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•   Concertation & évaluation environnementale  
dans les projets portuaires 

• Dopez votre système d’information portuaire 
• Enjeux de la transition énergétique 
• Etudes & travaux portuaires
• Hygiène, sécurité & environnement
• Marketing portuaire : la révolution digitale
• Nouveaux enjeux managériaux dans les ports NEW

• Nouvelles menaces portuaires
• Règlements internationaux & développement portuaire
• Résilience des ports face aux crises NEW

• Sécurité & sûreté portuaires
• Statistiques portuaires NEW

• Affrètement maritime
• Agent d’escale maritime 
• Anglais du transport maritime international
• Colis lourds & hors gabarits : construisez votre logistique
• Comprendre le fonctionnement d’un port
• Décrypter la douane dans le transit
• Digitalisation documentaire : les enjeux juridiques
• Fondamentaux du commissionnaire en transport
• Gestion de sinistres transport & marchandises, niveau u&v 
• Gestion & exploitation d’un entrepôt logistique 
• Incoterms 2020
• Maîtriser le code ISM
• Organisation du transport maritime international
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Autres thèmes
possibles à la demande 
• Amplifiez vos relations ville-port
• Elaborer une stratégie portuaire
• Gérer & développer un terminal concédé
• Lutte contre les pollutions marines
• Port de commerce & croissance verte
• Stratégie de communication d’un port
• Superviser la manutention portuaire
• Vessel Traffic System Operator (VTS)

• Appliquer la convention SOLAS
• Bien utiliser vos conteneurs frigo
• Choisir & exploiter des conteneurs
• Choisir un transport multimodal
• Enjeux du commerce international dans la manutention
• Optimisez votre chaîne logistique
• Prospecter & se développer à l’international

AU
TO

RI
TÉ

S 
PO

RT
UA

IR
ES

& 
AC

TE
UR

S 
PU

BL
IC

S
AC

TE
UR

S 
PR

IV
ÉS

& 
PL

AC
E 

PO
RT

UA
IR

E

Formation en anglais sur demande Formation à distance sur demandeEN GLISH
ON LINE

Formation en anglais sur demande Formation à distance sur demande

Sommaire



L’
in
st
it
ut

2022

Fort d’expériences nombreuses et fructueuses dans l’ingé-
nierie de formation, l’Institut met en œuvre des stages 

thématiques à la carte dans ses locaux ou chez vous. 
Ces stages pratiques ou « formation-action » permettent 
aux stagiaires d’être, si besoin, accompagnés dans 
la mise en place ou l’amélioration de leurs processus, 
de leurs démarches qualité…

Vous avez plus de 3 agents à former ?
Un stage en « intra », dans vos locaux, s’avére moins 

onéreux que les formations classiques. 
Nos experts sont capables d’adapter leurs interventions en 
fonction de votre problématique. 
Un exemple : le stage « Organisation du transport maritime 
international » proposé chaque année à Marseille sur 7 jours 
est parfois synthétisé en 5 jours, adapté aux « acheteurs de 
transports internationaux » et vendu directement dans une 
entreprise d’import/export ou chez un chargeur. 

Vous managez une équipe dans un port francophone ?
La venue d’experts au contact direct de votre personnel per-
mettra de diffuser expériences et connaissances au plus grand 
nombre. S’il vous est impossible de financer la formation à 
Marseille, c’est l’Institut qui viendra à vous pour réaliser un 
séminaire dans votre port ! 
Un exemple : le stage « Sécurité et sûreté portuaires » au cœur 
des problématiques des autorités portuaires, a été réalisé à 
Nouakchott en 2021.

Certaines de nos formations sont également ouvertes  à 
distance via la plateforme Teams.

ÉTUDES & DEVIS 
SUR DEMANDE 

à linstitutgpmm@marseille-
port.fr 

Formations
sur mesure
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DURÉE : 3 jours
DATES : 25_27 avril/

21_23 novembre
TARIF : 1 450 T/personne

Concertation & évalua-
tion environnementale dans 
les projets portuaires

Le développement de projets portuaires, logistiques ou 
industriels est une question éminemment territoriale. 

Le défi est d’insérer des installations ou infrastructures 
de grande envergure au sein d’espaces habités et 
souvent déjà complexes. Les enjeux sont nombreux : 
acceptation des populations et de leurs représentants, 
risques naturels ou technologiques, cadre de vie et santé, 
protection des milieux naturels et des ressources.

