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Bordeaux le 29 septembre 2021

Le Grand Port Maritime de Bordeaux accueille dans ses locaux de Bacalan
l’entreprise de formation SEA LEADER TRAINING,
spécialisée dans le domaine maritime et fluvial

Les premières formations professionnelles maritimes dispensées au Grand Port Maritime de Bordeaux, sur le
site de Bacalan par Sea Leader Training ont démarré la semaine dernière. Huit stagiaires du Lamanage du
Port de Bordeaux ont ainsi été accueillis dans les locaux du port pour une formation STCW 2010, Standards
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, une formation de recyclage du Médical 1 pour la
survie en mer.
L’entreprise agréée de formation continue Sea Leader Training, qui est également centre de formation
d’apprentis, est implantée sur deux sites, l’un spécialisé en maritime, situé dans les locaux du GPMB, à
Bacalan, et l’autre dans le domaine fluvial, en Charente.

Ce partenariat innovant et efficace entre le Port de Bordeaux et l’organisme de formation Sea Leader Training
permet ainsi la mise en place d’une nouvelle offre de formation ou de recyclage pour les navigants, au cœur
de l’activité portuaire bordelaise, et à proximité immédiate du pôle naval des bassins à flot qui accueille toute
l’année des yachts, paquebots fluviaux, bacs traversiers… pour des chantiers de refit ou de réparation navale.
Sea Leader Training est également agréée par l’ARS Nouvelle Aquitaine et la Préfecture de Gironde pour
effectuer les visites sanitaires des navires, dans le cadre du règlement sanitaire international, le GPMB faisant
partie de la liste des « points d’entrée » internationaux.
Sea Leader training vise à développer des formations en lien avec la transition de l’industrie maritime et
fluviale (nouvelles normes environnementales, nouveaux systèmes de propulsion…) afin de développer, à
terme, un pôle d’excellence au cœur des activités maritimes et portuaires du GPMB.

À propos de Sea Leader Training :
Sea Leader Training est une entreprise agréée de formation continue professionnelle maritime et centre de
formation d’apprentis spécialisée dans le domaine maritime et fluvial. Son équipe pédagogique est constituée
uniquement d’officiers de la Marine marchande, forts de leurs années passées en tant que navigants.
Entreprise engagée sur les questions de prévention des risques, elle est enregistrée auprès de la DREETS de
la Nouvelle Aquitaine en tant qu’Intervenante Prévention des Risques Professionnels (IPRP) pour apporter des
solutions à ces problématiques.
Tournée vers l’avenir, elle va développer des formations en lien avec la transformation de l’industrie maritime
et fluviale sur la réduction de l’empreinte environnementale en créant des formations à destination des
personnels embarqués sur les systèmes de propulsion au GNL, à l’Hydrogène, mais aussi à l’Électrique.
Certifiée QUALIOPI délivrée au titre des actions de formation, gage de qualité et de sérieux, cette certification
permet une prise en charge par les financeurs publics et privés des différentes actions de formation
dispensées par Sea Leader Training, mais aussi une prise en charge au titre des inscriptions depuis la
Plateforme de l’État, MonCompteFormation.
https://sealeadertraining.com/ catalogue.sealeadertraining.com

Contact Sea Leader Training : Pierre OLLIVRY / contact@sealeadertraining.com / 05 17 79 10 86

A propos du GPMB :
• 7 terminaux portuaires, répartis sur l’estuaire de la Gironde : Le Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès,
Blanquefort-Parempuyre, Bassens et Bordeaux centre – Port de la Lune
• Une grande diversité de marchandises : pondéreux, conteneurs, vracs énergétiques, vracs
agroalimentaires
• Une escale de croisière prestigieuse.
• Un outil polyvalent au service de l’économie du grand Sud-Ouest
• Un catalyseur d’innovation et de transition énergétique grâce à VIGIEsip et GIRONDE XL 3D
• Des enjeux de biodiversité et de transition énergétique illustrés par les projets PÉÉPOS et H2Bordeaux
• Un pôle d’excellence en maintenance et réparation maritimes
• Un acteur majeur de l’économie circulaire
• Plus de 8 100 emplois directs, répartis dans près de 275 établissements
Plus d’informations sur : http://www.bordeaux-port.fr/
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