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32° séminaire de Formation supérieure à l'exploitation et à la gestion des ports :  

 

L’expertise havraise au service  
de la formation des cadres portuaires étrangers 

 
 
L’Institut Portuaire d’Enseignement et de Recherche (IPER) de l’EM Normandie  
et HAROPA - Port du Havre organisent, sous l’égide de l’Organisation Maritime 
Internationale (OMI), la 32ème édition de la formation supérieure à l’exploitation et à la 
gestion des ports, du 10 septembre au 12 octobre 2018 au Havre. 
 
 
Ce séminaire réunit 20 cadres portuaires de 18 pays émergents ou en développement 
(Bangladesh, Brésil, Jamaïque, Kenya, Mexique, Panama, Seychelles, Afrique du sud, 
Suriname…) occupant des fonctions de Directeur technique, Directeur du contrôle interne, 
Chef du département comptabilité, Responsable du développement commercial, etc. Ils 
viennent acquérir les nouvelles compétences nécessaires au renforcement de l'efficacité de 
la gestion et de l'exploitation de leurs ports respectifs en s’appuyant sur le savoir-faire de la 
place portuaire havraise. 
 

 
 

Le port sous tous ses angles 
Durant cinq semaines, les participants suivent une formation anglophone ou francophone de 
haut niveau en gestion portuaire dispensée par des experts de HAROPA – Port du Havre et 
de la communauté portuaire havraise (UMEP, GMP, Cies maritimes, CIM, TCSI, LHTE etc.), 
par des Consultants et par des professeurs de l’EM Normandie et de l'Ecole Nationale 
Supérieure Maritime (ENSM). Des enseignements notamment en économie maritime et 
portuaire, sûreté portuaire, logistique, gestion de terminaux, projets portuaires, marketing, 
systèmes d'information… leur offrent une vision élargie du domaine auxquels s’ajoutent des 



 
 

 

 

visites techniques du port du Havre et de ses terminaux, ainsi que du site du groupe Arcelor 
Mittal au Luxembourg.  
 
 
« Partenaire historique de l’Institut Portuaire d’Enseignement et de Recherche depuis sa 
création, HAROPA – Port du Havre est fier de soutenir activement les actions de formation 
de l'IPER en France et à l’étranger, rappelle Hervé Martel, directeur général HAROPA – 
Port du Havre. 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 ».  

 
« Depuis sa création en 1986, la formation supérieure à l’exploitation et à la gestion des 
ports a acquis une large renommée internationale. Le haut niveau d’expertise des 
intervenants, la pertinence des modules abordés et les évolutions remarquables des 
professionnels formés sont autant d’atouts qui font croître chaque année le nombre de 
candidatures et le rayonnement du programme. Pour cette nouvelle session, nous 
accueillons ainsi pour la première fois un expert du Nicaragua. Nous nous réjouissons de 
cette belle dynamique qui puise sa force dans une collaboration fructueuse avec les acteurs 
portuaires et maritimes de la place havraise et l’OMI » explique Céline Rolland, Directrice 
de l’IPER. 
 
 
A ce jour, plus de 600 experts établis dans une centaine de pays ont d’ores et déjà suivi 
ce programme qui constitue une vitrine à l’international de l’expertise havraise en 
matière de formation maritime et portuaire. 
 
 
  

 
 

Vous êtes convié(e) à assister à la cérémonie d’ouverture du 
séminaire qui se déroulera le 12 septembre à 10 h au siège de 

HAROPA – Port du Havre. 
 

Des interviews des participants pourront être organisées à la 
demande avant l’issue du séminaire. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
A propos de l’IPER 
Créé en 1977, l’IPER est spécialiste de la formation continue qualifiante des cadres dirigeants dans les secteurs maritime, portuaire et 
logistique. Ses séminaires sont dispensés en français et/ou en anglais au Havre et à Paris et s’articulent autour de trois thématiques : 
gestion des opérations portuaires, management, ouvrages et équipements portuaires.  
L’institut conçoit également des séminaires sur-mesure pour le compte de la communauté portuaire internationale, en Afrique 
notamment. Autre dimension de son activité : la recherche appliquée pour le compte d’entreprises, de collectivités et d’organismes 
professionnels. 9 000 personnes ont d’ores et déjà bénéficié de l'expertise de l'IPER dans le management, l'ingénierie et le conseil. 
www.iper.fr 

 
A propos de HAROPA - Port du Havre 
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français 
pour le commerce extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi 
lesquels les plus grands porte-conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il a traité plus de 70 millions de tonnes de marchandises en 
2017 et assure près de 40% des importations françaises de pétrole brut. Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux 
côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide sur les continents pour tous les armements 
mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA dispose de près 
de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients dans la mise en place et la 
gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort de 25 millions 
d’habitants. 

www.haropaports.com 
 
A propos de l’Ecole de Management de Normandie 
Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution de 
référence dans le monde des Business Schools. Elle est accréditée EQUIS, AACSB et EPAS. Avec près de 4 000 étudiants et 
professionnels dans ses programmes et 17 000 membres de l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est 
implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. 
L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement dans un 
environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière. 
www.em-normandie.fr 
 
 
A propos de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) 
Créée en 1948, l’OMI est une des agences spécialisées de l'ONU. Son rôle est d'établir et d'harmoniser les réglementations des états 
dans les domaines de la sécurité et de la sûreté des navires, en fixant des standards de constructions et de prévention des pollutions 
des navires. Elle compte 171 états membres et 3 membres associés. www.imo.org  
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World Maritime Day 
« OMI 70 : Notre héritage - de meilleurs transports maritimes pour un 

avenir meilleur » 

En réponse à l’invitation de l’OMI, l’IPER célèbre, le mercredi 12 septembre 2018 après-
midi, le World Maritime Day avec le soutien de HAROPA – Port du Havre, l’ENSM et du 
Cluster Maritime Français (CMF). Cette journée est dédiée au 70e anniversaire de l’OMI - 
« OMI 70 : Notre héritage - de meilleurs transports maritimes pour un avenir meilleur » - et 
sera honorée de la présence de l’un de ses représentant, Mr. Chris Trelawny, Chief 
Subdivision for Maritime Development in the Technical Cooperation Division (TCD).    
Au niveau mondial, l’objectif de cet évènement est de sensibiliser le public au rôle vital que 
joue le secteur maritime dans la vie de tout un chacun, de retracer les réalisations de l’OMI 
depuis sa création et de se tourner vers l’avenir en se concentrant sur les défis actuels et 
futurs du secteur maritime.  
Il constitue également, au niveau local, l’opportunité de mettre en lumière la cohésion et la 
haute compétence des acteurs maritimes et portuaires de la place havraise.  
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