
L’
in
st
it
ut

2023

• Assurer l’avitaillement en GNL NEW

•   Concertation & évaluation environnementale  
dans les projets portuaires 

• Etudes & travaux portuaires
• Hygiène, sécurité & environnement
• Impulser des innovations durables NEW

• Marketing portuaire : la révolution digitale
• Nouveaux enjeux managériaux dans les ports 
• Règlements internationaux & développement portuaire
• Résilience des ports face aux crises 
• Sécurité & sûreté portuaires
• Statistiques portuaires

• Affrètement maritime
• Anglais du transport maritime international
• Colis lourds & hors gabarits : construisez votre logistique
• Décrypter la douane dans le transit
• Fondamentaux du commissionnaire en transport
• Gestion de sinistres transport & marchandises, niveau u&v 
• Incoterms 2020
• Mesurer vos performances, mobiliser vos équipes NEW

• Organisation du transport maritime international
• Recruter & fidéliser vos collaborateurs dans le shipping NEW

Formations 2023
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Formation en anglais sur demande Formation à distance sur demandeENGLISH
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• 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
• Digitalisation documentaire : les enjeux juridiques
• Enjeux du commerce international dans la manutention
• Gestion & exploitation d’un entrepôt logistique 
• Optimisez votre chaîne logistique
• Prospecter & se développer à l’international
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Formation en anglais sur demande Formation à distance sur demandeENGLISH
ON LINE

Autres thèmes
possibles à la demande 
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Fort d’expériences nombreuses et fructueuses dans 
l’ingénierie de formation, l’Institut met en œuvre des 

stages thématiques à la carte dans ses locaux ou 
chez vous. Ces stages pratiques ou « formation-ac-
tion » 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 oné-

reux 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 efficience dockers » au cœur 
des problématiques des autorités portuaires, a été réalisé à 
Nouakchott en 2022.

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



RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTION 
Céline ANTONORSI
+33 (0)4 91 39 45 91
celine.antonorsi@
marseille-port.fr
Esther CAILLOL
+33 (0)4 91 39 45 90
esther.caillol@
marseille-port.fr
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DURÉE : 1 jour
DATES : 04 mai

ou 09 novembre
TARIF : 550 €/personne

Assurer
l’avitaillement au GNL

Afin de donner suite aux besoins d’avitaillement en 
GNL des navires faisant escale sur ses quais, le 

port de Marseille Fos a élaboré une procédure 
d’accréditation applicable aux prestataires. 
Cet exemple sera la base de la formation « Assurer 
l’avitaillement au GNL » qui se veut un partage 
d’expériences, de méthodes et d’outils. Car dans 

votre port aussi ce type de demandes existe sans 
doute ; le nombre de navires au GNL va aller crois-

sant au fur et à mesure des années. Chaque port ayant ses 
propres contraintes ; vous devez construire votre procédure. 
La formation sera axée sur l’initiation et la gestion de ce 
projet transverse, dans une vision de concertation et d’amé-
lioration continue du processus. 

ENGLISH

NEW



RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTION 
Céline ANTONORSI
+33 (0)4 91 39 45 91
celine.antonorsi@
marseille-port.fr
Esther CAILLOL
+33 (0)4 91 39 45 90
esther.caillol@
marseille-port.fr
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DURÉE : 3 jours
DATES : 24_26 avril
ou 20_22 novembre

TARIF : 1 650 €/personne

Concertation & évaluation
environnementale

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 environnementale. 
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.



RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTION 
Céline ANTONORSI
+33 (0)4 91 39 45 91
celine.antonorsi@
marseille-port.fr
Esther CAILLOL
+33 (0)4 91 39 45 90
esther.caillol@
marseille-port.fr
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DURÉE : 2 jours
DATES :  30_31 mars 

TARIF : 1 100 €/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 (per-
sonnels, matériels, conditions de travail, respect de 
l’environnement). Dans une entreprise, différents 
types de risques professionnels coexistent, pouvant 
porter atteinte 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 préven-
tion 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

ENGLISH
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DURÉE : 5 jours
+ 2 journées 
optionnelles

DATES :  05_09 juin 
TARIFS : 2 750 €/personne

journée optionnelle 
550 €/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 connaissances 

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



RENSEIGNEMENTS  
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Céline ANTONORSI
+33 (0)4 91 39 45 91
celine.antonorsi@
marseille-port.fr
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Impulser des innovations 
durables

DURÉE : 4 jours
DATES : 11_14 décembre

ou 22_25 mai
TARIF : 2 200 €/personne

Fort de réussites exemplaires au port de Marseille Fos, 
l’Institut vous propose une formation « Green Port » 

pour accélérer vos actions et investissements éco 
-responsables. 
Quelles méthodes et quels outils utiliser pour 
construire des partenariats gagnant – gagnant ? 
D’une pépinière d’innovations à un co-investisse-

ment port et compagnie maritime ; les modèles sont 
nombreux. Venez-vous former pour les découvrir et 

surtout… définir le vôtre ! La formation prévoit une visite 
de site, dans le port de Marseille (Thalassothermie, branche-
ment à quai, avitaillement au GNL…) et une rencontre avec 
un professionnel. 

NEW

ENGLISH
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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 évolu-

tion 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 : 17_19 avril
ou 23_25 octobre

TARIF : 1 650 €/personne

PRODUCT

PRICE PLACE

PROMOTION

PEOPLE

PHYSICAL
EVIDENCE

PROCESS

7PENGLISH
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 : 13_17 mars

ou 25_29 septembre
TARIF : 2 750 €/personne

Nouveaux enjeux 
managériaux 
dans les ports

ENGLISH
ON LINE
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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 parfaite-
ment aux normes… les compagnies maritimes vous choisiront 
sans hésitation ! 

DURÉE : 3 jours
DATES : 19_21 avril
ou 13_15 novembre

TARIF : 1 650 €/personne

Règlements internationaux 
& développement 
portuaire

ON LINE
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DURÉE : 4 jours
DATES : 20 _23 mars 
ou 04_07 décembre

TARIF : 2 200 €/personne

Résilience des ports
face aux crises

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 gouver-

nance, de processus, d’outils de pilotage et de techno-
logie 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.
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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 incontournables 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…
Deux journées optionnelles sont proposées en complément 
de cette formation : les nouvelles menaces portuaires
module 1 : le menaces physiques (11 septembre)
module 2 : la cybersécurité (12 septembre)

DURÉE : 5 jours
DATES : 04_08 sept. 

+ 2 journées optionnelles 
11 / 12 sept.

TARIF : 2 750 €/personne
550 €/personne/jour

Sécurité 
& sûreté portuaires

ENGLISH



RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTION 
Céline ANTONORSI
+33 (0)4 91 39 45 91
celine.antonorsi@
marseille-port.fr
Esther CAILLOL
+33 (0)4 91 39 45 90
esther.caillol@
marseille-port.fr

L’
in
st
it
ut

2023

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 déci-
sion. Pour les autorités portuaires, les statistiques sont 
très importantes pour comprendre les évolutions des 

ports, des trafics, des navires… et analyser le fonction-
nement 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 ré-
flexes à acquérir ? Autant de questions auxquelles nous répon-
drons au cours de cette formation.

Statistiques
portuaires 
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DURÉE : 3 jours
DATES : 14_16 juin

TARIF : 1 650 €/personne
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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 particu-
larités 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 : 11_12 mai

TARIF : 1 100 €/personne

Affrètement 
maritime

ON LINE
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L’Institut répond à vos besoins en anglais des 
transports en proposant des séances

entre 12h30 et 14h. 
En choisissant cette formation en anglais spécialement 
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 : 1 000 €/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 transport 

conventionnel afin d’analyser les offres de transports 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 : 22_ 23 mai 

