L’IPER : SPÉCIALISTE DE LA
FORMATION CONTINUE
MARITIME ET PORTUAIRE,
SUR-MESURE OU THÉMATIQUE

L’année 2017 fut une belle année à l’IPER : 32 semaines
de formations thématiques et sur-mesure, 3 séminaires
francophones et anglophones sur la gestion et l’exploitation
des ports organisés sous l’égide de l’OMI en partenariat avec
HAROPA - Port du Havre, 166 stagiaires de 46 nationalités
enregistrés en octobre, la conclusion d’un partenariat
avec l’ENSM, le lancement d’une formation « Certificate in
Shipping and Logistics » en partenariat avec ESA Business
School au Liban et dans la région du Golfe et du Moyen
Orient, la participation à l’AGPAOC, aux Rencontres de
l’AIVP…, et des événements dont la célébration du « WORLD
MARITIME DAY » avec l’OMI le 14 septembre 2017. En
parallèle de cette activité intense, nous avons travaillé avec
passion et exigence à notre offre de formations pour 2018.
2018 sera une année toute particulière puisque nous
fêterons les 40 ans d’activité de l’IPER ! Que de chemin
parcouru en termes de développement de formations,
de compétences et de la communauté de l’IPER faite de
partages d’intérêts, d’expériences et de valeurs… Forts de
cette maturité, nous nous engageons à continuer de vous
proposer, pendant les 40 prochaines années, le meilleur
de la formation continue maritime et portuaire !
Parce que les mondes maritimes et portuaires nécessitent
des connaissances et un savoir-faire particuliers et parce
que la formation est une matière vivante et évolutive,
nous avons revisité les formations que vous plébiscitez.
Nous avons aussi travaillé à approfondir et à élargir notre
offre par des formations nouvelles : « Gestion de crise et
sûreté portuaire », « Les opérations d’avitaillement des
navires en GNL », « L’escale commerciale du navire » en
partenariat avec l’ENSM, « La gestion de lignes maritimes
et de terminaux »…
Que vous travailliez pour un port, une administration
portuaire et/ou maritime, une entreprise portuaire ou
concernée par l’activité portuaire, et quels que soient
votre profil et votre expérience, vous trouverez la formation
correspondant à vos besoins et vos aspirations.
En attendant le plaisir de votre prochaine escale à l’IPER,
Bon vent à tous !
Céline ROLLAND
Directrice de l’IPER

Avec détermination et confiance, le Port du Havre
confirme sa place parmi les grands ports du range
nord-européen. Intégré depuis 2012 au système
portuaire HAROPA, qui réunit les ports du Havre, de
Rouen et de Paris, il demeure le 1er port à conteneurs
pour le commerce extérieur de la France.
Créé en 1517 par François 1 , Le Havre a toujours incarné
l’ouverture sur le monde. Cinq cents ans plus tard, même
si le décor a changé, même si les porte-conteneurs
géants ont remplacé les goélettes et autres trois-mâts,
notre ambition de répondre aux exigences du commerce
international reste la même.
er

Réélu en 2017 - et pour la 5ème année - « Meilleur Port
Européen » par les professionnels asiatiques, le port du
Havre a également reçu 3 ans de suite le trophée du
« Best Green Seaport in the world ». Des récompenses
qui encouragent HAROPA à redoubler d’efforts afin de
proposer une offre toujours plus attractive, compétitive
et éco-responsable.
Partenaire historique de l’Institut Portuaire
d’Enseignement et de Recherche (depuis sa création
en 1977), HAROPA – Port du Havre est fier de soutenir
activement les actions de formation de l’IPER en France
et à l’étranger. Elles constituent une véritable vitrine du
savoir-faire de la place portuaire havraise.
Nos cadres et ingénieurs, qui interviennent dans ces
formations, partagent leurs compétences et leurs
expériences sur les nombreux projets de développement
menés au Havre, favorisant un échange de qualité entre
professionnels.

Hervé MARTEL
Président HAROPA
Directeur Général HAROPA - Port du Havre

Nous mettons à votre disposition notre vaste champ de
compétences pour construire avec vous la formation
sur-mesure dont vous avez besoin. Forts de nos 40 années
d’expérience et de notre puissant réseau d’experts, nous
pouvons élaborer une offre pédagogique répondant
précisément à votre attente.
Nous pouvons envisager une formation, dispensée par un ou
deux experts, à l’endroit de votre choix. Nous vous proposons
également des formations thématiques. Ces formations, dont
vous trouverez la liste ci-après, intéressent tous les personnels
des autorités portuaires, des entreprises portuaires clientes
ou fournisseurs de ports, des collectivités et institutions
territoriales, ainsi que les élus de ces dernières, les professeurs
d’écoles supérieures ou d’universités…, qui souhaitent aborder
les activités portuaires, conforter leurs connaissances afin d’être
plus efficaces dans leur poste, ou se préparer à de nouvelles
fonctions.
Nous vous invitons à consulter les fiches des formations sur
notre site internet : www.iper.fr