Cette formation propose une approche dépassant 
l’application contrainte de la réglementation en matière 

de participation du public et d’évaluation environnemen-
tale. Elle engage une démarche de conduite de projet à la fois 
méthodique et ouverte. Elle prend en compte tous les enjeux 
pour enrichir les projets et fiabiliser leur aboutissement. La 
formation s’adresse à la fois à des cadres dirigeants et à des 
équipes de projet motivés pour renouveler leur vision et leur 
pratique de l’aménagement portuaire et du développement de 
projets d’investissements.
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Êtes-vous prêts à relever le défi du tout numérique, de la 
dématérialisation et du guichet unique dans le secteur 

du transport de marchandises ?
Le port de Marseille Fos affirme son savoir-faire et 
sa maîtrise globale des processus informatiques de 
gestion d’un port. Les exemples sont divers : guichet 
unique portuaire, dématérialisation des chaînes d’in-
formations. Le port a développé un système d’infor-

mations maritimes et portuaires révolutionnaire…
Les principaux cadres informatiques du port de Marseille 

Fos vous forment sur le thème du développement des SI et 
leurs répercussions dans les organisations portuaires.
Un stage complémentaire est possible sur le volet des don-
nées marchandises avec notre partenaire MGI. 

DURÉE : 2 jours
DATES : 12_13 septembre
TARIF : 950 T/personne

Dopez votre système 
d’information portuaire
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Enjeux de la transition 
énergétique

DURÉE : 4 jours
DATES : 12_15 décembre
TARIF : 1 900 T/personne

L’Organisation Maritime Internationale (OMI) s’est fixée un 
objectif ambitieux de réduction de 50 % des émissions 

de gaz à effet de serre d’ici à 2050 par rapport à 2008. 
Le transport maritime se met en ordre de marche 
pour atteindre ce but.
Les navires et les places portuaires maritimes et 
fluviales sont donc au cœur de nombreux enjeux 
industriels, économiques et environnementaux. Com-

ment y répondre ? Moins d’émissions polluantes, plus 
d’énergies vertes…, les pistes sont multiples. Il est temps 

de tourner la page des énergies fossiles.

Voue êtes en charge du développement durable ou de la RSE 
au sein de votre structure, venez découvrir les solutions possibles 
coté armateurs et côté autorités portuaires !

Sommaire
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DURÉE : 5 jours
+ 2 journées 
optionnelles

DATES :  20 _28 juin 
TARIFS : 2 500 T/personne

journée optionnelle 
500 T/personne

Études & travaux 
portuaires

Vous êtes responsable d’ouvrages portuaires, conducteur 
d’opération, ingénieur, chef de projets d’aménagement…

Le port de Marseille Fos gère plusieurs bassins, des 
activités variées qui le situent parmi les ports de 
référence dans le domaine de la définition du besoin 
technico-économique, de l’étude géotechnique ou 
de l’étude d’impact environnemental. Son Institut 
de formation vous propose d’acquérir les connais-

sances relatives à la conception, réalisation, entretien 
et gestion des ouvrages.

Deux journées optionnelles sont proposées en complément 
de cette formation :
• Gestion et inspection du patrimoine
• Pathologies et réparation des ouvrages

Sommaire
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DURÉE : 2 jours
DATES :  7_8 avril 

TARIF : 950 T/personne

Mieux cerner les risques professionnels de votre entreprise.
En tant que responsable, vous participez à la définition de 

la politique de sécurité de votre entreprise (personnels, 
matériels, conditions de travail, respect de l’environ-
nement). Dans une entreprise, différents types de 
risques professionnels coexistent, pouvant porter at-
teinte aux composantes de cette politique de sécurité. 
En collaboration avec les différents acteurs concernés, 

vous devez appréhender ces risques et mettre en œuvre 
les actions appropriées d’évaluation et de prévention afin 

d’assurer la sécurité dans vos structures.
Cette formation vous permettra de connaître la réglementation 
en vigueur, les risques professionnels et leurs conséquences, 
d’organiser la sécurité dans votre entreprise et d’en comprendre 
les enjeux en milieu maritime et portuaire.

Hygiène, sécurité 
& environnement

EN GLISH
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Marketing
portuaire : la révolution 
digitale

Les ports évoluent dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel, les communautés portuaires 

reconnaissent l’importance de la commercialisation 
dans la gestion et le développement des ports. 
Le marketing portuaire tient donc une place 
importante dans la stratégie des ports. 
Cette formation permettra de mettre en lumière les 
spécificités du marketing portuaire et son évolution 

depuis les bases du marketing classique en tenant 
compte du contexte mondial et de la révolution digitale. 

Cela implique de repenser son offre et sa stratégie en s’ap-
puyant sur un nouveau marketing mix : les 7P. 

