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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 - Gestion 

environnementale portuaire 

- Territoire - Communication - 

Normes, audit 
 PROFIL & PRÉREQUIS 

Personnels de ports de plaisance 

de droit privé de la région Sud sans 

prérequis nécessaire. 

16 places disponibles

PARTICIPER À LA DÉMARCHE 
ET À LA CERTIFICATION 
PORTS PROPRES

 OBJECTIFS DE FORMATION
Dans la perspective de rejoindre les 62 ports de plaisance certifiés «Ports 
Propres» en France, et être reconnu ainsi port d’excellence environnementale:
- identifier les enjeux de préservation du milieu littoral,
- identifier les nuisances présentes dans le périmètre portuaire,
- ordonner les différentes étapes de la démarche et de la certification,
- formuler les messages de sensibilisation à destination des usagers du port, 

 CONTENU
• L’activité portuaire en France et en région
• Le milieu littoral marin et sa gestion
• Les étapes d’une démarche environnementale portuaire jusqu’à la certification
• Visite d’un port exemplaire certifié Ports Propres
• Rencontre avec un gestionnaire du littoral
• Les thèmes sur lesquels sensibiliser les usagers
• Les outils et techniques de communication orale classique et innovante

 MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de techniques pédagogiques : échanges et 
débats, études de cas, immersion terrain, quizz interactif... 

 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
3 jours - 21 heures

 DATES ET LIEU
18-19-20 février 2020  
Martigues

 FORMATEUR
Christelle LEMOIGNE
Cheffe de projets formation 

 INTERVENANT EXPERT
Marceau ARTAUD
Chargé de missions et intervenant 
expert à l’UPACA

 TARIF 
855€* 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 

Formation conçue avec l’appui de : 

C3
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