NOS ATOUTS
40 ANNÉES

d’expérience jalonnées de succès

DES FORMATIONS
catalogue et sur-mesure

L’ALLIANCE

fructueuse de la théorie
et de la pratique

UN VASTE RÉSEAU
de professionnels experts
et de consultants

UNE HAUTE IDÉE

du service et de l’accompagnement

Des dates sont prévues pour chaque formation.
Nous pouvons cependant, en fonction du
nombre d’inscriptions, organiser des formations
supplémentaires à d’autres périodes de l’année.
Avant de vous inscrire, nous vous conseillons
de prendre contact avec nos services. Nos
formations thématiques sont mises en place
lorsqu’au moins 4 participants minimum sont
inscrits.
Des avantages tarifaires sont accordés pour
toute inscription simultanée de 3 candidats ou
plus à nos formations thématiques.

UNE IMPLANTATION

dans le 1er port français
pour le trafic de conteneurs

UNE RENOMMÉE
INTERNATIONALE
DES PARTENAIRES
D’EXCEPTION
dont l’Organisation
Maritime Internationale

GESTION DES
OPÉRATIONS PORTUAIRES

DÉVELOPPEMENT DE L’HINTERLAND
ET TRANSPORT MULTIMODAL

ÉCONOMIE ET
ORGANISATION PORTUAIRE

Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC I 19 au 23 mars 2018

Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC I 28 mai au 1er juin 2018

Intégration du port dans la chaîne logistique globale – Importance de l’hinterland
pour les acteurs de la chaîne logistique – Différentes solutions de transport
multimodal – Rôles d’une plate-forme logistique portuaire – Zones franches
logistiques et portuaires – Études d’impact/externalités d’un projet de transport
multimodal – Facteurs clés d’une connexion multimodale – Intégration du port
dans la chaîne logistique globale – Visite du Port du Havre

Objectifs de la démarche risques/opportunités – Organisation d’un système
de management du risque – Élaboration d’un référentiel – Cartographie des
risques – Sûreté portuaire – Risques liés à l’accueil des navires – Gestion des
marchandises dangereuses – Risques liés à l’exploitation des terminaux –
Risques des grands projets – Sécurité des systèmes d’information – Risques
environnementaux – Assurances

CONCEPTION ET EXPLOITATION DE
TERMINAUX À VRACS SOLIDES
PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE L’ORGANISATION ET
DE LA GESTION PORTUAIRE
Le Havre I 3 jours I 1 800 € TTC I 14 au 16 février 2018
Évolution de l’autorité portuaire – Contexte économique de la gestion
portuaire – Acteurs portuaires – Types de navires et manutention –
Ouvrages portuaires – Sûreté – Gestion du domaine public portuaire –
Tarification portuaire – Visite du Port du Havre

MARKETING PORTUAIRE
ET COMMUNICATION
Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC I 12 au 16 mars 2018
Marketing en contexte portuaire – Marketing stratégique et opérationnel –
Techniques du marketing – Communication comme outil – Plan de promotion
portuaire – Logistique événementielle – Visite du Port du Havre

MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES DANS UN PORT
Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC I 4 au 10 avril 2018
Particularités de la gestion RH dans un port et son organisation – Politique
de rémunération – Gestion des contrats de travail – Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) – Plan de formation – Visite du Port
du Havre

ÉCONOMIE PORTUAIRE :
L’ESSENTIEL POUR LES DÉCIDEURS
Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC I 14 au 18 mai 2018
Changements dans l’économie et dans l’industrie du transport et conséquences
pour les ports – Concurrence et compétitivité portuaires – Critères de sélection
d’un port – Mesure de la performance d’un port – Évaluation et financement
des projets portuaires – Tarification portuaire – Statistiques portuaires –
Visite du Port du Havre

FINANCES PORTUAIRES
Le Havre I 10 jours I 3 950 € TTC I 26 novembre au 7 décembre 2018
Évolution de l’autorité portuaire – Économie portuaire – Mesures de performance
d’un port – Impact économique des ports – Évaluation des projets portuaires –
Financement des grands projets – Prévisions de trafics – Montage financier des
concessions portuaires – Tarification portuaire – SIG (Système d’Information
Géographique) – Comptabilité analytique – Contrôle budgétaire – Statistiques
portuaires – Visite du Port du Havre