DURÉE : 3 jours 
DATES : 11 _13 avril/ 

26_28 septembre
TARIF : 1 450 T/personne

PRODUCT

PRICE PLACE

PROMOTION

PEOPLE

PHYSICAL
EVIDENCE

PROCESS

7PEN GLISH
ON LINE
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Dans un contexte concurrentiel fort, il est essentiel pour 
les ports de s’appuyer sur un management solide 

et efficace. Objectifs : accroitre la réactivité, le 
professionnalisme et l’autonomie des équipes. 
Au-delà des moyens matériels mis en œuvre, l’humain 
est plus que jamais un facteur d’accroissement de 
la compétitivité. Les compétences des équipes tant 
administratives qu’opérationnelles sont un atout 

essentiel de valorisation du port.
Cette formation s’inscrit parfaitement dans le contexte 

d’instabilité de notre secteur. Entre pénurie de conteneurs 
et des taux de fret fluctuants... Prenez le temps d’acquérir des 
outils modernes de management.

DURÉE : 5 jours
DATES : 7_11 mars
ou 10_14 octobre

TARIF : 2 500 T/personne

Nouveaux enjeux 
managériaux 
dans les ports

EN GLISH
ON LINE

NEW
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Vous travaillez dans une Autorité Portuaire, soyez vigilants…
Les ports sont des lieux d’accueil des navires et de transit 

de toutes les marchandises. Ils symbolisent ces carrefours 
entre terre et mer. Face à la menace terroriste et à la 
cybercriminalité, comment y sont mis en œuvre les 
pouvoirs régaliens de sûreté et sécurité dévolus à 
l’Autorité Portuaire ? La sûreté et la sécurité s’érigent 
désormais en valeurs incontournables. Elles font la 

crédibilité et la fiabilité des entreprises portuaires. 
Elles sont un atout de compétitivité. C’est pourquoi, 

l’Institut propose deux modules de formation :
• Module 1 : les menaces physiques
• Module 2 : la cybersécurité

DURÉE : 1 jour 
par module

DATES : module 1
14 juin/17 novembre 

module 2
15 juin /18 novembre

TARIF : 450 T/personne 
et par module

Nouvelles 
menaces portuaires
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OMI… OIT… SOLAS, MARPOL, STCW… ISM ou ISPS…  
Derrière chacun de ces sigles se cachent des 

réglementations qui contraignent et conditionnent 
le fonctionnement des ports. 
Cette formation dispensée en co-animation par un 
juriste maritimiste et un opérateur de transport vous 
permettra de mieux connaître et mettre en œuvre les 
réglementations internationales concernant les ports. 

A l’issue du stage, vous ferez de ces contraintes des 
atouts de développement. Lorsque votre port sera 

parfaitement aux normes… les compagnies maritimes vous 
choisiront sans hésitation ! 

DURÉE : 3 jours
DATES : 19_21 avril/

14_16 novembre
TARIF : 1 450 T/personne

Règlements internationaux 
& développement 
portuaire

ON LINE
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DURÉE : 4 jours
DATES : 28 _31 mars 
ou 5_8 décembre

TARIF : 1 900 T/personne

Résilience des ports
face aux crises

NEW

Dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle, les 
autorités portuaires ont dû réagir en urgence afin de 

s’adapter à la situation en termes de management, 
d’organisation, de communication, de gestion des 
RH… Comment capitaliser les bons réflexes ? 
Comment éviter de renouveler les erreurs commises ?
Nous vous fournirons les clés en matière de gou-
vernance, de processus, d’outils de pilotage et de 

technologie pour répondre, avec confiance, à toutes les 
crises potentielles. 

Vous serez capable d’anticiper et de prévenir la survenance 
d’une crise afin d’améliorer votre stratégie et vos capacités 
de résilience.

Sommaire
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Vous êtes chargé, à divers niveaux, du passage de navires 
dans un port, du transit de passagers ou du passage 

de marchandises diverses, de l’aménagement ou de 
l’entretien des infrastructures. 
L’Institut vous propose une formation dédiée à la sé-
curité et la sûreté du domaine portuaire. Ce stage vous 
apportera les connaissances indispensables à la mise 
en œuvre des dispositions incitatives ou répressives pour 

faire de la sûreté et de la sécurité des valeurs incontour-
nables de votre structure.

Au programme : les aspects réglementaires, la sûreté au quo-
tidien, le code ISPS, les plans de sécurité sûreté, la sécurité des 
différents types de terminaux, les interventions sur les sinistres…

DURÉE : 5 jours
DATES : 19_23 septembre
TARIF : 2 500 T/personne

Sécurité 
& sûreté portuaires

EN GLISH

Sommaire
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Pour prendre les bonnes décisions, il est nécessaire de 
disposer de statistiques d’excellente qualité. 

