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                   EDITORIAL 
L’Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers Maritimes vous propose, pour l’année 2016, 

les formations initiales, réglementaires  et continues,  organisées autour de 5 axes ,  choisies au 

plus près de l'actualité , adaptées aux nouvelles exigences des conventions internationales et aux 

évolutions  récentes et à venir des métiers du secteur de la Marine Marchande, des Ports, du 

Transport et de la Logistique , pour apporter in fine  des solutions adaptées à vos besoins et à vos 

attentes . 

 

Notre offre de formation professionnelle  cette année s’est fortement enrichie à la fois de nouveaux 

modules directement issus des tendances du marché  et de nouveaux outils pédagogiques de dernière 

génération ,à savoir des simulateurs de navigation, machine et GMDSS  avec pour  objectifs de 

fournir des enseignements de grande qualité reconnus à l’échelle internationale  et de développer les 

compétences des acteurs du secteur dans un contexte marqué par des changements majeurs. 

 

La collaboration et les liens étroits tissés et entretenus  avec le premier organisme français de 

formation professionnelle qualifiante  l’AFPA (Association de Formation Professionnelle pour 

Adultes), formalisés  prochainement dans le cadre d’un  partenariat entre nos deux institutions a  

favorisé  l’IMFMM d’élargir son champ de compétence et son rayonnement , tout d’abord, avec 

l’intégration de nouvelles gammes de produits de formation , la dotation en son sein  d’un 

équipement spécialisé ultra-moderne pour répondre aux référentiels des conventions internationales  et 

faciliter les méthodes d’apprentissage et enfin, grâce aux diverses initiatives entreprises et en cours 

visant à  offrir à l’Institut une dimension méditerranéenne . 

 

 Ce partenariat repose surtout sur un projet partagé, guidé  par l’ambition ,le volontarisme et 

l’innovation, de faire ensemble, d’exercer en commun, d’apporter une valeur ajoutée  à nos 

initiatives conjointes, de développer une marque commune, de conquérir de nouveaux marchés et de 



 

Catalogue des Formations IMFMM  2017-2020                                                                                                  3 

nous ériger en pôle de formation d’excellence et de référence en méditerranée, en Afrique et au 

Moyen-Orient.  

 

Le succès de demain se remporte inévitablement aujourd’hui. C’est donc maintenant qu’il est 

primordial d’identifier l’Offre de formation, les besoins et les innovations de demain, d’anticiper les 

défis à venir et de prévoir et d’inventer les moyens de les relever. Telles sont nos préoccupations 

majeures et nous œuvrons de concert et avec détermination à la réalisation de cet important 

programme. L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare car demain est moins à découvrir qu’à 

inventer. 

Aujourd’hui, nos actions de  formation  animées par des intervenants de haut niveau proposent des 

enseignements théoriques et pratiques, stages, études de cas, simulations et travaux de groupes et 

font de l’IMFMM, certifié ISO 9001-2008 depuis Octobre 2011, un institut reconnu pour son 

système de management de la qualité, dynamique et incontournable, en phase avec les enjeux 

actuels. 

Ces formations sont aujourd’hui délocalisables. Elles sont dispensées au siège de l’Institut ou au 

« Port Academy » de Kerkennah et peuvent également être organisées in situ à la demande d’un 

acteur du secteur. 

Ainsi, toute une palette de choix est  offerte et  programmée  pour cette année, avec des moments 

forts et inédits, dédiés à des évènements pour aller à votre rencontre : Séminaires, portes ouvertes, 

rencontres professionnelles,… Autant d’occasion pour vous présenter ce que nous avons et ce que 

nous  pouvons  faire et vous apporter. 

Nous mettons à votre disposition, au travers de ce catalogue, un levier au service du développement 

des  compétences  et de la performance. 

Nous sommes à vos côtés pour l’enclencher  et pour vous permettre d’avancer vers  l’avenir avec 

confiance. 

Au plaisir de vous recevoir, de vous aider à construire vos parcours de formation et  de vous 

accompagner à travers des équipements de premier ordre, une pédagogie de qualité adaptée à vos 

attentes et un engagement citoyen. 

 

Le Directeur Général, 

Imed ZAMMIT 
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                  PRESENTATION  DE   L’IMFMM 

Crée le 16 Octobre 2009, L’Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers Maritimes 

(IMFMM)  est un établissement de formation professionnelle spécialisé dans les domaines 

maritimes, des ports, du transport et de la logistique répondant aux  demandes et attentes 

du milieu professionnel, des Autorités, des Administrations, des partenaires et des 

apprenants, tant au niveau national que régional. 

