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FORMATION-ACTION

NOS OFFRES À LA LOUPE 

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

EN  PARTENARIAT AVEC L’UPACA

 NOTIONS CLÉS
Gestion du littoral - Droit 
portuaire  

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Personnels de ports de 
plaisance en particulier : 
directeur, maître de port, agent 
administratif, ... sans prérequis 
nécessaire.
12 places disponibles

INTÉGRER LE DROIT 
PORTUAIRE À LA GESTION 
D’UN PORT DE PLAISANCE

 OBJECTIFS DE FORMATION
Prendre en compte l’ensemble des éléments juridiques issus des différentes 
législations et obligations réglementaires applicables sur son port de plaisance.

 CONTENU
• Définition de l’autorité compétente pour la gestion des ports à activité principale 
plaisance et le service public portuaire
• Les modes de gestion portuaire et la gouvernance portuaire 
• La fin des concessions portuaires et la restitution du port en «bon état»
• L’occupation du domaine : contrats d’occupation de l’emplacement, conditions de 
renouvellement des contrats, réglementation des listes d’attente
• La nouvelle réglementation des bateaux abandonnés
• La responsabilité du gestionnaire sur le périmètre portuaire
• Les obligations environnementales et les risques encourus
• Les nouveaux modes d’utilisation des ports et leur adaptation aux besoins des 
usagers

 MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Présentation magistrale, échanges et débats, études de cas... 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins et évaluation des connaissances  
• En cours : recueil des attentes et évaluation de l’atteinte des objectifs  
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences ; 
remise d’une attestation de formation, questionnaire à froid (après la formation)

 DURÉE
2 jours - 14 heures

 DATES ET LIEU
8 et 9 avril 2020
Saintes Maries de la Mer

 TARIF
581€* par personne
Restauration du midi organisée 
et prise en charge par nos soins. 
Transports, hébergement et 
restauration (hors midi) sont à la 
charge du participant.
* Ces frais peuvent être pris en 
charge par votre OPCO

 CONTACT
m.valeix @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 
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