TARIF : 1 100 €/personne

Colis lourds & hors gabarits : 
construisez
votre logistique

ENGLISH
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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’appro-
fondir 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 : 03 mai

ou 01 décembre
TARIF : 550 €/personne

Décrypter la douane
dans le transit 
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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 : 24 mars

ou 13 octobre
TARIF : 550 €/personne

Fondamentaux
du commissionnaire
en transport

ENGLISH
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 appré-
hender et gérer efficacement un sinistre.
Adoptez les bons réflexes ! (Vous avez suivi le stage « Ges-
tion 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 :  n1 : 28 fév.—02 
mars/10_12 oct.

n2 : 03 mars/13 oct.
TARIF : 1 650 €/personne 

+ 550 € la journée n2

Gestion de sinistres
transport & marchandises
niveau u & v
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RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTION 
Céline ANTONORSI
+33 (0)4 91 39 45 91
celine.antonorsi@
marseille-port.fr
Esther CAILLOL
+33 (0)4 91 39 45 90
esther.caillol@
marseille-port.fr
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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 illustré de cas concrets. Vous 

aborderez ainsi les nouvelles conventions édictées et publiées 
par la Chambre de commerce internationale.

DURÉE : 1 jour 
DATES : 12 avril/02 juin 

ou 29 novembre
TARIF : 550 €/personne

EXW

FOB

FAS

FCA

DAP

DAT

DDP

CFR

CIF

CPT

CIP
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Fédérer le personnel autour d’un socle commun d’objectifs 
devrait être est le postulat managérial de toute entité. 

Mais comment définir les entrées et les sorties de 
chaque fonction en mesurant la performance au 
quotidien de ses collaborateurs ? Comment juger 
de l’efficacité des process et, le cas échéant, faire 
émerger si nécessaire une nouvelle organisation ?  

Cette formation propose des méthodes et outils pour 
mesurer les performances d’une entreprise et de ses talents. 

Les KPI’s doivent être adaptés, reprendre les objectifs, les 
comprendre et faire évoluer si nécessaire une organisation de 
travail (organigramme et /ou fiche de poste). La formation 
s’adresse à la fois à des cadres dirigeants et à des gestionnaires 
d’organisation afin de développer une approche qui privilégie 
la qualité à la quantité. Elle se termine par une journée de cas 
pratiques issus de vos problématiques.

DURÉE : 3 jours
DATES :  27_29 mars 
ou 13_15 septembre

TARIF : 1 650 €/personne

Mesurer
vos performances, 
mobiliser vos équipes
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celine.antonorsi@
marseille-port.fr
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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 : 02_10 octobre

TARIF : 3 850 €/personne

Organisation 
du transport maritime
international
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Il est de plus en plus difficile pour les entreprises de 
recruter et/ou de garder « les meilleurs salariés ».  

Pour y faire face, faîtes des ressources humaines 
une priorité ! 
 Etre capable de valoriser, de motiver ses collabora-
teurs et les fidéliser dans la durée implique la mise en 
place d’actions concrètes afin de favoriser et maintenir 

durablement leur attachement à l’entreprise. Cette for-
mation vous donnera les clés pour y parvenir !

La formation s’adresse à la fois à des directeurs d’entreprises 
« shipping » et à des cadres RH. Elle comprend deux jours de 
formation et une journée optionnelle de cas pratiques basée 
sur vos problématiques.

DURÉE : 2 jours
DATES : 15_16 mai /

06_07 novembre
+ 1 journée optionnelle

TARIF : 1 100 €/personne
550 €/personne/jour

Recruter et fidéliser
vos collaborateurs
dans le shipping
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L’INSTITUT 
Port de Marseille Fos
CS 81965 - 13226 
Marseille cedex 02
Tèl. : 04 91 39 47 90
  04 91 39 45 91

fiche d’inscription
Intitulé de la formation :   

  

  

Date :  

Stagiaire / Entreprise

 Mme   Mr

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Tél. :    

Mél :   

Entreprise :  

Adresse :   

  

Code Postal :    

Pays/Commune :  

Financement :  OPCO 	 Entreprise 

ACTIONS DE FORMATION

L’Institut est certifié