Ses activités  de formation professionnelle   couvrent à la fois :  

●  Les formations maritimes  initiales dans le cadre de la STCW 78 et ses  amendements ; 

● Les autres  formations   initiales  soumises  aux exigences  réglementaires  pour les besoins 

des acteurs de la chaîne maritime, portuaire, du  transport et de la logistique ; 

● Les formations complémentaires et continues de la mise aux normes nationales et 

internationales. 

L’IMFMM est une Société Anonyme privée avec une  participation publique au  Capital 

Social,  dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

L’Institut  ambitionne de s’ériger  en un acteur déterminant  de la formation d’excellence  en 

méditerranée   du personnel de la marine marchande, des ports, du transport et de la 

logistique.   

Pour assurer ses missions, l’IMFMM dispose d’une organisation, de  ressources humaines, de 

locaux,  d’équipements pédagogiques et peut avoir  recours à d’autres moyens dans le cadre 

d’outsourcing.  

L’’IMFMM est administré par un Conseil d’Administration composé de onze (11)  membres 

nommés par l’Assemblée Générale. 

Le Directeur Général  est désigné par ledit  Conseil, après accord du Ministre du Transport, 

pour une durée de 3 ans renouvelable dans les mêmes conditions pour assurer la gestion et 

le fonctionnement de l’IMFMM.  Il est  assisté par un  responsable   de  la  formation,      un 

responsable commercial  et  un  responsable administratif et financier  ainsi que par des 

instances  de  gouvernance  dénommées     « Conseil scientifique »,      « Conseil pédagogique 

» et  « conseil de discipline » qu’il consulte  sur toutes les questions liées aux activités 

pédagogiques, scientifiques et culturelles de l’Institut.  

Le Directeur Général définit la stratégie générale, la politique et les objectifs assignés à 

l’Institut ; il participe activement à la définition et à la promotion du Système Management 

de la Qualité de l’IMFMM 

Le personnel formateur est composé de formateurs permanents et vacataires en nombre 

variable selon le besoin. Des formateurs vacataires ou des consultants sélectionnés   peuvent 

être mandatés pour assurer  des missions qui contribuent au fonctionnement et au 

développement  de l’IMFMM. 
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L’IMFMM MET A VOTRE 

DISPOSITION PLUSIEURS OUTILS 
D’INFORMATION 

ET DE PRE-INSCRITION 

Sur le Site internet de l’IMFMM : 

www.imfmm.tn 

● Consulter et/ou télécharger  notre 
catalogue. 

 
●  Se renseigner sur le déroulement de la 
formation. 

● Connaître la programmation  des 
promotions et des sessions. 

 

●  Trouver les lieux de Formation  et les 
coordonnées correspondantes.  

●   Une aide au choix de la formation : 
Réunions d’information IMFMM  sur les 
métiers et les formations. 

●   Une Offre de  Formation  des métiers 
de la marine marchande, transport, 
logistique et autres. 
●   Une Offre d’hébergement  et  de 
restauration  à   la demande. 

●   Une Médiation  pour venir en aide aux  
stagiaires et prévenir les litiges. 
 

●   Un soutien à la recherche  de  stages et 
d’emploi 

●   Des Formations centrées sur les métiers des gens de mer, 
transport, ports et logistique. 
 

●   Des Formations diplômantes offertes  aux stagiaires  afin de 
favoriser  leur insertion à l’emploi du secteur.  
 
●   Des Formations qualifiantes orientées métiers attestant 
d’une compétence professionnelle.  

 
●   Des Formations continues  diversifiées pour répondre aux 
besoins de professionnalisation  des  salariés. 
 
 
 

 

                

IMFMM 
www.imfmm.tn 

Rue de MARSEILLE  
Port de Radés 

Site web : www .imfmm.tn       
 E-mail : imfmm@imfmm.tn     

Téléphone : 71 469 956    
 

INFORMATIONS 
 

NOS SERVICES  

 

ACCES ET ORGANISATION 
PEDAGOGIQUE 

 

http://www.imfmm.tn/
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1. FORMATIONS INITIALES                                      

Disponible 2017-2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS  AUX METIERS  DE LA MARINE MARCHANDE             Durée 

