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Pour pouvoir accéder à cette formation, il faut :
•  Etre titulaire d’un bac général, technique ou professionnel 

ou 
•  Justifier, par la démarche VES du Cnam, d’une pratique 

professionnelle dans une activité portuaire ou de transport, 
associée à un niveau de formation générale équivalent à une 
fin de classe de terminale,

•  Comprendre et parler l’anglais.

L’admission est faite sur étude du dossier de présélection 
(comprenant CV et lettre de motivation). Si le dossier est 
retenu, le candidat est soumis à un entretien de motivation, 
un test écrit et une conversation en anglais. Cette formation 
est accessible aux demandeurs d’emploi et aux adultes en 
reconversion par le biais de la formation continue. Elle peut 
être suivie en initial ou en alternance.

Conditions & critères 
d’admission
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•  Identifier les acteurs de la chaîne du transport et leur rôle respectif
•  Acquérir les réflexes professionnels du commissionaire en 

transport
•  Maîtriser l’anglais et le vocabulaire spécifique au transport
•  Acquérir les comportements professionnels

Ce diplôme conduit en premier lieu aux métiers d’agent ma-
ritime ou de commissionnaire de transport, transitaire, opéra-
teur de terminaux. À moyen terme, des postes à responsabilité 
sont accessibles et, à plus long terme, des métiers plus pointus 
notamment d’expert, de courtier ou d’assureur maritime.

Objectifs
pédagogiques
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Planning
Pôle Communication [100 h]
 Communication et expression [40 h] 
 Anglais général [60 h]
Pôle Economie [140 h]
 Economie générale [40 h] / Economie des transports [20 h] 
 Géographie des échanges [40 h] / Principes généraux du droit [40 h]
Pôle Transport [80 h]
  La chaîne du transport [40 h] / Douane 1 [20 h] / Environnement 

européen [20 h]
Pôle Gestion [80 h]
  Compta 1 [20 h] / Mathématiques générales 1 [20 h] / Informatique 

et bureautique [40 h]

Pôle Anglais [80 h]
 Communication anglaise 1 [40 h] / Anglais maritime 1 [40 h]
Pôle Juridique [140 h]
  Techniques juridiques [40 h] + Droit du travail [20 h] / Droit des 

transports terrestres [40 h] / Droit des transports maritimes [40 h]
Pôle Transport [180 h]
  Transport multimodal : maritime [40 h] / Transport multimodal : 

Conventionnel [20 h] / Routier [20h] / Ferroviaire [20 h] / Aérien 
[20 h] / Fluvial [20 h] / Gestion du conteneur [30 h] + Entreposage 
groupage [10 h]

Pôle Gestion communication [80 h]
  Compta 2 [20 h] / Techniques de communication-

Informatique [30 h] / Mathématiques appliquées 2 [20 h] 
Stage : six semaines ou alternance

SEMESTRE
2

[480 h]

SEMESTRE
1

[400 h]
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Planning
Pôle Anglais préparation Bulats [120 h]
 BULATS [60 h] / Communication anglaise 2 [60 h]
Pôle Finance assurance [60 h]
  Tarification maritime-Cotation + Crédit documentaire-

Incoterms [40 h] / Assurance et expertise [20 h] 
Pôle Transport & Logistique [200 h]
  Logistique + Manutention [40 h] / Agence maritime [40 h] / 

Transit multimodal [60 h] / Connaissance du navire [40 h] / 
Douane 2 :  Delta, Sofi, AP+ [20 h] 

Pôle Gestion Communication [40 h]
 Mathématiques appliquées 2 [20 h] / Contrôle de gestion [20 h] 
Méthodologie / projet tutoré [68 h]
  Rédaction de mémoire professionnel [30 h] / Soutenance + partiels 

écrit et oral [38 h]

3 mois de stage ou alternance
 

SEMESTRE
4

[735 h]

SEMESTRE
3

[488 h]

BAC 
+2

ITIP-
CNAM


