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L’école du port
de Marseille Fos

Depuis près de 35 ans, le Port de Marseille Fos a une acti-
vité de formation dense et innovante. Au cœur de l’activité 
portuaire, nous délivrons 3 diplômes, détaillés dans cette 
plaquette. En parallèle, nous formons des professionnels 
du maritime et de la logistique, que ce soit en France ou à 
l’étranger. Notre crédo : le commerce international, la gestion 
des risques portuaires, les incoterms 2020, l’actualité de la 
douane, la digitalisation… Tous les grands thèmes qui font la 
spécificité du passage des marchandises par les ports, dans une 
trentaine de stages ou conçus sur mesure pour nos clients. 

Qui sommes-nous ? 
 L’Institut est un service du port, comptant 12 personnes  
et ayant en charge :
•  3 formations diplômantes avec le Cnam Sud  

et Aix-Marseille Université
•  La formation des 1 000 agents du port de Marseille Fos
•  La coopération portuaire internationale
•  La formation de salariés d’entreprises liées au maritime et à 

la logistique

Pourquoi le port ?
Le port de Marseille Fos, par le biais de son Institut, entend 
partager ses savoir-faire et ses expériences. Il rayonne à l’inter-
national et met en avant ses domaines d’excellence. Le Smart 
Port passe par l’Institut de formation et ses partenaires ! 
Rejoignez le mouvement ; poussez la porte de l’Institut by 
Marseille Fos.
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Plein centre
L’Institut est désormais installé au 1er étage du WTC, rue 
Henri Barbusse, en plein cœur du centre-ville. Nos locaux, 
récemment rénovés, offrent un confort adapté aux formations : 
insonorisés, WIFI pour tous, vidéo diffusion… Nous savons 
désormais dérouler nos stages en bi-modalité : une partie des 
stagiaires en salle et une partie en teams. 

L’Institut nouvelle version c’est :
1 accès tramway, bus et métro | À 10 min à pieds de la gare 
Saint–Charles | 4 salles de formations | 1 terrasse | le WIFI 
pour tous | 1 espace détente partagé. 
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L’Institut et le Conservatoire National des Arts & Métiers 
(Cnam) innovent pour répondre aux besoins des profes-
sionnels du secteur logistique avec la formation Exploitation 
en transport de marchandises. Ce certificat professionnel 
équivaut à un niveau Bac+1. Il vise une intégration directe au 
monde de l’entreprise à l’issue de la formation mais permet 
aussi des passerelles vers des études plus longues. 

L’intérêt du parcours, au-delà des enseignements réalisés par 
des professionnels en exercice, est lié à la période de stage de 
14 semaines. Il s’agit souvent d’une période de pré-embauche 
durant laquelle l’apprenant et l’entreprise ont l’occasion de se 
tester, de s’apprivoiser. 

Les entreprises du territoire réclament des techniciens quali-
fiés, préparés aux enjeux de qualité et de fiabilité des entrepôts 
dits « massifiés » installés autour des terminaux à conteneurs. 
L’Institut, le Cnam Sud et le Lycée Henri Leroy ont créé pour 
vous et pour eux une formation répondant à ce besoin.

Innovation 2022

BAC 
+1

CNAM
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A l’issue de la formation, vous serez capable de travailler en 
entrepôt logistique ou au service transit d’un entreposeur. 
Vous connaîtrez tous les acteurs de la chaîne du transport et 
maîtriserez le vocabulaire technique de base en anglais pour 
échanger avec les chauffeurs et/ou les clients. 

Le diplôme se déroule en trois phases : 55 h d’apprentissage 
de savoir-être et d’accompagnement au projet professionnel, 
320 h d’enseignement à la pratique du métier, en lien fort 
avec les entreprises du secteur. Enfin, troisième phase : un stage 
de 450 h en entreprise. Le diplôme s’obtient par la réussite aux 
partiels et la rédaction / la soutenance d’un rapport d’activités. 

Contenu

BAC 
+1

CNAM
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•  Être titulaire d’un bac général, technique ou professionnel 
et
• Être demandeur d’emploi, indemnisé ou non

L’admission est faite sur étude du dossier de présélection 
(comportant CV et lettre de motivation). Si le dossier est 
retenu, le candidat est soumis à un entretien de motivation 
durant lequel il exprimera son projet professionnel. 

