Communiqué de presse
Le Havre, le 20 septembre 2022

EM Normandie Compétences et l’Union Maritime et Portuaire du Havre
signent une convention de partenariat
#Partenariat #EMNC #UMEP #Formation #Recrutement

Au premier plan de gauche à droite : Jean-Louis Grégoire, Président de EM Normandie Compétences et de l’EM Normandie et Hervé Bonis,
Président de l’UMEP du Havre. Au second plan de gauche à droite : Elian Pilvin, Directeur Général de l’EM Normandie, Patrick Le Cerf, Président
de la commission enseignement-formation de l’UMEP du Havre, Christophe Yver, Directeur Général de EM Normandie Compétences.
©EMNormandieCompétences.

EM Normandie Compétences et l’Union Maritime et Portuaire du Havre (UMEP) ont signé, le 19
septembre 2022, une convention de partenariat pour une durée d’un an renouvelable. Jean-Louis
Grégoire, Président de EM Normandie Compétences et Hervé Bonis, Président de l’UMEP du Havre
s’engagent ainsi à assurer la collaboration des deux institutions dans les domaines de la formation
professionnelle continue et du recrutement dans le transport et la logistique.
Le partenariat entre EM Normandie Compétences et l’Union Maritime et Portuaire du Havre s’articule autour de trois
axes majeurs :
•

Le développement de synergies et de collaborations dans le domaine de la création de nouveaux programmes
en formation professionnelle continue à destination des cadres et managers, sur des thématiques en
management, ressources humaines, entrepreneuriat, logistique, marketing en s’appuyant sur l’expérience et
l’expertise des deux établissements et leur connaissance des besoins. Ces formations pourront être créées surmesure selon les demandes des entreprises adhérentes de l’UMEP.
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•

L’accompagnement des entreprises adhérentes de l’UMEP dans le sourcing et le recrutement de leurs
alternants en lien avec les besoins identifiés :
o Mettre en œuvre et concevoir des opérations de transport et de prestations logistiques,
o Analyser la performance d’une activité de transport et de prestations logistiques.

•

Le conseil personnalisé des entreprises adhérentes de l’UMEP sur l’ingénierie de financement et la mise en
place des plans de développement des compétences.

« Ce partenariat avec EM Normandie Compétences s’inscrit parfaitement dans notre démarche de progrès continu

engagée depuis de nombreuses années dans la qualité des formations de nos personnels et futurs entrants.
L’engagement de l’UMEP et l’excellence reconnue du réseau EM Normandie dont fait partie l’EM Normandie
Compétences constitue une nouvelle synergie déterminante pour répondre collectivement et concrètement aux besoins
et à l’exigence de nos entreprises adhérentes. Nous nous félicitons de cette initiative commune qui doit nous permettre
d’être toujours plus créatifs sur l’offre de formation au Havre et de fournir indéniablement un nouvel atout d’attractivité
pour notre territoire. » indique Hervé Bonis, Président de l’UMEP du Havre.
« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec l'UMEP du Havre, acteur économique historique et engagé au
service de l'attractivité territoriale. Cet accord va nous permettre de créer et de décliner une offre de formation innovante
à destination des entreprises adhérentes, mais également de favoriser l'insertion des jeunes souhaitant découvrir et
intégrer la communauté portuaire de la région havraise. En tant qu'acteur de la formation professionnelle au service du
développement du territoire, il est de notre devoir de préparer les entreprises à faire face aux grands enjeux et
transformations de demain » explique Jean-Louis Grégoire, Président de EM Normandie Compétences.
A propos de EM Normandie Compétences

Créée en 2021, l'EM Normandie Compétences est la filiale de l’EM Normandie dédiée à la formation professionnelle continue et à
la formation longue. Elle souhaite s’imposer sur le marché comme un organisme de formation autonome construit sur un modèle
unique favorisant l’inclusion sociale et permettant à chacun de pouvoir bénéficier de l’environnement et des standards de qualité
d’une Grande Ecole. Présente en Normandie et en région parisienne, l’EM Normandie Compétences forme des apprenants, des
salariés et des demandeurs d’emploi sur 9 thématiques différentes : stratégie et international, management et leadership,
ressources humaines, développement personnel, développement commercial, gestion et finance, communication et marketing,
entrepreneuriat et innovation, logistique et Supply Chain.
www.emn-competences.fr | Twitter : @emn_competences | LinkedIn : @em-normandie-competences

A propos de l’Union Maritime et Portuaire du Havre

L’Union Maritime et Portuaire du Havre est la fédération patronale des organisations et groupements du territoire portuaire havrais.
L’UMEP est le lien entre les membres de la communauté portuaire et ses partenaires institutionnels, un outil au service de ses
adhérents et de leurs clients, en particulier pour la formation professionnelle. Elle représente 600 entreprises et 32 000 emplois
directs et indirects.
https://www.umep.org/ | Twitter : @umepfederation | LinkedIn : @umepfederation
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