat 
Captain

Directeur 
Technique

Gréeur 
Mateloteur

Menuisier 
Nautique

Responsable
Accastilleur

Responsable
Electronique 
et Energies

Responsable
Gréement

Responsable
Composites

Responsable
Hydraulique

Responsable
PerformanceVoilier

LES TECHNICIENS

L'architecte naval imagine la 
coque,  le pont ou la voilure 
d'un navire. Il effectue les 
calculs nécessaires à sa 
bonne marche, comme la 
flottabilité ou la résistance 

des matériaux.

En charge du suivi de l’ensemble 
des chantiers d’entretien et 
d’optimisation du bateau.  Il 

pilote l’ensemble des équipes 
techniques, ainsi que les sous- 

traitants, fournisseurs et 
prestataires.

 Il réalise l'installation et la 
maintenance de matériels et 

équipements spécifiques 
embarqués, dans un objectif 
d'amélioration, de mise et de 

maintien en état et en 
conformité des embarcations 

pour la navigation.

Toujours aux petits soins 
pour le support.  Il 

coordonne l’ensemble 
de la partie technique. 

Il est le second du navigateur

Il réalise l'installation et la 
maintenance de matériels et

équipements spécifiques embarqués, 
dans un objectif d'amélioration, de 
mise et de maintien en état et en 

conformité du bateau, pour la 
navigation, selon la réglementation, 

les normes et besoins du navigateur.

Il permet la réalisation des 
prototypes, moules et 

gabarits aussi bien pour
l’intérieur que l’extérieur des 

navires.

L’accastilleur assure le montage, la 
pose, l’ajustage et le réglage de 

l’accastillage des bateaux et navires de 
plaisance : taquets, winches, poulies, 
gouvernail et autres accessoires de 

pont. Il travaille sur les fixations
de liaison entre la coque, le pont et les

superstructures (mâts, gréements, 
voiles). Il pose les éléments 

d’aménagement de l’espace habitable 
(balcons, mains courantes, hublots),

dont il assure l’étanchéité.

Il valide tous les circuits du 
bateau, installe les 

nouveaux capteurs et met 
en place les nouveaux 
ordinateurs de bord.

Il s’occupe du mât, 
des cordages et 

des voiles.

L’ As du composites, prépare, 
répare, invente, le tout 

toujours avec grand soin.
(Composites : Association de 
fibres et de cellulose, l'arbre 

est le premier matériau 
composite naturel. Le béton 

armé en est un autre.)

Il s’occupe de ce qui 
est mécanique et

hydraulique, il visse, 
taraude, soude,

meule, etc.

Le choix des tissus, la définition 
des formes, les triangulations 
optimisées en fonction de la 

jauge ou du gréement, la
fabrication, la finition, 
les essais et réglages

sont les étapes essentielles au
fonctionnement des voiles.

Il est en charge d’analyser 
toutes les données 

techniques du bateau, 
d’assurer

une veille concurrentielle, 
pour proposer

les optimisations pour un 
bateau fiable et

performant. C’est une 
personned’expérience.

Nous formons ces maillons indispensables à la réussite matériel d'un projet sportif voile



L'ORGANISATION

Gestion du planning de l’équipe, 
du navigateur, des relations avec 

les organisateurs de courses, 
des partenaires.

Il organise la logistique liée aux
événements : hébergement, 

trajet, véhicules, etc.

Elle  participe à la 
gestion financière,

économique et 
administrative du projet.

Responsable
Logistique

Secrétaire
Administrative

Nous formons ces personnes ressources de ce milieu spécifique qu'est le nautisme.

Chef de projet Responsable 
partenariats

 Il cible, identifie et prospecte 
les partenaires potentiels, 

négocie et signe des accords 
avec eux et définie la 

stratégie, le contenu et les 
axes des programmes des 

partenariats. Il doit avoir des 
connaissances en 

communication,  d'animation
d'équipe et l'esprit d'initiative.

Il est en charge des contours du 
projet, en prenant en compte 

l’ensemble des aspects opérationnels 
de la communication, gestion des 

bases de données, choix des 
prestataires internes et externes…Les 
qualités indispensables : la résistance 
au stress, avoir un bon relationnel et 
être rigoureux et l’on pourrait même 

dire débrouillardise... 



Attaché de 
Presse 

Community 
Manager

Communication 
Visuelle

Photographe Production 
Vidéo

Un article dans la presse écrite, un sujet 
de1 min 30 au journal télévisé... voilà de 
quoi satisfaire tout attaché de presse ! 

Faire en sorte que les médias parlent du 
projet qu'il représente, tel est son

 pari au quotidien.

Il est chargé de créer et de 
fédérer une communauté 
d’internautes autour d’un

intérêt commun. Sa mission 
consiste à développer et à 

gérer la présence du 
projet sur Internet.

Décoration du bateau, logo, 
affiches, dossier de presse ou 

de présentation, elle est partout, 
dans tous les médias. 