Les cours se déroulent au Lycée Henri Leroy, 
à Port–Saint−Louis–du–Rhône, à raison de 7 h par jour, 
entre 8h00 et 12h00 puis entre 13h00 et 16h00. 
29, rue Louis Aragon, 13230 Port–Saint−Louis–du–Rhône.

Conditions 
& critères d’admission

Lieu

BAC 
+1

CNAM
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•  Identifier les acteurs de la chaîne du transport
• Acquérir les réflexes professionnels de l’exploitant en entrepôt
• Maîtriser les bases de l’anglais spécifique au transport
• Acquérir les comportements professionnels

Avec ce certificat professionnel vous aurez plusieurs options 
d'évolution de carrière. C'est une entrée rapide et efficace 
dans le milieu portuaire, c'est aussi un tremplin vers d'autres 
métiers plus administratifs.

Objectifs
pédagogiques

BAC 
+1

CNAM
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Programme
•  Initiation à l’organisation des transports :  

la chaîne du transport [56 h]
•  Initiation à l’organisation des transports :  

une opération de transit [56 h]
•  Introduction à la gestion des flux [56 h]
•  Introduction à la gestion des stocks [35 h]
•  Transport multimodal maritime, aérien, fluvial,  

ferroviaire et routier [56 h]
•  Douane – les missions [35 h]

BAC 
+1

CNAM
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Témoignages

BAC 
+1

CNAM

Pour travailler dans un entrepôt, il faut avant tout avoir 
l’esprit d’équipe. La technique de conduite des engins, 
ça s’apprend. Le respect de la sécurité de tous, de la 

marchandise, des chauffeurs qui s’expriment rarement en 
français… il faut l’avoir en arrivant ! Sans cette approche hu-
maine et en qualité, les exploitants ne tiennent pas longtemps 
ou ne s’épanouissent pas dans leur travail. 

La formation Exploitant en transport de marchandises couvre 
les compétences et les savoir-être dont nous avons besoin. Je 
sais que toutes les entreprises des zones logistiques en région 
recrutent voire ont du mal à recruter. Je veux croire à l’effica-
cité de ce parcours pour bien préparer les jeunes du territoire 
aux réalités et aux attentes des entreprises. 

Il en va de la bonne santé économique de nos entrepôts mais 
aussi de l’emploi des jeunes et des personnes en reconversion ! ”

Jean Beaulieu
Directeur entrepôt 
LTM, Fos Distriport

“ 
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Créée en 2008 à la faveur d’un partenariat entre le Pôle 
Transports d’Aix-Marseille Université et le port de Marseille 
Fos, la Licence Professionnelle Management et Droit  
du Transport Maritime recrute 30 étudiants chaque année 
via Parcoursup. Elle est proposée en formation initiale pour 
tous la première année puis au choix en initial ou en alter-
nance (apprentissage et contrat de professionnalisation) au 
rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours, 
durant les deux année suivantes. 

La formation est structurée en 6 semestres, comptant environ 
350 h de cours chacun. Pour les étudiants en formation initiale, 
la licence doit comporter un stage de 6 mois en entreprise. 
Les cours sont dispensés dans les locaux de l’Institut, au WTC, 
2 rue Henri Barbusse, du lundi au vendredi et sont délivrés 
par des professionnels qualifiés.

Petite histoire

BAC 
+3

AMU
Aix-Marseille 

Université
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Entreprises qui recrutent :
Compagnies et agences maritimes, transitaires ou commis-
sionnaires de transport, manutentionnaires, chargeurs, trans-
porteurs aériens et terrestres, courtiers maritimes, assureurs et 
experts maritimes, prestataires logistiques.

Métiers accessibles aux diplômés :
• Agent d’exploitation
• Agent d’affrètement
• Agent de transit
• Shipplaner (planificateur d'escale)
• Agent de fret
• Responsable d’exploitation
• Superviseur
• Responsable de ligne.

Les débouchés

BAC 
+3

AMU
Aix-Marseille 

Université
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BAC 
+3

AMU
Aix-Marseille 

Université

•  Être titulaire d’un diplôme bac général ou technologique 
(idéalement options : droit, gestion, commerce ou transport)

•  Avoir une excellente maîtrise de la langue française, écrite et 
parlée et de l’anglais 

•  Candidature sur Parcoursup
La licence professionnelle est également accessible en formation 
continue (demandeurs d’emploi ou reconversion professionnelle).

