
Première plateforme d’apprentissage en ligne
dédiée au nautisme



Des partenaires de prestige du monde du nautisme:



LA méthode adaptée à tous, pour apprendre à naviguer en autonomie et en 
toute sécurité, de façon conviviale et efficace.

1 cursus préparé par des professionnels de la formation et du nautisme

9 niveaux progressifs répartis en 3 univers (Monocoque, catamaran et 
moteur)

+ de 230 Vidéos de qualité professionnelle format 4K alliant prises en 
caméra au poing et de drones

1 Plateforme de formation professionnelle et sécurisée



BIEN PLUS QU’UN TUTO 
YOUTUBE …

+ de 210 manœuvres expliquées 
pas à pas. 

Chaque terme technique est 
expliqué en langage simple.

+ de 470 fiches techniques et 
quizz



Vidéos et Fiche de synthése (fiche TOPO)

Je télécharge ou 
j’imprime



Vidéos et prises de notes



Pour  faciliter la 
compréhension, nous 

avons adopté un code 
couleur sur 

l'ensemble de nos 
vidéos et fiches de 

synthèse : ainsi, il est 
facile d’identifier qui est 

qui et qui fait quoi. 
Malin, non ?
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Repérer les équipiers



QUIZ ET ATTESTATION DE REUSSITE

À la fin de chaque section, un test de connaissances 
est proposé grâce aux quiz

À la fin du parcours, une 
attestation de 

réussite, est téléchargeable



L’apprenant n’est jamais seul dans cette aventure, bien au contraire ! 

A tout moment il peut poser ses questions à partir d’une vidéo

Notre skipper professionnel l’éclairera et partagera avec lui son expérience.

Il est aussi  possible d’ échanger avec d'autres membres de la communauté Ocean Skills depuis un forum.
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Questions et interactions



Bon à savoir : En préchargeant les vidéos il 
est possible d’accéder  à l'ensemble des 
ressources des parcours (vidéos, fiches de 
synthèse), à terre comme en mer,

même sans réseau

Application mobile



Démonstration



Avantages pour les ports

Objectifs:

•Limiter les risques d’incidents et d’accidents, causes 
potentielles de dégâts aux infrastructures et de conflits 
entre usagers 

•Apporter un service Premium à ses usagers.

•Inciter les plaisanciers à se former pour naviguer 
davantage et en toute sérénité (entrer/ sortir du port, 
naviguer, entretenir son bateau, etc.).

•Interagir avec vos usagers grâce à « l’appli du port »



Avantages pour les usagers

• Un accès Avant, Pendant et Après la saison 

• Une solution pédagogique puissante pour faciliter 
l’apprentissage et mieux mémoriser 

• Théorie + Pratique = Compétence 2

• Une bonne expérience procure une envie naturelle de progresser 
et passer à d’autres expériences avec ou sans son entourage



L’offre pour les ports

Création sur notre plateforme
DE VOTRE  ESPACE DÉDIÉ



POUR VOUS PERMETTRE :

• De donner accès aux ressources de OS :

Exemple : Thématique manœuvre de port : 17-20 vidéos + 8-10 fiches de synthèses

L’offre pour les ports

Entrer dans le port - Les nœuds - Appareiller /Accoster bord à quai - Faire le plein en toute sécurité – Appareiller 
/Accoster sur Catway – etc.
Offre évolutive sans frais supplémentaires

Trimestre T1 T2 T3 T4
Navigation vidéos 

OS
Manœuvres ports Manoeuvres 

courantes en mer
Manœuvres  Duo 

/ Solo
Sécurité 

Entretien du 
bateau

Remise en route Tous les contrôles 
visuels

Culture générale 
termes techniques

Hivernage

Webinaire 
spécifique animé 

par un expert.

Webinaire expert 
port ou OS

Webinaire expert 
port ou OS



MAIS AUSSI :

• D’insérer vos propres ressources (en plus de celles d’OS)

• Un accès illimité aux ressources pour vous et vos usagers 

•De communiquer instantanément avec vos clients (EX : 
Attention vent fort annoncé, vérifiez vos amarres, code wifi, prix 
carburant, code ponton, travaux en cours, etc.).

•D’interagir avec eux via un forum. Cette interaction est 
également possible entre usager.

L’offre pour les ports



En  résumé

Vous testez l’offre pendant 3 mois 

Vos abonnés 
s’abonnent eux-

mêmes pour 
continuer 

l’expérience

Coût port
0€

Vous offrez 
l’abonnement à vos 

usagers

Coût port 
1€99/mois/usager

Vous refacturez les 
abonnement à vos 

usagers.

En fonction du prix de 
vente :

GAIN PORT

PUIS si vous passez en temps d’accès 12 mois 



Vous aussi GAGNEZ!

•Revendeur : vendre des licences Ocean Skills (jusqu’à environ 30% 
de marge par usager)

•Affilié depuis votre site web : Vendre des licences Ocean Skills
(Niveaux et/ou thèmes ) et bénéficiez de 10 % de marge (Rank niveau 
1).

•Vous pouvez aussi diffuser des publicités dans vos contenus sur 
l’appli.

• Des usagers mieux formés , c’est moins d’incidents : du temps gagné, 
des frais en moins!



Simplissime à gérer

UN CODE d’activation unique et à votre image/marque

Une page de saisie pour ouvrir le compte avec ce code

Accés à l’espace dédié et aux contenus

Url spécifique port pour se connecter en tant que user

•Transmet les codes d’activation fournis par OS aux usagers.

• Si vous le souhaitez, 
•ajout de vos contenus et messages de façon autonome et 
intuitive.

Pour le reste , ON S’OCCUPE DE TOUT!

https://learning.ocean-skills.com/External/Port-La-Foret


Options

Différentes options possibles sur devis: 

Par exemple: 

• Ajouter des vidéos de notre catalogue

• Tourner des vidéos spécifiques au port (particularité liée à un seuil, 
une écluse…)

• Créer des campagnes de mailing ou des questionnaires satisfaction.

…



Demandez nous un devis sur mesure !

Merci!

franck.tami@ocean-skills.com