La statistique utilise des règles et des méthodes sur la 
collecte des données détaillées afin que celles-ci soient 
correctement interprétées et aident à la décision. Pour 
les autorités portuaires, les statistiques sont très im-
portantes pour comprendre les évolutions des ports, 
des trafics, des navires… et analyser le fonctionnement 

des activités humaines et techniques. 
Comment analyser et représenter ces données pour votre 

marketing ou vos démarches d’amélioration continue ? Quelles 
conclusions pertinentes en tirer ? Quels sont les réflexes à 
acquérir ? Autant de questions auxquelles nous répondrons au 
cours de cette formation.

DURÉE : 3 jours
DATES : 7_9 juin

TARIF : 1 450 T/personne

Statistiques
portuaires 

NEW
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En tant que chargeur ou transitaire, vous souhaitez 
maîtriser les concepts de base de l’affrètement 

maritime et mieux appréhender le métier 
d’armateur… Cette formation est faite pour vous !
Les ports sont les lieux d’accueil des navires et de 
transit de toutes les marchandises. Marseille Fos, port 
global, avec plus de vingt activités différentes, symbolise 
ces carrefours entre terre et mer. 

La formation sur le thème de l’affrètement maritime 
apporte l’initiation nécessaire pour comprendre les parti-

cularités et le fonctionnement des deux modes d’exploitation 
du navire (lignes régulières ou occasionnelles) et les différents 
contrats s’y afférant.

DURÉE : 2 jours
DATES : 12_13 mai

TARIF : 950 T/personne

Affrètement 
maritime

ON LINE
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L’agent d’escale expérimenté d’une compagnie maritime 
connait l’environnement portuaire dans lequel il évolue, 

maitrise les techniques d’accueil et d’information 
auprès des voyageurs, connait le langage maritime en 
français et en anglais et le stress des passagers au 
départ ou à l’arrivée. Mais qu’en est-il des nouveaux 
embauchés ou des saisonniers ? Pas d’inquiétudes, 
tous ces points seront abordés durant cette formation !

Réalisée exclusivement pour vos saisonniers ou en 
commun avec d’autres compagnies maritimes ; réalisée dans 

vos locaux ou dans les nôtres, cette journée de formation sera 
le déclencheur d’une saison touristique sans problème pour 
votre personnel !

DURÉE : 1 jour
DATES : 11 mars/
14 avril/25 mai

TARIF : 450 T/personne

Agent d’escale
maritime

Sommaire
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L’UMF et l’Institut répondent à vos besoins en anglais des 
transports en proposant des séances entre 12h30 et 14h. 

En choisissant cette formation en anglais spéciale-
ment conçue pour les professionnels du transport, 
vous améliorerez et entretiendrez vos connaissances. 
Chaque séance abordera une thématique spécifique 
du transport maritime international.
Au programme : une opération de transport de bout 

en bout, la documentation, les conditionnements, les 
divers modes de transport… Sans oublier grammaire et 

expression orale !

Le stage prévoit 12 dates à noter dans vos agendas.

DURÉE : 12 séances
DATES : à partir de mars
TARIFS : 900 T/personne

Anglais du transport 
maritime international

ON LINE
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Tous les chargeurs qui fabriquent des produits non 
conteneurisables sont confrontés à la difficulté du 

transport de leur marchandise. Des solutions 
existent, conçues ‘sur mesure’ par des 
professionnels du transport dit ‘Conventionnel’. 
Formez-vous auprès d’eux, au port de Marseille Fos, 
pour mieux choisir demain vos commissionnaires et 
manutentionnaires de Conventionnel ! Ce stage vous 

permettra de comprendre les particularités du trans-
port conventionnel afin d’analyser les offres de trans-

ports en termes de qualité, sécurité, rapidité et coût.
Venez avec vos cas pratiques, ils seront utilisés par les forma-
teurs pour analyser les bonnes et les mauvaises solutions. 

DURÉE : 2 jours
DATES : 23_ 24 mai 

TARIF : 950 T/personne

Colis lourds & hors gabarits : 
construisez votre 
logistique

EN GLISH
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Connaissez-vous vraiment le fonctionnement et les enjeux de 
ces géants du transport et de la logistique ? Pourtant c’est 

à eux que vous confiez vos marchandises…
Venez découvrir à Marseille Fos les rouages d’un port, 
cet acteur incontournable de votre process. Ce stage 
vous permettra de : 
•  Appréhender les enjeux et le fonctionnement d’un 

port maritime
•  Comprendre le rôle du port dans le système global du 

transport maritime international
•  Intégrer la connaissance des ports dans votre pratique 

professionnelle.