L’admission s’effectue sur étude du dossier Parcoursup. Si le 
dossier est retenu, le candidat est soumis à un entretien de 
motivation en français et en anglais.

Conditions & critères 
d’admission
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Anglais maritime et du transport, transport international 
(maritime, aérien, routier, ferroviaire, fluvial), développement 
durable maritime, logistique overseas, douane, financement 
des opérations internationales, cotations & incoterms, 
compliance, droit des transports, droit portuaire, supply 
chain management, management opérationnel…

Chaque semestre est sanctionné par des partiels où toutes les 
UE se compensent. Il faut obtenir a minima 10/20 à chaque 
semestre. Un principe de rattrapage en session 2 est actionné 
si nécessaire. 

BAC 
+3

AMU
Aix-Marseille 

Université

Programme

Obtention du diplôme 
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Le port de Marseille Fos et le Conservatoire National des Arts 
& Métiers déploient le diplôme manager de la chaîne logistique 
(niveau 1 – équivalent Master 2) depuis 2019.  
Le parcours est déjà bien connu à Paris, Angers et Lyon ; il a 
trouvé sa place dans le Sud !

Les diplômés de cette formation sont attendus par les profes-
sionnels de la logistique massifiée et par les industriels. Les 
débouchés se trouvent dans tous les secteurs nécessitant une 
bonne gestion des flux : agroalimentaire, équipement de la 
maison, automobile, aéronautique, édition, chimie, santé…  

Spécialisation

BAC 
+5 CNAM
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Contenu
A l’issue des deux ans, vous serez capable de piloter les organi-
sations industrielles et logistiques. Souvent membre du comité 
de direction, le manager de la chaine logistique participe à la 
définition de la stratégie de l’entreprise. Il a en charge plus 
particulièrement la politique de stock, de service, de distribution 
et d’externalisation. 

Par sa fonction, le manager de la chaîne logistique contribue 
à la compétitivité de son entreprise. Il sait faire évoluer son 
organisation et son système d’information en fonction de 
l’actualité de son secteur et mesure la performance de ses 
actions. Enfin, il assure ou fait assurer à ses équipes une veille 
stratégique et technologique. 

BAC 
+5 CNAM
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Pour pouvoir accéder à cette formation, il faut :
•  Être titulaire d’un bac + 2 avec 5 à 10 ans d’expérience pro-

fessionnelle en logistique,
•  Être titulaire d’un bac +3/4 en sciences et techniques avec 

spécialisation en logistique industrielle, 
•  Être titulaire d’un diplôme d’école d’ingénieur, de commerce, 

avec une spécialisation en logistique de transport.

L’admission est faite sur étude du dossier de présélection 
(comportant CV et lettre de motivation). Si le dossier est retenu, 
le candidat est soumis à un entretien de recrutement en français 
et en anglais. Cette formation est accessible aux demandeurs 
d’emploi et aux adultes en reconversion par le biais de la forma-
tion continue. Elle doit être suivie en alternance sur le rythme 
de 3 semaines d’entreprise / 1 semaine d’école. Elle peut aussi 
être suivie en formation modulaire, unité d’enseignement 
après unité d’enseignement, par les salariés d’entreprises et 
d’administrations.   

Conditions 
& critères d’admission

BAC 
+5 CNAM
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•  Assurer les liens avec les clients, fournisseurs et prestataires 
de transport,

•  Maîtriser un socle de connaissances managériales,  
techniques et méthodologiques,

•  Acquérir la démarche, les concepts et les outils du supply 
chain management comme arme stratégique au service  
de la performance des entreprises et des filières dans  
le cadre du développement durable. 

Ce diplôme conduit aux métiers de supply chain manager, 
directeur ou responsable logistique, responsable de plate-
forme logistique, chef de projet logistique, consultant en 
supply chain management. Ces métiers sont présents dans 
les grands groupes mais aussi dans les petites et moyennes 
entreprises qui exportent leurs productions.

