Youth Employment in Ports of the MEDiterranean

Engager les jeunes vers

la filière

MARITIME

Formations spécialisées en logistique
portuaire & commerce international

YEP MED

Le projet YEP MED, financé par le programme IEV CTF Med de l’UE, est
né de la nécessité de mieux faire correspondre les besoins en compétences
du marché de l’emploi et l’offre de formation des communautés portuaires
de la méditerranée. L’objectif est de contribuer à la création d’emplois et
de faciliter une croissance économique productive. Avec un accent particulier
mis sur les jeunes, et notamment les NEET* et les femmes, YEP MED
augmentera les possibilités d’emploi locale grâce au renforcement des
compétences recherchées par les PME et les start-up.
*Not In Education Employment or Training
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PROGRAMME IEV CTF MED
Budget 2,9 M€

Contribution de l’EU 90 %

Durée 30 mois

OBJECTIFS
Développer les ressources d’enseignement et de formation

techniques et professionnels en logistique portuaire adapté aux besoins
du secteur

Augmenter et améliorer les possibilités d’emploi local
Mettre en place des partenariats collaboratifs nationaux

et transnationaux entre les acteurs portuaires et logistiques des rives
nord et sud de la Méditerranée

PARTENAIRES
7

pays

8

communautés portuaires
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LE PORT DE MARSEILLE FOS
& SON INSTITUT DE FORMATION
Le projet stratégique 2021 – 2024 du port de Marseille Fos redéfinit l’Institut de formation comme un acteur
de la valorisation des compétences de la place portuaire marseillaise. Sa mission est de concourir au
rayonnement du port au niveau local, national et international par le biais des ressources humaines qui
le composent. Concrètement, l’Institut participe à la mise en adéquation des compétences de la place
portuaire avec les évolutions en cours dans le domaine portuaire et maritime. Aussi, le projet YEP MED
est une formidable opportunité d’agir en faveur des publics jeunes, et des femmes avec ou sans emploi.
Les programmes de formation co-conçus entre tous les partenaires et les accords conclus localement
sont autant d’occasions d’améliorer l’emploi portuaire et maritime.

Témoignage
Vous êtes référente pédagogique de YEP MED pour l’Institut du port
de Marseille. Pourquoi cette mobilisation ?
Les objectifs portés par le projet YEP MED sont en complète adéquation avec les
besoins exprimés par la place portuaire dont je suis actrice depuis de nombreuses
années. Être la référente pédagogique pour l’Institut du port de Marseille me permet de participer de façon plus active et concrète à cette promotion en partageant
ma passion pour ces métiers souffrant d’un manque de visibilité injuste.
Stéphanie PELAZZA
Formation & conseil
en transport international

Quel intérêt avez-vous trouvé à la première formation Digitalisation
des opérations de transit déroulée en juin 2021 ?
Le programme de formation est basé sur un enseignement théorique de qualité,
dispensé par des professionnels et sur des mises en situations pratiques, grâce
à un outil informatique, extrêmement réaliste. La mise en scène des exercices
pratiques nécessite un travail en équipe, exact reflet de la réalité quotidienne de
ces métiers.
Vers quel thème pensez-vous utile de développer la formation destinée
aux personnes sans qualification ni emploi ?
La zone portuaire est constituée de zones logistique dont les métiers sont assez
peu valorisés et mal connus mais qui participent pourtant, de façon essentielle,
à l’essor de son activité. Un thème dédié à ces métiers viendrait compléter la
formation actuelle et répondrait à des besoins existants.
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VOULEZ-VOUS FAIRE PARTIE
DE CETTE EXPÉRIENCE?
Qui peut en bénéﬁcier ?

Les programmes de formation sont ouverts aux jeunes
entre 18 à 35 ans et aux femmes.

Pourquoi allons-nous vous former ?

Le projet YEP MED offre une formation en commerce international et
opérations portuaires qui vous préparera à intégrer les entreprises de la
chaîne logistique et du transport.

À quoi ressemblent les cours YEP MED ?

Les cours sont basés sur des outils numériques et couvrent la numérisation
du secteur portuaire et logistique, tout en gardant l’accent sur l’environnement
et la durabilité des exigences du marché actuel.
Le programme est divisé en trois modules différents. À la fin de la formation
vous recevrez une attestation de formation de l’Institut de Marseille Fos.
Vous aurez également la possibilité d’effectuer un stage en entreprise et
d’être encadré par un professionnel expérimenté à la suite de de la formation.
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DE NOUVELLES COMPÉTENCES,
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS,
UN AVENIR MEILLEUR
Un nouveau concept numérique !

Les cours seront réalisés sur une plateforme numérique simulant les opérations réalisées en entreprise, afin d’être le plus réaliste possible.
Cette approche nouvelle et innovante donnera aux étudiants plus d’opportunités pour tester de nombreux concepts de gestion de l’entreprise et de
la chaîne logistique présentés lors des enseignements théoriques – le tout
depuis leur ordinateur personnel. La réalité virtuelle reproduira les conditions d’un stage pratique, en donnant aux étudiants les compétences et
l’expérience indispensables avant d’entrer sur le marché du travail.

Une perspective internationale

Les cours YEP MED se dérouleront dans un environnement international,
et vous serez en mesure de collaborer et de travailler avec des personnes
des 8 communautés portuaires autour de la Méditerranée – Espagne, Italie,
France, Tunisie, Liban, Jordanie et Égypte.

RÉALISATIONS ATTENDUES DU PROJET YEP MED
Contribuer à l’entrée de nouvelles personnes
dans le secteur portuaire
Des programmes de formations adaptés
Privilégier l’emploi et la formation.
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REJOIGNEZ LE PROGRAMME YEP MED

www.enicbcmed.eu/projects/yep-med
@YEP MED Project
@yepmedproject
@YEPMED
linstitutgpmm@marseille-port.fr
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