I001 Matelot de la Marine Marchande pont  (STCW  A-II/4) 18 mois 

I002 Matelot qualifie Pont  (STCW  A-II/5) 3 mois 

I003 Matelot Mécanicien de la Marine Marchande (STCW A-III/4) 18 mois 

I004 Matelot qualifie machine  (STCW A-III/2) 3 mois 

I005 Capitaine côtier (C500)  (STCW A-II/3) 30 mois 

I006 Mécanicien 750 KW  (STCW A-III/1)  30 mois 

I007 Matelot électrotechnicien  (STCW A-III/7) 3 mois 

FORMATIONS AUX METIERS PORTUAIRES (PORTS  DE COMMERCE) Durée 

I101 Agent  d’exploitation portuaire      16 mois 

FORMATIONS  AUX METIERS  DE  TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE     Durée 

I201 Technicien en transport et logistique (BTP) 16 mois 

I202 Technicien supérieur en  transport et logistique (BTS) 24 mois 
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1. FORMATIONS REGLEMENTAIRES                    

Disponible 2017-2020 

FORMATIONS DES GENS DE MER Durée 

R001      Certificat de Qualification de Base (BST/STCW A-VI-1) 8 jours 

R002 Agent de sûreté du navire (SSO/STCW A-VI/5) 3 jours 

R003 Agent de Sûreté de la compagnie (CSO/ISPS A-11/2) 3 jours 

R004 Sensibilisation à la sûreté maritime  (SSA/ STCW A-VI/6.1) 1 jour 

R005 
Formation des gens de mer chargés à des tâches liées à la sureté     (SSD/ 

STCW A-VI/6.2)  
2 jours 

R006 Techniques Avancées de Lutte contre l’Incendie  (TALI / STCW A-VI/3) 5 jours 

R007 
Certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations de  
sauvetage et des canots de secours autres que les canots de  
secours rapides (SRB/STCW A-VI/2-1) 

4 jours 

R008 
Certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides  (FRB/ 

STCW A-VI/2-2) 
4 jours 

R009 Soins médicaux d’urgence (SMU/STCW A-VI/4-1) 4 jours 

R010 Soins médicaux (SM/ STCW A-VI-4-2) 8 jours 

R011 
Formation de base aux opérations liées à la cargaison des  

pétroliers et des navires citernes pour produits chimiques (STCW/A-V-1/1) 
4 jours 

R012 
Formation  avancée aux opérations  liées  à la cargaison des  

pétroliers (STCW A-V-1/1) 
2 jours 

R013 
Formation avancée   aux opérations liées à la cargaison des navires  

citernes pour produits chimiques (STCW A-V-1/1) 
2 jours 

R014 
Formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires  

citernes pour gaz liquéfié (STCW A-V-1/2) 
4 jours 

R0215 
Formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires  

citernes pour gaz liquéfié (STCW A-V-1/2) 
2 jours 

R016 Encadrement des passagers pour navire à passagers  (CMT/ STCW A-V/2) 3 jours 

R017 
Sécurité à l’intention du personnel assurant directement un service aux 
passagers dans les locaux réservés aux passagers (ST/ STCW A-V/2) 

2 jours 

R018 
Gestion des situations de crise et de comportement humain pour  
navire à passagers (HBT/ STCW A-V/2) 

4 jours 

R019 Sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque  (RPS/ 

STCW A-V/2) 
2 jours 

R020 
Formation complémentaire requise pour les capitaines et les  
seconds des navires de grandes dimensions et des navires ayant des 
caractéristiques de manœuvres inhabituelles (SCTW  B-V/a) 

3 jours 

R021 
Convention internationale sur la préparation, la lutte et la       

coopération en matière de pollution par les hydrocarbures  (OPRC) 
5 jours 
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R022 Familiarisation à la convention STCW 2010 3 jours 

R023 Familiarisation à l’ISPS Code. 3 jours 

R024 Familiarisation à la Convention SOLAS 3 jours 

R025 Familiarisation à la Convention MARPOL 3 jours 

R026 Familiarisation à l’ISM Code 3 jours 

R027 Familiarisation à l’IMDG Code 2 jours 

R028 Familiarisation au code FSS 2 jours 

R029 Familiarisation au recueil LSA 2 jours 

R030 Familiarisation au manuel  IAMSAR 2 jours 

R031 Familiarisation au recueil  IBC 2 jours 

R032 
Familiarisation sur les exigences SOLAS portant sur le retour au port en 

toute sécurité (Safe return to port SRTP) 
2 jours 

R033 Formation en matière de navigation astronomique   2 jours 

R034 Familiarisation au système AIS (Automatic Identification System)    2 jours 

R035 
Familiarisation au système LRIT   (Long-range identification 

 and  tracking) 
2 jours 

   