Objectifs
pédagogiques

BAC 
+5 CNAM
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• Stratégie d’entreprise et politique industrielle [77 h]
• Pilotage des flux industriels [70 h]
•  Principes généraux du management  

des organisations [56 h]
• Gestion de la distribution et du transport [49 h]
•  Gestion de la demande, des achats 

et des approvisionnements [63 h]
• Conduite des hommes [63 h]
• Management de projet [63 h]

Planning

BAC 
+5 CNAM

ANNÉE
1

[441 h]
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• Lean management [70 h]
• Aspects financiers de la logistique [56 h]
• Référentiel international [56 h]
• Systèmes d’informations [49 h]
• Développement managérial [63 h]
• Normes et référentiels logistiques [21 h]
• Enseignements transversaux [83 h]

Planning

BAC 
+5 CNAM

ANNÉE
2

[398 h]
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Au service du commandant de bord, le consignataire de 
navire travaille pour le compte d'un armateur (propriétaire 
du navire). Son leitmotiv : être au service de l’armateur.
Le consignataire est chargé d’organiser l'escale des navires et 
de prendre en charge le suivi des marchandises transportées : 
récupération des titres de propriété des marchandises, analyse 
des documents pour l'exportation, déclaration aux services des 
douanes, répartition des frais d'escale... Il est également présent 
pour résoudre les problèmes de l’équipage : consultation de 
médecin, entretien du bateau, besoin d’avitaillement. L’em-
ployeur attend de son salarié rigueur, dynamisme et réactivité.

Métier :
Consignataire
de navires
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Le Supply Chain Manager définit et met en œuvre les 
solutions logistiques. Pour cela, il développe et gère toute 
une série de projets logistiques. Il analyse et synthétise les 
éléments d’un réseau d’interlocuteurs diversifiés, français 
ou étrangers et analyse les données relatives à l’efficacité et 
à l’efficience des processus de la chaîne logistique globale. Il 
identifie et examine les axes d’amélioration afin d’optimiser 
les processus logistiques en vigueur. Cette activité s’exerce au 
sein d’entreprises industrielles, commerciales, de transport, 
de prestations logistiques, de l’Armée ou dans des entreprises 
plus spécifiques (association humanitaire, évènementiel…). 

Le Supply Chain Manager est en contact permanent avec des 
interlocuteurs internes et externes à l’entreprise. Sa mobilité 
est très importante. Ses fortes responsabilités nécessitent des 
capacités de management d’équipes pluridisciplinaires et une 
vision globale de l’entreprise. 

Qualités requises :
• Être à l’écoute, avoir des aptitudes à la négociation 
• Avoir le sens des responsabilités 
• Être organisé, rigoureux, réactif 
•  Avoir des capacités d’analyse et de synthèse pour mesurer et 

améliorer les processus logistiques 
•  Maîtriser les techniques de management et d’animation 

d’une équipe 
• Maîtriser l'anglais voire une deuxième langue 

Métier :
Supply chain manager
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L’agent de transit se charge de faire voyager les colis à travers 
le monde. C’est un métier lié à l’international. L’agent de transit 
choisit le moyen de transport le plus adapté (route, air, mer, fer) 
et négocie avec les transporteurs les dates et lieux de livraison, 
le chargement et déchargement. Il peut être spécialisé ou non 
sur un moyen de transport (maritime, aérien...). Il doit être 
très à l’aise avec le droit international et les langues étrangères. 
Il doit connaitre également les tarifs de compagnies, frais de 
douane, assurances bris et pertes, délais de transport.
C’est un métier qui demande beaucoup de débrouillardise et 
de réactivité. Instruments de travail : le téléphone, internet, les 
mails et surtout l’anglais.

Métier :
Agent de transit
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Toutes les marchandises qui arrivent ou qui sortent du 
territoire européen doivent être déclarées à l’administration 
douanière. Dans ce domaine, il faut des spécialistes !  
Le déclarant en douane informe et conseille les entreprises 
sur les formalités de circulation internationale des marchandises 
(dispositions légales, taxes, garanties...). Il établit les formalités 
douanières conformément aux réglementations internationales 
en vigueur dans un objectif de qualité (coût, délais, sécurité…). 
Il vérifie la conformité des marchandises transportées. 
Ce métier s’exerce au sein de services import/export d’entre-
prises industrielles ou commerciales, d’entreprises de transport 
international (courtier ou compagnie maritime…) en contact 
avec la clientèle et les différents intervenants de la chaîne de 
transport. L’activité peut impliquer des déplacements sur site 
(contrôle de marchandises) et peut s’exercer en horaires décalés, 
les fins de semaine, jours fériés ou de nuit. 

Qualités requises :
• Faire preuve de rigueur et d'organisation 
•  Savoir faire usage de diplomatie (clients, services de douanes) 
•  Posséder une résistance au stress permettant de mieux 

appréhender les problématiques de délais.

Métier :
Déclarant en douane


