
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ses activités dans le domaine de « l’Emploi-Formation », le CASODOM organise, une 

Journée de sensibilisation aux métiers du fleuve, 
Avec le concours de Monsieur Jocelyn GOLITIN, Dirigeant des entreprises JOCE et BATEAU ALIZE 

(Croisières et Evènements sur la Seine) et de ses équipes. 

 

Les secteurs du Fluvial et du tourisme fluvial offre de nombreuses perspectives d’emploi, qu’il s’agisse des 

métiers de la construction ou de la modification des bateaux, ou de ceux liés à l’exploitation des unités 

du tourisme fluvial (personnels de bord ou personnels de service notamment). 

Concernant par exemple les matelots, les compagnies sont en forte demande de personnels, et ce 

d’autant plus que les normes de sécurité applicables aux bateaux transportant des passagers vont en se 

renforçant. 

Pour accéder à ce métier, aucun niveau scolaire, autre que l’ASP (Attestation spéciale passagers) n’est 

exigé, mais la détention du BNS (brevet de secourisme) sera exigée avant d’obtenir l’Attestation. 

La formation ASP (matelot) se déroule au sein d’une compagnie de bateaux, en situation d’exploitation. 

Et l’attestation est délivrée au terme d’un examen qui se passe sous forme d’un QCM sur une durée de 

deux jours. 

 

Cette journée de sensibilisation se déroulera de 9h30 à 15 heures, 

sur le Bateau « MISTINGUETT », Quai de la Rapée, 75012 Paris, Métro Gare de Lyon. 

La date vous sera communiquée dès réception d’un nombre suffisant de candidatures 

 

Programme : 
- Café d’accueil 
- Présentation du métier d’ASP par un intervenant du CAF ou du CFA 

- Présentation des différentes parties techniques du bateau navigant 

- Déjeuner sous forme de buffet 

- Navigation d’une heure sur le bateau MISTINGUETT 

- Echanges avec 1 ou 2 ASP pilotes ultramarins 

 

Ne tardez pas à vous inscrire, en remplissant la Fiche de candidature ci-jointe, et à nous la renvoyer. 
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CASODOM, 7 bis rue du Louvre, 75001 PARIS, 01 42 36 24 54 

Contact : Madame Véronique CLAIRICE, Assistante sociale 

Email : casodom.75@gmail.com 

Site Internet : http://www.casodom.fr 
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FICHE DE CANDIDATURE 

 

NOM ET PRENOM : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse : 

 

Mail : 

 

Téléphone : 