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
DES OPÉRATIONS PORTUAIRES
Le Havre I 10 jours I 3 950 € TTC I 26 novembre au 7 décembre 2018
Évolution de l’autorité portuaire – Économie portuaire – Schéma directeur – Prévisions
de trafic – Évaluation de projets – Sécurisation de la chaîne logistique – Performance
des transports terrestres massifiés et régulation des flux – Planification du système
d’information portuaire – Aménagement et gestion du domaine public portuaire –
Tarification portuaire – Prise en compte des aspects environnementaux – Visite du Port
du Havre

MANAGEMENT DES
RISQUES PORTUAIRES

Le Havre I 3 jours I 1 800 € TTC I 26 au 28 mars 2018
Trafics de vracs solides (tonnages, flux, évolution) – Impact dans l’activité des ports –
Leurs spécificités – Conception et organisation d’un terminal vraquier – Logistique
maritime des vracs – Conteneurisation des vracs solides – Études de cas – Visite de
terminaux portuaires vracquers

GESTION ET DÉVELOPPEMENT
DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE
Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC I 9 au 13 avril 2018
Domanialité publique – Valorisation du domaine public portuaire – Gestion du
contentieux de l’occupation sans titre – Concessions – Responsabilités du port
en matière de développement territorial – Système d’information géographique
portuaire – Visite du Port du Havre et de ses installations

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
EN MILIEU PORTUAIRE
Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC I 16 au 20 avril 2018
Port et son environnement – Description des processus biologiques côtiers et
portuaires – Traitement des déchets portuaires – Projets portuaires en faveur de
l’environnement – Environnement et travaux portuaires – Dragages – Études
d’impact – Visites portuaires techniques

MONTAGE ET RÉGULATION
DE CONCESSIONS PORTUAIRES
Le Havre I 5 jours I 3 500 € TTC I 16 au 20 avril 2018
Évolution des autorités portuaires – Partenariats public/privé – Évaluation des
projets portuaires – Cadre juridique des contrats de concession – Indicateurs
stratégiques de suivi – Modèles tarifaires – Modèles économiques et financiers de
régulation – SIG (Système d’Information Géographique) – Visite du Port du Havre
et des terminaux de Port 2000

GESTION DE CRISE
ET SÛRETÉ PORTUAIRE

NOUVEAU

Le Havre I 3 jours I 1 800 € TTC I 3 au 5 septembre 2018
Gestion de crise (théorie et cas pratique) – Le plan de continuité – Cyber
sécurité – ISPS sûreté – Protection du port – Nouvelles technologies

SYSTÈME D’INFORMATION
PORTUAIRE ET GUICHET
UNIQUE PORTUAIRE
Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC I 5 au 9 novembre 2018
Gestion des escales, des services associés, des marchandises dangereuses et
des déchets – Technologies – Statistiques et tableaux de bord – Etudes de cas
et démonstration sur site – Objectifs d’un guichet unique portuaire, sa mise en
œuvre, ses fonctionnalités, ses outils technologiques et informatiques – Smart port
logistique et port connecté

OPÉRATIONS D’AVITAILLEMENT
EN GNL NOUVEAU
Le Havre I 3, 5 ou 5 jours I 2 400 € TTC
et 850 € pour l’option « Visite technique terminal GNL »
Dates et autres lieux de formation : nous consulter
Impact environnemental du trafic maritime et moyens de réduction des émissions
atmosphériques – Projets de navires utilisant le GNL comme combustible – Économie
du gaz naturel – Enjeux, contraintes et attractivité du soutage en GNL pour un port –
Cadre réglementaire de l’utilisation du GNL comme combustible et de son transfert
lors des opérations de soutage – Grands principes de conception et construction de
navires et bateaux fluviaux transportant et/ou utilisant du GNL – Matériels et systèmes
utilisés lors des opérations de soutage GNL – Description d’une opération de soutage
GNL – Scénarios de stockage et de distribution du GNL – Risques liés aux opérations de
soutage GNL – Cas pratiques – Mesures de prévention des risques

L’ ESCALE COMMERCIALE
DU NAVIRE
NOUVEAU

L’IPER a conçu, en partenariat avec l’ cole Nationale Supérieure Maritime
(ENSM), des parcours de formation sur le thème de l’escale commerciale du
navire. Les interventions sont assurées par des professionnels des ports et
par des professionnels de la mer. L’étude de l’escale est ainsi proposée à 360°.
L’objectif est d’acquérir ou de consolider des connaissances sur les aspects
organisationnels, juridiques et opérationnels des escales de navires et le
traitement de la marchandise de son arrivée au port jusqu’à sa livraison.
Sont susceptibles d’être intéressés : les personnels fonctionnels ou opérationnels des
ports, des entreprises portuaires, des entreprises clientes ou fournisseurs de ports et
des administrations, les élus des collectivités et institutions, et plus généralement
tous les professionnels confrontés à l’activité portuaire, ayant besoin de connaître les
différents aspects des escales afin d’être plus efficaces dans l’exercice de leur fonction.
Trois modules sont proposés : un module général de 3 jours et deux modules
de 2 jours pouvant compléter le module général ou être choisis séparément.

