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Gestionnaire de transport international
multimodal et logistique portuaire
Titre professionnel inscrit au RNCP

Devenez acteur de la mondialisation et de la chaîne de transport international

La logistique, fonction vitale pour la satisfaction
des besoins des habitants, des visiteurs et des
entreprises de notre territoire, constitue un enjeu
clé économique, social et environnemental pour
toute collectivité.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie
d’un
positionnement
géostratégique
au
croisement des flux européens et ouvert sur la
Méditerranée
avec
de
nombreuses
infrastructures.
Le port de Marseille Fos (GPMM) constitue
naturellement un élément central d’ouverture de la
région vers le monde, en reliant 450 ports.
En 2017, le trafic global du port de Marseille Fos s’élève à 81 millions de tonnes . Cette plateforme
portuaire est le réceptacle de flux qui sont des moteurs d’activité pour plusieurs filières économiques
européennes ou nationales, mais également régionales. Avec environ 750 ha de bâti (1700 ha de
foncier), la Région PACA représente 6% des surfaces d’entreposage nationales.
La région bénéficie également d’un fort réseaux ferroviaire, d’un réseau autoroutier rayonnant à 180°
et deux aéroports de fret majeurs. En termes d’emplois, la Région Paca est la 3éme région logistique de
France.
Avec 3142 établissements de transport et logistique de marchandises, la logistique représente, à elle
seule, près de 1000 établissements et plus de 16 000 emplois.
Ce qui en fait une des filières économiques majeure de la région PACA.
Aussi, de grands groupes comme la CMA-CGM (2400 salariés), Bourbon (600), Fouquet-Sacop et
bien d’autres sont fortement implantés dans la région.

INFO MÉTIERS

Les titulaires de ce diplôme pourront
exercer les fonctions de :
- Agent maritime,
- Commissionnaire de transport,
- Affréteur maritime et routier,
- Agent de transit,
- Agent de consignation,
- Déclarant en douane,
- Responsable d’exploitation transport,
- Technicien du transport,
- Gestionnaire d’entrepôts,
- Agent commercial,
- Expert maritime,
- Planificateur pour la manutention,
- Responsable de groupage,
- Responsable en logistique,
- Shipping clerk,...

POURSUITE D’ÉTUDES
ENVISAGEABLES

Sources : Cluster Paca Logistiques 2015

- Licence Professionnelle
Management et Droit du Transport
Maritime en partenariat avec
l’Université Aix Marseille.
- EST Paris
- REL Aftral
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Gestionnaire de transport international multimodal et logistique portuaire
Public :
- Bacheliers en poursuide d’études
- Jeunes de moins de 30 ans et/ou
demandeurs d’emploi dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation;
- Jeunes de moins de 30 ans et/ou
demandeurs d’emploi, dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage;
- Salariés en activité ou en reconversion.
Objectifs pédagogiques :
- Former les futurs opérateurs
intervenant dans la chaîne du
transport international et multimodal
de marchandises à l’import ou à
l’export, employés par une entreprise
spécialisée dans un type de transport
(aérien, terrestre ou maritime) ou par
des entreprises ayant recours à des
prestataires de transport.
- Donner l’ensemble des compétences
professionnelles pour préparer et
suivre
l’acheminement
des
marchandises, en France et à
l’international.
Compétences Attestées :
Obtention de 120 ECTS sur les 2

années de formation
- Fonction d’organisation des transports
internationaux.
- Fonction d’optimisation des coûts de
transport.
- Fonction d’encadrement d’entreprises
de transport international et de
logistique portuaire.
Condition d’Accès :
- Être titulaire du baccalauréat ou bien
justifier d’une pratique professionnelle
de trois ans au sein d’entreprises ou
d’organismes publics ou privés
exerçant une activité portuaire ou de
transport, associée à un niveau de
formation générale équivalent à une
fin de classe de terminale (après avis
favorable du directeur des études).
- Ou bien être stagiaire de la formation
professionnelle, soit envoyé par une
entreprise dans le cadre d’un plan de
formation, soit pris en charge par un
Fongecif, soit demandeur d’emploi.
- Avoir une excellente maîtrise de la langue
française écrite et parlée.
- Avoir un bon niveau en langue anglaise
: un minimum de 4 ou 5 années d’études
de l’anglais dans le cadre de

l’enseignement
secondaire
ou
supérieur est exigé.
- Accomplir les formalités de pré-inscription.
Les candidats seront éventuellement
soumis à un test de niveau avant leur
inscription définitive.
Des
dispositifs
peuvent
vous
permettre de raccourcir votre
formation en vous dispensant de
certains modules, voir même un accès
direct en deuxième année de
certification :
- Validation des Études Supérieures – VES
- Validation des Acquis de l’Expérience – VAE
- VAP85

