Certificat professionnel Responsable d'une
unité de transport fluvial
Présentation
Publics / conditions d'accès

Valide à partir du 01-092019

Code : CP2700A
44 crédits
Certificat professionnel

Prérequis :
Niveau Bac ou Bac ou équivalent dans les domaines de la logistique, du
transport, de l'économie, de la gestion, du droit, du commerce.

Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires / Gilles
MALEFAN

Objectifs

Niveau CEC d'entrée
requis : Sans niveau
spécifique

- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne appréhension des
mécanismes d'élaboration des processus de gestion et de management en
matière de transport et logistique
- Comprendre le rôle des différents opérateurs, tous modes confondus
- Maîtriser les règles juridiques relatives au transport, notamment en matière

Niveau CEC de sortie :
Sans niveau spécifique
Mode d'accès à la

de responsabilité contractuelle
- Maîtriser les principales règles comptables et sociales

certification :

- Comprendre les mécanismes de fonctionnement d'une opération de
transport et son coût

manutention, magasinage
(311)

- Comprendre les mécanismes d'organisation des flux logistiques et du
stockage

Compétences
- Organiser ou superviser tout ou partie des activités d'un site ou d'un service
d'exploitation de transport fluvial (marchandises et/ou passagers), selon la
réglementation de la navigation fluviale et les normes de sécurité des
biens et des personnes, dans un objectif commercial de qualité (service, coût,
délais).
- Animation ou coordination de l'activité d'une ou plusieurs équipes d'un site
d'exploitation.

NSF : Transports,

Métiers (ROME) :
Contact national :
Cnam Normandie
25, rue Philippe Lebon
Entrée 8 rue Demidoff
CS40340
76056 Le Havre
02 32 74 44 54

Enseignements
46 ECTS

Economie Générale : microéconomie

EAR001
6 ECTS

Comptabilité et gestion de l'entreprise

CFA010
12 ECTS

Présentation générale du droit

DRA001
4 ECTS

Anglais du transport international et de la logistique

LTR132
6 ECTS

Douane et financement des opérations internationales

LTR122
4 ECTS

Logistique overseas

LTR125
4 ECTS

Stage et mémoire

UA111D
10 ECTS