Objectif, créer l’image qui 
captera le regard du partenaire 

et du grand public.

Il permet d’immortaliser 
chaque action,

chaque personne, 
chaque matériel 

du projet.

Spécialiste de la stratégie de 
contenus, de la création et de 
la production audiovisuelle. 

Elle vous permet de vivre
l’aventure au coeur du projet.

LES COMMUNICANTS

Nous formons ces communicants aux spécificités de terrain et d'environnement de la Voile



Mesureur

Personne  habilitée  à 
vérifier la conformité d’un 

bateau par rapport aux 
règles de la classe,

et à émettre un certificat
de conformité, à l’issue 

d’une séance de certification 
initiale.

Mesureur Arbitres

Directeur de course, comité 
de courses, jaugeurs, sont 
chargés de la réalisation 

d’un programme de course 
selon les directives de 

l’autorité organisatrice, et 
dans le respect des 

règlements administratifs 
et sportifs. .

Spécialiste des activités 
exercées dans les eaux 

maritimes et susceptible 
d’appeler des mesures 

particulières d’organisation 
et d’encadrement en vue 
d’assurer la sécurité des 

participants et des 
spectateurs.

Organisation 
Nautique

CLASSE, CLUBS, FÉDÉRATION

Nous formons ces personnes garantes de l'équité et du bon fonctionnement des épreuves



Création d'entreprise 
ou embauche 

LES  OUTILS DE LA
FORMATION THÉORIQUE 

Des  
intervenants 
spécialisés

Des professionnels  aux
côtés du néophyte lors de 
sa découverte et/ou de 
son apprentissage et ce
jusqu'à ce que son objectif
soit atteint.



Création d'entreprise 
ou embauche 

Finalité

3 Containers 

Salles de cours 

Salle de Sport

Espace terre plein 

LES  OUTILS DE LA FORMATION THÉORIQUE 



1 Figaro
Bénéteau 3Un outil de travail : 

le support nautique
et de surcroît 
quand il est en 
course.

bateau de solitaire
et double

LES  OUTILS DE LA
FORMATION  PRATIQUE



Création d'entreprise 
ou embauche 

Les sportifs

Organisation
Les communicants

Les techniciens

Les épreuves.
On lie les membre à un projet
sportif pour qu'ils appréhendent
efficacement les situations
apprises en cours.

LES  OUTILS DE LA
FORMATION  PRATIQUE



Création d'entreprise 
ou embauche 

Finalité

THE SQUARE

Les  Réseaux Sociaux
pour communiquer et
promouvoir les projets

https://www.facebook.com/TeamVendee/

Une page facebook

Une compte Instagram

Une compte Twitter

LES  OUTILS DE LA
FORMATION  PRATIQUE

Un site internet

https://teamvendeeblog.wordpress.com/wp-admin

https://www.instagram.com/teamvendeevoile/

https://twitter.com/Team_Vendee

Une compte YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCw6pbwmx1B
EmKRa_uPyWCVw

https://www.facebook.com/TeamVendee/
https://www.instagram.com/teamvendeevoile/
https://twitter.com/Team_Vendee
https://teamvendeeblog.wordpress.com/wp-admin
https://www.instagram.com/teamvendeevoile/


LA  FORMATION DANS LA COURSE

 La mise en lumière des différents métiers 
de La Voile Sportive

Une école dans la course pour valider l’expérience des membres
dans les domaines référencés par le Team Vendée Formation.

 

Mise en avant les métiers de la voile sportive
Apporter des lumières aux personnes en recherche

d'information sur ces métiers
Faire découvrir l’univers de la voile sportive et ses débouchés

Apporter un cas réel, grandeur nature aux membres en
formation que ce soit en organisation d'un événement nautique,

en logistique, en préparation de support, en navigation
 

Une Course Académie permet à chaque nouveaux arrivants sur
les circuits professionnels de bien comprendre le fonctionnement
de ces circuits et d'acquérir les bons réflexes, afin d'être sereins

sportivement lors des épreuves.
 

Masters Classes :
- Administratif Classes
- Administratif Courses

- Échanges après courses 
- Formations Contrôles des Bateaux

- Formations Jury 
- Formations Communication

 



THE SQUARE

Projet de Vie

POUR RAPPEL

Des épreuves de Course au Large pour valider immédiatement l'expérience des jeunes à terre et
en mer.

Des actions pour lutter contre les déficits de recrutement, de services et d'infrastructures.

Une structure qui est un lien entre l'école et l'entreprise.

La défiscalisation des dons pour les mécènes (Rescrit disponible).

Une formation complète, théorique et pratique des métiers de la voile sportive



Forum Port La Vie
Boulevard de l'Égalité

85 800 Saint Gilles Croix de Vie
0033.6.09.06.02.46 teamvendee@gmail.com

LE TEAM

Club Partenaire

donatienteamvendee@gmail.com


