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Actions de l'employeur



Administrations Réunions:



Ministère du Développement et de
la Direction générale de la marine
marchande:










Réformer les qualifications de la navigation de
plaisance
Projet de réforme des qualifications
professionnelles de voile pour la navigation de
plaisance
Matériaux proposition de réforme de sauvetage
et drapeaux de sécurité et d'autres pays
maritimes

Ministère de l'Economie et des
Finances et la DGT:
Inscription exemption de la taxe bateaux de
charter
Proposition de réforme de l'impôt et des frais
de loisirs nautiques



Autres:



PRUG Cap de Creus, Recteur de l'utilisation et
de gestion du Plan Cap de Creus



Plan d'aménagement côtier



BlauCat projet



Loi nouveaux Ports



Nouveau plan de gestion des zones côtières



Renouvellement des concessions portuaires



L'entretien du cycle de formation des yachts



Promotion de l'Industrie
Actions:



Foires et salons nautiques:



Négociation et participation au groupe
International Boat Show de Barcelone



Satisfaction enquêtes et organisation de
réunions Salon Nautique International de
Barcelone



Participation in Show Valencia Bateau



Partenariat pour le commerce local



Fête de la Mer:



Fête de la Mer Organisation / Fira d'Ocasió
Nautica Badalona



FADINBOATS.COM:



Relâchez la vente et location de bateaux
portail pour nos partenaires



Organiser des conférences et des
événements:



Présentation Étude économique du secteur
Organisation (Escura Consulting)



Réunion de l'industrie de l'Organisation avec
le directeur général de la marine marchande





Prix FADIN pour l'innovation et
l'esprit d'entreprise dans l'industrie
du yacht:
1er Prix d'Etat

 Les actions de

formation:









La gestion du cycle FP bateau de
plaisance clé, maintenant modèle dual,
et les stagiaires dans les entreprises
Participation à la navigation de
plaisance de troisième cycle à la
Faculté des études nautiques de
Barcelone
Formation à prix réduits pour les
entreprises (d'accord avec Oca
formation)
Séminaires: 10 clés de la réussite dans
le marketing online nautique (accord
Izando Marketing), de Côme dans les
médias (accord MonMar Comunicació).

 Actions Forum Débat
sectorielle


Les réunions sectorielles:



Ordinaire et extraordinaire



Conférences, présentations et
débats secteur:






À propos de degrés de loisirs, les
qualifications professionnelles,
drapeaux belges et d'autres pays, les
taxes, le matériel de sécurité et de
sauvetage, ...

Sondages:
A propos SALON NAUTIQUE DE
BARCELONE, Festival del Mar, ...

 Services pour
partenaires:


Conseils techniques



L'information continue sur les nouvelles
de secteur de l'intérêt général.



Participatión regroupés aux Salons et
Expositions.



Conférences et présentations:



Formation



Statistiques sur sectoriels, les
inscriptions, les qualifications, ...

 Accords de
collaboration:


MRW



Bufete Escura



Monmar Comunicació



Oca Formacióin



Escura Consulting



Laborsalus



Izando Marketing



...

Résumé grands


Actions de l'employeur



Réforme des qualifications professionnelles de
voile pour la navigation de plaisance












projets 2015

Matériaux de sauvetage de réforme et
drapeaux de sécurité et d'autres pays
maritimes
New PRUG Cap de Creus, Recteur de
l'utilisation et de gestion du Plan Cap de Creus

Promotion de l'Industrie
Actions:
Promouvoir occasion Bateau Fair à BadalonaBCN.
La promotion de nouveaux sites FADIN et les
associations axées sur la demande., Avec
magasin en ligne gratuit pour tous nos
partenaires.
Promouvoir FADINBOATS comme portail
gratuit pour nos partenaires.



Les actions de formation:



Continuer à encourager Cycle FP clé de
l'entretien de yachts dans le modèle Dual.



Promouvoir plus des séminaires et des activités
de formation en général.



Services pour partenaires:



Augmenter conseiller nos partenaires



Accroître l'information sur les nouvelles de
secteur de l'intérêt général.

Promouvoir et consolider le Prix FADIN pour
l'innovation et l'esprit d'entreprise dans le
secteur nautique.



Les actions de formation:



Continuez clés bateaux de plaisance FP
d'entretien du cycle modèle dual.



Promouvoir plus des séminaires et des
activités de formation en général.






Continuer à mener groupées Foires et
Expositions participation. Conférences et
présentations et améliorer sectorielle des
statistiques, les inscriptions, les qualifications,
...

Accords de collaboration:
Poussez votre performance en tant que centrale
d'achat et augmenter le nombre d'accords de
coopération.