DURÉE : 1 jour
DATES : 15 avril/

9 décembre
TARIF : 450 T/personne

Comprendre
le fonctionnement
d’un port
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Vous êtes chargeurs ou importateurs/exportateurs à l’affût 
d’économies possibles dans votre process de fabrication 

et dans votre chaîne logistique… 
Avez-vous pensé aux frais douaniers ? 
Un suivi de la réglementation et les bons réflexes dans 
vos déclarations douanières et dans le choix des 
contrats de vente vous feront économiser sur les frais 
de douanes. L’Institut du port de Marseille Fos vous 

propose une formation afin de décrypter les subtilités 
de la douane appliquée au transport international et 

d’approfondir vos connaissances en matière douanière. En 
effet, une bonne maîtrise de la douane est indispensable dans 
les échanges internationaux. Ce stage est délivré par un expert 
opérationnel et illustré de cas concrets. A l’issue de la forma-
tion, vous porterez un choix éclairé sur les différents types de 
contrats et améliorerez vos déclarations douanières. 
Des modules complémentaires de spécialisation peuvent 
être proposés en fonction des marchandises ou des pays.

DURÉE : 1 jour
DATES : 4 mai/
2 décembre

TARIF : 450 T/personne

Décrypter la douane
dans le transit 
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Le monde maritime vit à l’heure du « Big data » et les entre-
prises du secteur maritime et des transports évoluent 

pleinement dans ce monde dématérialisé. Dès lors, 
comment être en mesure de gérer ces nouveaux 
moyens sans en connaître le cadre juridique ou les 
risques inhérents à toute activité. Cette formation n’a 
pas pour but de donner des connaissances en informa-

tique ou de favoriser la maîtrise technique de CCS mais 
de faire comprendre les évolutions et d’appréhender 

toutes ces nouvelles notions pour un meilleur manage-
ment des entreprises du monde maritime et des transports. Il 
est ainsi souvent utile de retracer l’historique et les évolutions 
de l’informatique, d’analyser les outils juridiques pour un risk 
management approprié, notamment face au cyber risk.

DURÉE : 2 jours
DATES : 10_11 mai/

17_18 octobre
TARIF : 950 T/personne

Digitalisation
documentaire : les enjeux 
juridiques
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Vous êtes chargeurs, importateurs, exportateurs, 
transitaires… et vous souhaiteriez mieux connaître les 

ficelles du métier du commissionnaire de transport. 
Cette formation saura vous faire découvrir les missions 
et les responsabilités de ce métier, ainsi que l’optimi-
sation de l’acheminement des marchandises, afin de 
mener celles-ci à destination. 
Formez-vous pour assurer en toute quiétude le bon 

déroulement de l’expédition de bout en bout et choisir 
les bons partenaires.

DURÉE : 1 jour
DATES : 1er avril/

28 octobre
TARIF : 450 T/personne

Fondamentaux
du commissionnaire
en transport

EN GLISH
ON LINE
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Donnez-vous les moyens de gagner vos contentieux…
Certains professionnels indépendants ou salariés tels que 

les experts, juristes, avocats, sont des « spécialistes » du 
sinistre conteneurs ou marchandises, voire du conten-
tieux qui peut en découler. Mais vous… Sauriez-vous 
que faire face à un sinistre ? Et quelles précautions 
prendre dans vos contrats de transport ? Les premières 
mesures prises lors de la survenance d’un sinistre sont 

capitales pour la préservation des intérêts en jeux. Elles 
sont effectuées généralement par des opérationnels qui ne 

sont pas forcément spécialistes en la matière. Ce programme 
s’adresse à eux. Il identifie les méthodes et outils nécessaires pour 
appréhender et gérer efficacement un sinistre.
Adoptez les bons réflexes ! (Vous avez suivi le stage « Gestion 
de sinistres » ou validé un diplôme supérieur de droit ? Vous 
pouvez accéder à la journée de formation niveau 2.

DURÉE : 
3 +1 jour(s) 

DATES : niveau 1 
1_3 mars 

ou 18-20 octobre
niveau 2

4 mars ou 21 octobre
TARIF : 1 490 T/personne 

+ 500 T la journée
niveau 2

Gestion de sinistres
transport & marchandises
niveau u & v
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Vous voulez connaître les enjeux liés à la gestion d’un 
entrepôt logistique pour mieux choisir votre entreposeur.

