
F É D É R A T I O N  D E S  I N D U S T R I E S  N A U T I Q U E S

L’agent de location maritime et fluvial

commercialise et gère une flotte 

de bateaux à destination des 

plaisanciers.

“Mon Avenir est dans 
le Nautisme”

www.fin.fr

Agent de
location

maritime & fluviale

Les ficelles du métier 

Aujourd’hui, l’amateur de loisirs nautiques est
exigeant et pas toujours initié à la navigation.
Pour s’adapter à cette clientèle, les 
professionnels de la location ont développé
de nouveaux services : contrats d’assurance
contre le mauvais temps, location avec 
skipper, conseils dans le choix du bateau et
sur les itinéraires, etc…

L’agent de location n’est donc pas 
seulement un professionnel qui met, à dispo-
sition d’une clientèle, un bateau de plaisance
en mer ou sur un domaine fluvial navigable ;
il endosse également la casquette de 
commercial, de gestionnaire et d’organisateur.

Sur le terrain 

Cet emploi s’exerce dans les sociétés

de location de bateaux de plaisance,

en tant qu’employé(e) ou responsable.

L’agent de location est en contact

permanent avec la clientèle.

Contacts

Formations

• CFP Gestion de Base Nautique

• Bac Pro Conduite et Gestion d’une
Entreprise Maritime

• CFP Chef de Base

• CFP Technico-Commercial pour
l’Industrie et les Services Nautiques

www.fin.fr
FIN - Port de Javel Haut - 75015 PARIS

POURQUOI

pas moi ? 
De bonnes connaissances
en gestion, un intérêt pour 
la navigation et un excel-

lent sens du contact sont
indispensables… ainsi 

qu’une grande polyvalence et
des capacités d’adaptation à toute

épreuve ! Véritable pédagogue, vous savez
initier un plaisancier à la navigation et 
expliquer les règlementations.
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SERVICES AUX PLAISANCIERS

SERVICES AUX PLAISANCIERS


