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Les cours commencent en début d’année, mais les candidatures sont étudiées dès le mois de 
septembre 2012. 
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Management Maritime International 
PARCE QUE 

vous êtes acteur ou utilisateur de la chaîne logistique maritime 
internationale 

 
PARCE QUE 

vous managez vos opérations face aux contraintes nouvelles de sécurité 
sûreté et développement durable 

 
PARCE QUE 

votre secteur a besoin de cadres polyvalents de haut niveau maîtrisant la 
complexité de l’environnement maritime et portuaire dans un monde 

globalisé 

Objectifs 
 

Maitriser les outils fondamentaux de 
la gestion d’entreprise positionnée 
dans un environnement international 
 
Acquérir et améliorer les compétences   
requises au management des en-
treprises maritimes, portuaires et 
logistiques 
 
Piloter et gérer les flux logistiques  
liés au transport international partiel-
lement ou totalement par mer 
 
Maitriser l’environnement du navire et 
du transport international dans ses 
enjeux de sécurité, sûreté et de 
développement durable 

 
Maîtriser les outils fondamentaux liés 
à la sûreté maritime et portuaire 

5 raisons d’intégrer notre programme 
1  Expertise  
Un programme fort de 10 ans d’expérience au profit des professionnels soutenu par un 
réseau d’entreprises internationales et de partenaires stratégiques du transport maritime 
international tels que l’ENSM (Ecole Nationale Supérieure Maritime, ex Marine 
Marchande). 
   

2  Pédagogie innovante 
Les modules sont dispensés par des professionnels, enseignants techniques, professeurs 
chercheurs experts dans le management maritime international. La pédagogie repose à la 
fois sur des enseignements fondamentaux et spécialisés avec des cas d’entreprise réels 
et de l’enseignement distanciel.  
 

3 Approche globale et transversalité  
Acquérir une connaissance approfondie de l’environnement de l’entreprise positionnée 
dans un contexte international tout en apportant la vision transversale nécessaire à tout 
manager évoluant dans un monde en pleine mutation où les enjeux de sécurité et de 
développement durable orientent les politiques de gouvernance.  
   

4  Flexibilité  
Un programme dispensé à temps partiel (une semaine tous les deux mois) compatible 
avec une activité professionnelle en parallèle. 
   

5  Ouverture internationale 
Des enseignements fondés sur des critères d’opérationnalité et d’amélioration de 
performance de l’entreprise dans une approche stratégique globale. 

Programme Accrédité Conférence des Grandes Ecoles  

Choisir le Mastère Spécialisé 
à temps partiel 
d’Euromed Management 



Tr
on

c 
Co

m
m

un
  

Géostratégie   Conduite d’audit  
    

    

Droit des transports   Management financier  
    

    

Stratégie et développement 
portuaire  

Logistique et gestion des flux       

Transport et commerce international  
Optimisation fiscale douanière       

Management de projet  

Contenu 

Conditions d’admission 
Titulaires d’un bac + 5 ou équivalent (DEA, DESS, Master, Ecole d’Ingénieur ou 
de Commerce,…) 
Titulaires d’un bac + 4 ou équivalent (titre certifié niveau II), avec 3 années 
d’expérience 
Les dossiers ne répondant pas totalement aux critères d’admission seront 
examinés au cas par cas. 

Certains modules sont accessibles indépendamment  : tarifs et modalités 
communiqués sur demande. 
   
Frais de scolarité 
Frais de scolarité : 12 850 ! 
Frais de dossier : 100 ! 
 
Rentrée en février 
Inscription en ligne:  http://formationcontinue.euromed-management.com 

Direction Scientifique 
Laurent Fedi 
Professeur à Euromed Management, 
Docteur en Droit, spécialisé en Droit 
des transports internationaux et Droit 
du commerce international 

Contact 
Danielle Diakité 
Responsable MS 
Programmes Managers et Dirigeants 
Tél. +33 (0) 491 827 911 
danielle.diakite@euromed-management.com 
 

Céline Truchi 
Chargée de programmes MS 
Tél. +33 (0) 491  827  909 
celine.truchi@euromed-management.com 
 

Votre profil 
Professionnels ayant de 3 à 10 ans 
d’expérience : 

Navigants (commandants, capitaines 
d’armement, officiers de la Marine 
Marchande…) 
Collaborateurs de compagnies mari-
times (Cadres experts du secteur 
maritime, du transport international..) 
Responsable sûreté compagnie, port, 
responsable projet R&D équipements 
de sûreté 
Assureurs… 

52 jours de formation incluant  : 

32 jours de tronc commun 

20 jours de spécialité 

3 filières au choix 
De multiples études de cas 
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Fondamentaux de 
la technologie du 

navire  
20 jours  

Fondamentaux du 
management 

général  
20 jours 

 dont 8 en e-learning  

Sûreté maritime 
portuaire  
20 jours       

Fondamentaux du navire  
Fondamentaux  
du Marketing  

Gestion incident  
de sûreté   

    
    

Exploitation logiciel de 
chargement  

Finance pour non 
financiers  

Système de sûreté       

Construction du navire   Manager vos relations    Actions de sûreté       

Statique du navire  
Approche des marchés 

internationaux  
Evaluation & traitement  

de la menace  
    

Maintenance et 
fonctionnement  

du navire  

Négociation d’affaires    Contrôle d’accès à  
la fouille  

    
Stratégie  

Rédaction d’une thèse professionnelle 