Dans un monde où la maîtrise de la supply chain est 
devenue une priorité pour les entreprises, la gestion 
efficiente de l’entrepôt logistique apparait comme in-
dispensable. En effet, à l’aide d’outils et de méthodes 
efficaces, les entreprises cherchent à améliorer et 
automatiser l’approvisionnement tout en réduisant les 

stocks et les délais de livraison.
Cette formation vous permettra d’acquérir les bases de 

la gestion et de l’exploitation d’un entrepôt logistique. Vous 
appréhenderez mieux ce système de distribution physique 
complexe qui se situe entre la production et le consommateur. 
Vous ferez un choix éclairé d’entreposeur. 

DURÉE : 2 jours
DATES : 28_29 avril/

10_11 octobre
TARIF : 950 T/personne

Gestion & exploitation
d’un entrepôt logistique

Sommaire
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Incoterms
2020

Vous êtes importateur ou exportateur de marchandises,  
ce programme vous permettra de connaître les « droits 

et devoirs » des acheteurs et vendeurs participant aux 
échanges internationaux et nationaux. La formation 
aborde les termes normalisés en vigueur : les International 
Commercial Terms couramment appelés Incoterms. 
Ce stage est délivré par un expert du domaine et illus-
tré de cas concrets. Vous aborderez ainsi les nouvelles 

conventions édictées et publiées par la Chambre de 
commerce internationale.

DURÉE : 1 jour 
DATES : 18 mars 

ou 22 avril ou 10 juin 
ou 14 octobre

TARIF : 450 T/personne

EXW

FOB

FAS

FCA

DAP

DAT

DDP

CFR

CIF

CPT

CIP

EN GLISH
ON LINE
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Vous travaillez pour une compagnie maritime et souhaitez 
mettre en œuvre une politique de sécurité et de prévention 

des risques…
A la suite de nombreux accidents très graves surve-
nus à la fin des années 1980, l’OMI a imposé aux 
compagnies maritimes de se mettre en conformité 
avec le Code ISM (International Safety Management). 
Cet outil international obligatoire de prévention des 

accidents de mer est essentiellement constitué d’une 
gestion des ressources humaines dans les compagnies 

maritimes tant à terre qu’à bord de chacun de ses navires.

Cette formation vous permettra d’appréhender les règles 
du Code ISM et de mettre en place dans votre structure un 
système de management de la sécurité efficace.

DURÉE : 3 jours
DATES :  14_16 mars
ou 24_26 octobre

TARIF : 1 450 T/personne

Maîtriser 
le code ISM
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Vous êtes chargé du transit de passagers ou de marchandises 
diverses via un port. Vous souhaitez mieux connaître 

et comprendre les rouages du transport maritime 
international et son contexte ?
L’Institut vous propose une formation dédiée à la 
présentation et au décryptage de la chaîne du trans-
port par des professionnels pour des professionnels. 
Ce stage vous apportera les connaissances indispen-

sables à la réalisation d’un transport fiable au meilleur 
prix, quel que soit votre type de fret.

Au programme : les avantages et les inconvénients des pré et 
post acheminements alternatifs à la route, la réglementation 
portuaire et rôle de la capitainerie, les matières dangereuses, 
les différents types de port, la sûreté portuaire…

DURÉE : 7 jours
DATES : 

5_13 septembre
TARIF : 2 500 T/personne

Organisation 
du transport maritime
international

EN GLISH
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L’ Institut du port de Marseille est partenaire de cet établisse-
ment de 125 chambres ouvert 24h/24 pour vous accueillir 

dans les meilleures conditions. Les chambres sont 
climatisées avec salle de bain privative et équipées 
d’une connexion wifi très haut débit. B&B propose : 
petit-déjeuner (buffet à volonté) à 6,85 €, parking à 
10 € sur réservation uniquement. L’hôtel se situe à 
3 mn à pied de l’Institut de formation et à 10 mn du 

centre ville (vieux port). Accessible par le Métro ligne 2 
(station Joliette) Tram ligne 2 (station Joliette).

TARIF
PRÉFÉRENTIEL
Chambre lit double 

ou lits jumeaux : 62 T

code promo : GPMDMP01

Hôtel B&B Marseille*** 
52, rue de Forbin 13002 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION 
Tél : 04 96 17 89 01
direction-4522@
hotelbb.com

SommaireHôtels
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L’hôtel Ibis Centre Euroméditerranée vous accueille toute 
l’année avec ses 192 chambres et son restaurant pour 

un séjour culturel ou professionnel. Cet hôtel-budget 
contemporain est situé à 1,1 km du Vieux-Port. Il est 
à proximité des principaux sites culturels (Silo, Docks, 
Mucem, Les Terrasses du Port, le théâtre de La Joliette, 
le FRAC…) et au cœur du nouveau quartier d’affaires 
de la Joliette. 