FORMATIONS SUR SIMULATEUR DE NAVIGATION Durée 

SN01 
Formation  à l’utilisation pratique des Systèmes  de Visualisation  

des Cartes Electroniques   et d’information  
(ECDIS / STCW A-II/1§2, et B-I) 

5 jours 

SN02 
Formation  à l’utilisation pratique des radars et des aides de  

pointages automatiques  (ARPA / STCW A-II/1§2, et B-I) 
5 jours 

SN03 Certificat Général d’Opérateur (GOC/ STCW A-IV/2) 10 jours 

SN04 Certificat Restreint d’Opérateur (CRO / STCW A-IV/2) 5 jours 

SN05 Gestion des ressources à la passerelle ‘BRM’ 5 jours 

SN06 
CNGD & NACMI- Conduite des navires de grandes dimensions et des 
navires ayant des caractéristiques de manœuvre inhabituelles. 

5 jours 

FORMATIONS SUR SIMULATEUR MACHINES Durée 

SM01 Gestion des ressources machine ‘ERM’ 5 jours 

SM02 Haute tension 5 jours 

SM03 Groupes électrogènes 5 jours 

SM04 Les différents circuits et pompes 5 jours 
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(Selon demande de l’Industrie portuaire, secteur de la pêche et du secteur  
 

 

2. FORMATIONS   CONTINUES                              

de la plaisance) 

 

 

FORMATIONS EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES Durée 

C001 Programme d’Audit  des Etats Membres de L’OMI (IMSAS) 5 jours 

C002 Marine Accident Investigation Procédures 4 jours 

C003 Flag State Implementation  5 jours 

C004 Auditeur code ISPS, ISM, IMDG 5 jours 

C005 Enquête nautique 3 jours 

C006 Administration des affaires maritimes 3 jours 

C007 Inspecteur des affaires maritime 3 jours 

C008 Port state control 5 jours 

C009 MRV pour le transport maritime 3 jours 

C010 Familiarisation aux conventions maritimes internationales 3 jours 

FORMATIONS AUX METIERS DU TRANSPORT MARITIME Durée 

C101 Opérations de Consignation des navires et des cargaisons 4 jours 

C102 Techniques et traitement des affrètements à temps et au voyage. 5 jours 

C103 
Prévention et Gestion des sinistres et des litiges dans le transport 

international. 
4 jours 

C104 Droit des assurances Maritimes 3 jours 

C105 Formalités et procédures de dédouanement des marchandises  3 jours 

C106 Droit Maritime 3 jours 

C107 Aménagement du Littoral 3 jours 

C108 Economie des transports 3 jours 

C109 Construction et transformation navale 3 jours 

C110 Plongée marine 5 jours 

C111 Génie électrique 5 jours 

C112 Hydrographie 4 jours 

C113 Réseaux et télécommunication maritimes et portuaires 3 jours 

C114 Systèmes d’informations maritimes et portuaires 3 jours 
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C115 Gestion des systèmes informatiques maritimes et portuaires 3 jours 

