LICENCE PRO
MANAGEMENT & DROIT
DU TRANSPORT MARITIME
en alternance

Présentation de la formation
Créée en 2008 en partenariat entre l’Université
d’Aix-Marseille et le Grand Port Maritime de
Marseille-Fos, la Licence professionnelle
Management et droit du transport maritime
(mention
Logistique
et
transports
internationaux) a pour objet de former des
agents
d’exploitation,
des
agents
de
consignation, des assistants technico-juridiques,
des assistants commerciaux, et des cadres
immédiatement opérationnels dans l’ensemble
des métiers du secteur des transports maritimes,
de la logistique et du portuaire.
La formation se déroule dans les locaux
du Grand Port Maritime de Marseille,
Place de la Joliette à Marseille.
La formation est accessible après
sélection des candidats en
formation initiale avec un diplôme
de bac+2 dans le domaine des
transports, de la logistique, du
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commerce, de la gestion, de l’économie ou du
droit. Elle est également accessible en formation
continue, avec possibilité de validation d’acquis
de l’expérience (VAE) ou des études supérieures
(VES).
La formation peut être suivie en formation
initiale ou en formation continue, mais est
désormais principalement dispensée en
alternance (contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation), avec un rythme d’une
semaine de cours et de trois semaines en
entreprise de septembre à juin, à plein temps
en entreprise jusqu’au terme du contrat.
La
Licence
professionnelle
Management et droit du transport
maritime peut par ailleurs être suivie
en
parallèle
du
Titre
de
« Responsable en logistique » délivré
par l’AFTRAL.
N° RNCP : 29990 (anct 20433)

Programme de la formation
UE 1 – ANGLAIS MARITIME

UE 6 – DROIT DU TRANSPORT MARITIME

 Pratique des termes usités, connaissances
techniques
 Conversation commerciale

 Cadre
juridique,
contrats,
litiges,
responsabilités, arbitrage (Cours magistral et
travaux dirigés)
 Droit portuaire

UE 2 – TRANSPORTS INTERNATIONAUX






Transport maritime
Transport aérien
Transport routier
Transport ferroviaire
Transport fluvial et combiné

UE 3 - LOGISTIQUE OVERSEAS





Transit multimodal
Groupage international
Logistique portuaire
Contrôles sanitaires et Fraudes

UE 4 – COMMERCE INTERNATIONAL





Douane
Financement des Opérations Internationales
Cotations/Incoterms
Marketing

UE 5 – ASSURANCES DU TRANSPORT
MARITIME
 Avaries, Polices, Garanties, Risques

UE 7 - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 Organisation de la chaîne logistique
 Achats dans les entreprises industrielles
 Gestion d’entrepôt, distribution
UE 8 - MANAGEMENT D’ENTREPRISE
 Management opérationnel
 Gestion des Ressources Humaines
 Droit du travail
UE 9 – STAGE OU APPRENTISSAGE
Alternance (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) ou Stage (12 semaines
minimum) suivi d’un rapport
UE 10 - PROJET TUTORÉ OU RAPPORT
D’APPRENTISSAGE
Rédaction d’un mémoire en équipe structurée de
deux à cinq étudiants, suivie d’une soutenance
en fin d’année