L’hôtel est accessible par le Métro ligne 2 (station 
joliette) et le tram ligne 2 (Euromed Gantes).

TARIF
PREFERENTIEL

Bed&Breakfast
Chambre single : 

109 T

code promo : GPMM

Ibis Centre
Euroméditerranée***
25 Boulevard de Dunkerque 13002 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION 
Tél : 04 91 99 25 20
h6190@accor.com

SommaireHôtels
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Premier hôtel 4 étoiles du quartier Euro méditerranée, l’hôtel 
Best Western La Joliette présente un concept moderne 

s’inscrivant dans la plus pure tradition marseillaise. Un 
hôtel de charme et de standing qui conjugue avec talent, 
dimension humaine et prestations haut de gamme. 
A proximité de l’Institut de formation et du métro 
de la Joliette, le Best Western La Joliette propose des 
chambres et des services de qualité supérieure. Les 

stagiaires pourront bénéficier des tarifs négociés par 
l’Institut de formation sur présentation de ce flyer.

TARIFS
PRÉFÉRENTIELS

Bed&Breakfast
• Chambre single confort : 

115 T
• Chambre twin confort :

129 T

Hôtel Hôtel Best
Western La Joliette****
49 Avenue Robert Schumann 13002 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION 
Tél : 04 96 11 49 49
reservation@
hotel-joliette.com.

SommaireHôtels
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L’hôtel bénéficie d’une remarquable situation, en centre-ville 
et au cœur du nouveau quartier de La Joliette. Conçu pour 

allier travail et détente, repos, bien-être et divertissement, 
cet hôtel est un véritable lieu de vie pour tous les 
voyageurs et en toutes occasions, qu’il s’agisse d’un 
déplacement professionnel ou d’un séjour de loisir. 
Dans les 210 chambres et suites, l’équipement a été 
sélectionné pour répondre à l’exigence des standards 

internationaux Golden Tulip. De plus, son restaurant, 
son bar lounge et son espace détente (bar, piscine intérieure, 

salle de fitness et terrasse) vous permettront de passer un 
agréable séjour. Les stagiaires pourront bénéficier des tarifs 
négociés par l’Institut de formation sur présentation de ce flyer.

Golden Tulip 
Marseille Euromed****
6 Place Henri Verneuil 13002 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION
Tél : 04 88 91 22 70
dosm@goldentulip
marseilleeuromed.com

TARIFS
PRÉFÉRENTIELS

- 10 % 
sur le tarif du jour

SommaireHôtels
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TARIF
PRÉFÉRENTIEL

Bed&Breakfast
Chambre single : 105 T

Code promo : 
PID 2200588385

Hôtel NH Collection**** 
37 Boulevard des Dames 13002 Marseille

RENSEIGNEMENTS  
& RÉSERVATION 
Tél. : 04 96 11 31 20
nhcollectionmarseille@ 
nh-hotels.com

Notre établissement 4 étoiles est idéalement situé dans le nouveau 
quartier de la Joliette, où travail et divertissement sont en 

parfaite harmonie. Nos 176 chambres sont décorées 
avec goût et élégance dans notre bâtiment de style 
Haussmannien, situé dans l´ancienne « rue Impériale » 
de Marseille. Un service de qualité y est assuré  
24h/24, toutes les chambres sont équipées d´une 
connexion wifi gratuite. Notre restaurant vous propose 

un petit déjeuner buffet de qualité, ainsi qu´une cuisine 
locale pour le midi ou pour le soir. L’accès y est facile par 

le biais des transports en commun (Métro Joliette, Tramway 
République Dames), mais aussi en voiture grâce à l’autoroute 
A55. Le Vieux Port est accessible à pied en 15mn, et votre 
institut de formation se trouve à moins de 10mn de marche.

SommaireHôtels
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Idéalement Situé à côté du World Trade Center Marseille Pro-
vence, le Mercure Marseille Centre Vieux-Port sera ravi de 

vous accueillir lors d’un séjour « business » ou « loisir ». 
Il vous offre 200 chambres d’un style « chic & épuré », 
et un parking privé pour vous permettre d’organiser 
vos événements d’affaires ou une pause détente en 
toute tranquillité. Avec sa vue sur Notre-Dame de la 
Garde, son bar lounge et son centre de fitness, notre 

hôtel à Marseille s’adresse aussi aux couples et familles. 
Profitez d’une cuisine locale et de spécialités régionales 

lors du petit-déjeuner !

