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l'ITIP
L'Institut national des Transports Internationaux et des Ports (ITIP), situé au Havre et à Elbeuf, forme les
futurs techniciens supérieurs du transport international et de la logistique des transports maritime, routier,
ferroviaire, aérien et fluvial.

l'ISNI
À Elbeuf, l’Ingénierie Supérieure de la Navigation Intérieure (ISNI), forme les futurs capitaines d’unité
fluviale via un Certificat Professionnel Responsable d’une Unité de Transport Fluvial.
Il propose également des stages et initiations à la navigation fluviale.
Il forme aussi les futurs techniciens supérieurs du transport international et de la logistique des transports
dans le domaine fluvial.

Les diplômes et Certificats
Licence commerce international et activités douanières (alternance)
Licence générale Droit, Economie, Gestion mention Gestion Parcours Commerce et développement
international et activités douanières (Bac+3).

Métiers visés :

Modalités :

Gestionnaire administratif et commercial
Chargé de développement commercial,
national ou international
Chargé de mission import/export
Déclarant et conseiller en douane

Le Havre
Formation de 1 an alternant :
1 semaine en centre d’enseignement
2 semaines en entreprise.

Gestionnaire de transport international multimodal et logistique portuaire
Titre professionnel inscrit au Répertoire National des Certifica-tions Professionnelles (RNCP), de niveau III
(Bac+2).

Modalités :

Métiers visés :

Le Havre
Commissionnaire en transport
Agent de transit
Agent de consignation
Agent de documentation

Elbeuf
La formation se déroule sur 14 mois.
Vous pouvez financer votre formation ou bénéficier
d'un financement de la région Normandie (sous
conditions)

Responsable d’une unité de transport fluvial
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Certificat professionnel pour comprendre et appréhender les mécanismes du transport et de la logistique
Formation en 10 mois

Stage intensif de navigation
Préparation à l'examen pratique du certificat de capacité Groupe B
Formation de 5 jours

Formation Minimum de Découverte & d’Initiation (FMDI)
Devenir Matelot
Formation en 7 mois

Les +
+ 40 ans d'expérience de formation dans le secteur du transport international
Des enseignants issus du monde professionnels
Une employabilité quasi-immédiate dans un secteur en plein essor
La possibilité de travailler dans le monde entier

Taux de réussite des élèves inscrits à l'examen
Taux d'abandon : 7%
données 2019-2020

Pratique
Télécharger
le catalogue

Financer sa formation

Contacts
nmd_itip@lecnam.net
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Elbeuf : 02 32 82 07 16
Du lundi au vendredi :
8h30/12h30 13h30/17h30
Le Havre : 02 32 74 44 54
Du lundi au vendredi :
8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h00 Fermé le mercredi

Accès directs
itip.cnam.fr
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