LA TOULINE
La Touline, association reconnue d’utilité publique, est depuis près de 25 ans au service des
gens de mer.
Riche d’un réseau composé de l’ensemble des professionnels et institutions des secteurs
maritimes, La Touline connaît parfaitement les métiers de la mer et sait répondre tant aux
marins en recherche d’emploi qu’aux armateurs ou employeurs qui souhaitent recruter.
Ses objectifs se concentrent dans quatre domaines :


L’accompagnement vers l’emploi en partenariat avec les acteurs de l’insertion
sociale et par une prospection active auprès des compagnies maritimes et des
entreprises de l’ensemble des secteurs maritimes : marine marchande, pêche,
offshore, pétrolier, nautisme, plaisance, grande plaisance et para maritime.



La formation à travers notamment la validation des acquis de l’expérience. La
Touline est reconnue organisme de formation depuis 2005 et publie notamment le
« Guide des organismes de formation »



L’information et l’orientation des jeunes et des moins jeunes, en quête d’un métier
ou dans l’attente d’une reconversion. A travers son site www.embarquements.fr La
Touline apporte son soutien aux élèves issus de toutes filières pour la recherche de
stages embarqués.



La promotion des métiers de la mer à travers sa participation à diverses actions ou
manifestations tels des salons ou séminaires.

1989-2013 : plus de 8 000 adhérents, 11 000 offres d’emploi traitées dans tous les
secteurs maritimes, 5 500 placements de marins.
Edition du guide des organismes de formation filière « mer » - 3ème édition.
L’association est implantée dans trois régions : Bretagne, Pays de la Loire et PACA, elle
tient des permanences à Nantes et Lorient en complément de ses bureaux de Brest et
Marseille.
Distinction :
2009 : prix régional de la mer du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Reconnue d’utilité publique en 2010 (décret du 8 juillet).

Email : brest@latouline.com
Site Internet : www.latouline.com
Téléphone : 02 98 43 49 38 (standard Brest)