Hôtel Mercure 
Marseille, Vieux Port****
1 rue Neuve Saint Martin, 13001 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION 
Tél : 04 96 17 22 19
H1148-RE@
ACCOR.COM

TARIFS
PREFERENTIELS

Bed&Breakfast : 
-10% sur le meilleur tarif 

du jour
code promo : GPMM

SommaireHôtels



L’
in
st
it
ut

2022

L’Institut du Port de Marseille est partenaire privilégié de cet 
établissement de 97 logements répartis en studios de 25 m² 

et appartements 2 pièces de 35 m², ouvert 24h/24. Il est 
situé dans le quartier vivant et animé de Castellane 
(boutiques, bars, restaurants et cinéma) à 3 arrêts 
de métro ou 10 minutes de tramway de l’institut de 
formation. L’hôtel offre des logements climatisés 
avec balcons, entièrement aménagés avec cuisine 

équipée (frigo, four micro ondes, lave vaisselle, plaques 
de cuisson, ustensiles de cuisine) salle de bain et toilettes 

séparées, TV écran plat et wifi gratuit et illimité. 
La résidence propose petit-déjeuner sous forme de buffet à 
volonté, parking privé et laverie.

TARIF
PREFERENTIEL

-15 % 
sur les tarifs flexibles 

du jour hors promotions

code promo : GPMM

Citadines Apart’Hotel 
Marseille Castellane***
60 rue du Rouet 13006 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION 
Tél : 04 96 20 11 00 
mcastellane@
citadines.com

SommaireHôtels
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Idéalement situé à 10 minutes à pied du Vieux Port, 
à 15 minutes en transports de l’Orange Vélodrome 

et du Parc Chanot, à 1 minute à pied de la station 
de métro Colbert, et à 25 minutes en navette de 
l’aéroport Marseille Provence, notre établissement 
Staycity Marseille Centre Vieux-Port (108 studios 
et appartements meublés d’une chambre) vous offre 

une alternative simple aux hôtels avec de nombreux 
avantages supplémentaires. Studios et appartements 

avec cuisine équipée. Parfait pour vos séjours profession-
nels ou en famille, de courte ou longue durée.

TARIF
PREFERENTIEL

60 T/nuit
hors période estivale

(juin_août)

Staycity Marseille *** 
4 place Pierre Bertas, 13001 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION
Tél. : 01 76 54 93 51
marseille.sales@
staycity.com

SommaireHôtels
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TARIFS
PREFERENTIELS

-15 %
 de réduction 

sur le meilleur tarif 
du jour 

Le Residhome Saint-Charles se situe en plein cœur de Marseille, 
il vous suffira de descendre la Canebière pour arriver face 

au Vieux Port et apprécier une des plus belles vues de 
la ville. Notre-Dame de la Garde, le Palais du Pharo 
ou encore le Fort Saint-Jean encadrent ce panorama 
saisissant. Le Residhome Saint-Charles est placé au 
pied du métro et de la gare TVG Saint-Charles. Le 
Residhomme Saint-Charles propose un hébergement 

en appart’hôtel à un prix négocié pour les stagiaires de 
l’Institut sur présentation de ce flyer. De plus, vous pouvez 

ajouter à votre location des prestations de petit déjeuner ou 
de parking fermé et sécurisé.Venez découvrir également notre 
Residhome Marseille 4* à deux pas de votre centre de forma-
tion. Tarifs préférentiels pour les stagiaires de l’institut.

Residhome
Saint-Charles***
10 Bld Charles Nédélec 13001 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION 
Tél : 04 91 88 80 80
marseille.saintcharles@
residhome.com

SommaireHôtels
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L’Aparthotel Adagio Vieux port, est situé dans un quartier 
dynamique à 500 m du Vieux Port et du quartier du Panier. 

Le concept Aparthotel offre une alternative idéale à 
celles et ceux qui souhaitent se sentir comme chez 
eux. Bien intégrée dans son environnement, cette rési-
dence allie modernité et confort. A 15 minutes à pied 
de la Gare Saint-Charles et à 10 minutes du quartier 
d’affaires Euromed. L’adagio Vieux port et l’Institut 

de formation sont partenaires. Un tarif  préférentiel vous 
sera proposé sur présentation de ce flyer.

TARIF
PRÉFÉRENTIEL

- 10 % 
sur le tarif du jour

code promo : GPMM

Adagio Vieux Port****
30 rue Jean Trinquet 13002 Marseille

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION 
Tél : 04 96 11 67 00
H7525@
ADAGIO-CITY.COM

SommaireHôtels