MODULE
GÉNÉRAL
Le Havre I 3 jours I 1 800 € TTC
14 au 16 mai 2018

Économie portuaire – Droit des ports maritimes
français – Port, chef d’orchestre – Acteurs de l’escale
et son déroulement – Types de navires de commerce
et spécificités de leur exploitation – Management
des lignes maritimes – Sûreté portuaire – Système
d’information portuaire – Tarification portuaire –
Visite du port du Havre

FOCUS
OPÉRATIONNEL

FOCUS
JURIDIQUE
Le Havre I 2 jours I 1 600 € TTC
(ou 1 200 € en complément du module de 3 jours)
17 et 18 mai 2018

Réglementation internationale de la vente,
incoterms, assurance de la marchandise, crédit
documentaire – Transport maritime de la marchandise –
Documentation de la marchandise – Manutention de
la marchandise – Livraison de la marchandise

Le Havre I 2 jours I 1 600 € TTC
(ou 1 200 € en complément du module de 3 jours)
17 et 18 mai 2018
Différents types de navires de commerce et de
terminaux – Plan de chargement/déchargement
des navires – Manœuvres portuaires et acteurs – Port
et environnement – Exploitation d’un terminal à
conteneurs – Visite d’un terminal à conteneurs

OUVRAGES ET
ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES
CONCEPTION
ET RÉALISATION
D’OUVRAGES PORTUAIRES
Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC
12 au 16 février 2018

Ouvrages portuaires et fonctions – Projet de quai –
Reconnaissances géologiques – Conception des
différents types de quais – Rempiètement et battages
de palplanches – Corrosion – Prise en compte de
l’environnement – Visite de Port 2000

SURVEILLANCE
ET ENTRETIEN DES
OUVRAGES PORTUAIRES
Le Havre I 3 jours I 1 800 € TTC
19 au 21 février 2018

Finalité, organisation et méthode de la surveillance
et de l’entretien des ouvrages portuaires –
Protection cathodique – Suivi topographique et
bathymétrique des ouvrages – Schéma directeur
de maintenance – Dragage d’entretien – Entretien
des ouvrages de protection

GESTION DES
ÉQUIPEMENTS
PORTUAIRES
Le Havre I 5 jours I 2 750 € TTC
19 au 23 mars 2018

Planification de l’équipement portuaire – Acquisition
de l’équipement et gestion de sa maintenance –
Intégrité et contrôle des équipements – Gestion des
stocks – Exploitation

TARIFS ET INSCRIPTIONS

EXPLOITATION DE
LIGNES MARITIMES
ET DE TERMINAUX
NOUVEAU

Le Havre I 12 jours I 5 200 € TTC
Cette nouvelle formation qualifiante a été conçue pour des professionnels
intégrant une compagnie maritime, une agence maritime ou une entreprise
portuaire de manutention, de transit… , ou tout professionnel de ces entreprises
souhaitant consolider ses connaissances.
Principes fondamentaux de l’économie du shipping – Droit du transport maritime – Supply
Chain – Exploitation des terminaux à conteneurs – Gestion des conteneurs – Douane –
Système d’information portuaire – Visite du Port du Havre et rencontre de cadres portuaires
et maritimes
La formation de 12 jours au total se découpe en modules qui peuvent être regroupés ou
échelonnés. Planifiée à l’IPER au Havre, elle peut être en partie délocalisée en France ou
à l’étranger. Un certificat est délivré à l’issue de la formation après validation en concertation
avec l’employeur.

SÉMINAIRE
« PORT LEADERSHIP »
NOUVEAU

Paris et Le Havre
En partenariat avec ISEMAR, l’IPER a conçu, pour les cadres supérieurs ou à fort
potentiel francophones, un séminaire annuel de 4 jours qui se déroule à Paris et/ou
au Havre et entrecroisant des interventions d’experts et des workshops autour de
sujets de l’actualité maritime et portuaire.
Dates et tarif : nous consulter

Nos tarifs comprennent la formation, la
documentation pédagogique, les déjeuners
pris en commun pendant la formation et les
pauses café. Les frais annexes, dont les frais
d’hébergement et les dîners, restent à la charge
exclusive de l’apprenant.
Pour toutes questions sur votre inscription et
votre séjour au Havre, consultez notre site :
www.iper.fr

CONTACTS
Céline ROLLAND
Directrice

Gaëlle HARDY

Chargée de développement
Tél. : +33 (0)2 32 92 59 93
ghardy@em-normandie.fr

Adam AHARRAM

DUBLIN

Chargé de mission
Tél. : +33 (0)2 32 92 59 92
aaharram@em-normandie.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

www.iper.fr
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