Titre RNCP Gestionnaire de transport international multimodal et logistique portuaire
Conditions d’admission

- Retrait du dossier de pré-inscrition sur le site :
www.cnam-paca.fr ou www.marseille-port.fr
- Après validation de votre dossier, vous serez
convoqué pour passer des entretiens en français et en
anglais.
- Vous recevrez la décision de commission de
sélection
Organisation de la formation

- Année 1 en formation initiale, en présentiel du lundi
au vendredi plus 6 semaines de stage en entreprise de
transport multimodal.
- Année 2 en contrat d’alternance, 3 semaines en
entreprise et 1 semaine en centre de formation.
Lieux de formation

Ce titre est préparé dans l’antenne de l’Institut
national des transports Internationaux et des Ports de
Marseille.
ITIP
Grand port maritime de Marseille
23, place de la Joliette
13002 Marseille

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Rémunération de l’alternant :
Moins de 21 ans -> 65% SMIC
21 à 25 ans révolus -> 80% SMIC
Salariés de 26 ans et plus -> 100% SMIC ou 85%
du minimum conventionnel.

 Durée du contrat : 12 mois.
 Le contrat est assorti d’une période d’essai

de 45 jours effectifs en entreprise.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Rémunération de l’alternant :
18 à 20 ans révolus -> 43% SMIC
21 à 25 ans révolus -> 53% SMIC
Salariés de 26 ans et plus -> 100% SMIC ou salaire
minimum conventionnel.

 Durée du contrat : 12 mois.
 Le contrat est assorti d’une période d’essai

de 45 jours effectifs en entreprise.

Renseignements et contacts

Mme Cécile FACCIOTTI
Coordinatrice Administrative et Pédagogique
Tél. 04 13 94 33 40
E-mail : info.formation@cnam-paca
Mme Carine FABRE
Responsable d’activité
Formations externes et initiales
Tél. 04 91 39 51 11
E-mail : carine.fabre@lecnam.net

AVANTAGES
Alternant :

 La formation est gratuite et rémunérée.
 Vous préparez un diplôme reconnu.

tout en ayant une activité professionnelle.

 Vous validez une première expérience
professionnelle.

Entreprise :

 Le financement peut être pris en charge par

l’Opérateur de compétence (OPCO) de l’entreprise.

 Les charges patronales sont réduites.
 L’alternant n’est pas pris en compte dans le
calcul des effectifs de l’entreprise.

 Présélection possible de candidats par le centre
de formation.

Informations complémentaires :
www.alternance.emploi.gouv.fr

Programme de la formation
1ère année
Code

Intitulé

Crédits

USEC0F

Communication et expression

4 ECTS

USEC0G

Anglais général

4 ECTS

USEC0H

Economie générale et des transports

4 ECTS

USEC0J

Géographie des échanges

4 ECTS

DRA001

Principes généraux du Droit

4 ECTS

USEC0K

La chaîne du transport

3 ECTS

USEC0L

Douane - Les missions

1 ECTS

USEC0M

Compabilité

4 ECTS

USEC0P

Informatique et bureautique

2 ECTS

USEC0R

Anglais maritime et conversation

6 ECTS

DRA002

Initiation aux Techniques juridiques fondamentales

6 ECTS

USEC0T

Droit des transports terrestres

2 ECTS

USEC0U

Droit du transport maritime ou fluvial

2 ECTS

USEC0V

Transport multimodal (routier, ferroviaire)

4 ECTS

USEC0W

Transport multimodal 1.2 (fluvial, aérien, maritime, conventionnel)

4 ECTS

USEC0X

Gestion du conteneur entreposage groupage

2 ECTS

USEC0Z

Mathématiques

4 ECTS

USEC3S

Informatique - Techniques de communication et info

2 ECTS

USEC3V

Environnement européen

2 ECTS

Total

64 ECTS

2ème année
Code

Intitulé

Crédits

UAECOM

Mémoire

22 ECTS

USEC3N

Anglais 3ème Langue

6 ECTS

USEC3P

Contrôle de gestion

2 ECTS

USEC3Q

Transit mutimodal - Commission transport

4 ECTS

USEC3R

Douane II DELTA SOFI AP+

2 ECTS

USEC3T

Anglais maritime

2 ECTS

USEC3U

Tarification maritime, cotation, crédits documentaire,

6 ECTS

Incoterms, assurances
USEC3W

Logistique portuaire - Manutention

4 ECTS

USEC3X

Agence maritime - Gestion portuaire

4 ECTS

USEC3Y

Connaissance du navire - Shipplanning

4 ECTS

Total

56 ECTS

