
Les métiers du 
Nautisme

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

Drapeur
infuseur injecteur

Le drapeur infuseur 

injecteur réalise la coque 

et le pont d’un bateau par

infusion ou injection sous vide 

de matériaux composites.

“Mon Avenir est dans 
le Nautisme”

Drapeur
infuseur
injecteur

Les ficelles du métier 

Le drapeur infuseur injecteur participe à la
fabrication des bateaux de plaisance en 
polyester ou en carbone par l’application 
sous vide de matériaux composites. Il conçoit 
également certaines pièces d’aménagement
intérieur et contribue à la maîtrise de la 
qualité de l’ensemble des produits, des délais
et des coûts de production. 

Il découpe des renforts de tissus de verre à
partir d’échantillonnages et les installe sur le
moule, crée « le vide » et effectue l’injection
ou l’infusion de résine.

Sur le terrain 

L’infuseur injecteur travaille dans les

chantiers nautiques, la plupart du temps

en équipe. Il doit savoir se conformer aux

normes de sécurité et appliquer précisé-

ment les consignes techniques.

Contacts

Formations

• CAP Composites et Plastiques Chaudronnés

• CQP Ouvrier Matériaux Composites

• CQPM Technicien Composite Haute
Performance

• CFP Stratifieur Mouliste

• CFP Technicien d’atelier en Matériaux
Composites

• CFP Opérateur Régleur en Plastiques 
Armés-Injection

• CFP Opérateur Régleur en Plastiques 
Armés-Extrusion-Infusion
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POURQUOI

pas moi ? 

Commencez par vérifier 
si vous savez faire preuve 

de persévérance. 
Votre minutie et votre habilité

sont reconnues de tous.
Vous êtes intéressé(e) par les 

nouvelles technologies? Vous répondez
positif sur l’ensemble de ces points ? 
Inscrivez-vous, ce métier est fait pour vous.
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