C116 Procédures pour la préparation de l’évaluation, élaboration et audit 

des plans de sureté des installations portuaires.   
3 jours 

FORMATIONS AUX METIERS PORTUAIRES    (PORTS DE COMMERCE) Durée 

C201 Immersion dans le monde Maritime et Portuaire. 5 jours 

C202 Organisation, Gestion et Techniques de la Manutention Portuaire. 4 jours 

C203 
Gestion des Zones d’Activités Logistiques du Domaine Public 

Portuaire. 
3 jours 

C204 Agent de sûreté des installations portuaires (PFSO/ ISPS CODE) 5 jours 

C205 
Gestion de la Sécurité et de la Sureté au sein des installations 

portuaires  
3 jours 

C206 Protection et préservation de l'environement 3 jours 

C207 
Assurance transport marchandises,  responsabilité civile des 

professionnels de transports et gestion des sinistres 
3 jours 

C208 Eau de ballast 3 jours 

C209 Accident Marine et procédures d'investigation 3 jours 

C210 Gestion des risques portuaires 3 jours 

C211 Développement des plates formes logistiques 3 jours 

C212 Protection et Préservation de l’environnement Portuaire 3 jours 

C213 Les concessions portuaires 3 jours 

C214 Evaluation des concessions portuaires 3 jours 

C215 Système d’information portuaire et guichet unique portuaire 3 jours 

C216 Organisation, gestion et opérations   portuaires. 4 jours 

C217 Gestion des sinistres. 3 jours 

C218 Prévention et Lutte Anti-Pollution Marine et portuaire. 3 jours 

C219 Traitement des marchandises dangereuses. 3 jours 

C220 Stratégie de communication et de marketing portuaire. 3 jours 

C221 Statistiques et indicateurs de rendements portuaires. 3 jours 

C221 Logistique portuaire. 4 jours 

C222 Gardiennage des marchandises. 3 jours 

C223 Gestion des aires d’entreposage portuaires. 3 jours 

C224 Hygiène, santé et sécurité au  travail  3 jours 

C225 
Liasse transport ou système intégré  d’information  

et de communication  de la communauté portuaire 
3 jours 

C226 Management des activités Portuaires et Maritimes 3 jours 

C227 Documentation 3 jours 
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C228 Statistiques 3 jours 

C229 Management des projets 3 jours 

FORMATIONS AUX METIERS PORTUAIRES (PORTS DE PECHE) Durée 

C301 Immersion dans le monde Maritime et Portuaire. 5 jours 

C302 
Gestion de la sécurité et de la sureté au sein des installations  

portuaires des ports de pêche 
3 jours 

C303 
Protection, préservation et prévention de l’environnement  

marin et portuaire. 
3 jours 

C304 Familiarisation à la STCW - F 3 jours 

FORMATIONS AUX METIERS PORTUAIRES (PORTS DE PLAISANCE) Durée 

C401 Agent d’accueil  du port de plaisance 1 mois 

C402 Agent d’exploitation du port de plaisance  1 mois 

C403 Agent d’entretien  en marine de plaisance 1 mois 

C404 
Gestion de la sécurité et de la sureté au sein des installations  

portuaires des ports de plaisance 
3 jours 

C405 
Protection, préservation et prévention de l’environnement  

marin et portuaire. 
3 jours 

FORMATIONS AUX METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE  Durée 

C501 Métiers et Activités  de la Logistique  4 jours 

C502 Transitaires et Transport international des marchandises. 4 jours 

C503 Management d’un entrepôt logistique 3 jours 

C504 Pilotage du système  logistique par les tableaux de bord. 3 jours 

C505 
Gestion de la localisation et de la traçabilité des marchandises  

(RFID) : Transport Intelligent  
3 jours 

C506 Lean Logistique. 3 jours 

C507 
Méthodes et outils pratiques de la gestion optimale  des stocks  

et des approvisionnements. 
3 jours 

C508 
Pilotages des flux physiques et des flux d’informations de la  

chaine logistique de poste à poste  
3 jours 
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FORMATIONS DES GENS DE MER Durée 

C601 Culinary arts  for the cruise industry 1 Mois 

C602 Housekeeping and laundry for the cruise industry 1 Mois 

C603 Restaurant service for the cruise industry     1 Mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C509 
Gestion de la sécurité et de la sureté à l’intérieur des espaces  

logistiques  
3 jours 

C510 
Optimisation de l'organisation des opérations de transports  

internationaux de marchandises 
3 jours 

C511 
Standards internationaux de construction, d'aménagement et  

de gestion des entrepôts et plates-formes logistiques 
2 jours 

C512 
Contrats de vente à l'international, nouveautés en matière de  

crédit documentaire et nouvelles  pratiques bancaires  

internationales standards (PBIS 745) 

3 jours 

C513 
Transport et traitement des marchandises dangereuses par voie  

maritime et routière 
3 jours 

C514 Evaluation des coûts logistiques d'entreposage 3 jours 

C515 Management opérationnel de la chaine logistique. 3 jours 

C516 E - logistique 3 jours 

C517 Management des terminaux portuaires  

C518 Supply chain maritime et portuaire  

C519 Les incotermes 2010  

C520 Gestion des équipements portuaires  
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3. FORMATIONS TRANSVERSES                           
 

 

 

 

 

 

FORMATIONS DE SUPPORT Durée 

T001 Formation des formateurs  5 jours 

T002 Anglais Maritime et portuaire 10 jours 

T003 Anglais du transport et de la Logistique 8 jours 

T004 
Enjeux, techniques  et dimension du Management transversal  

et conduite des projets 
4 jours 

T005 Communication orale dans un  milieu professionnel spécifique 2 jours 

T006 La nouvelle législation relative au partenariat Public-Privé 2 jours 

SEMINAIRES Durée 

S001 Les autoroutes de la mer …. 2017 

S002 Le contentieux maritime et portuaire 2018 

S003 Organisation portuaire &Transport intermodal 2019 

S004 Économie bleue 2020 


