Institut national des transports internationauxet des ports
Cursus du Titre professionnel inscrit au RNCP - niveau III Opérateur
de transports multimodaux et internationaux

Les enseignements de l'Itip
pour partie, généraux: anglais, commerce international, comptabilité, droit des affaires, droit européen, droit des
transports maritimes et terrestres, droit du travail, économie, géographie des échanges internationaux,
informatique et bureautique, méthodologie, statistiques, etc.
majoritairement, professionnalisés, enseignés par des professionnels du secteur du transport international:
anglais du transport, assurances, consignation, douanes, gestion portuaire, groupage international, logistique,
manutention, tarification maritime, technologie du navire, transport aérien, transport ferroviaire, transport fluvial,
transport international de marchandises, transport maritime par conteneurs, transport routier, transit, etc.

Les atouts de l'Itip
Le diplôme de l'Itip est le titre professionnel de Technicien supérieur du transport international et de la logistique
portuaire (titre RNCP, Niveau III, publié au JO du 23 juin 2006).
30 ans d'expérience de formation dans le secteur du transport international.
Des enseignants issus du monde professionnel.
Une employabilité quasi-immédiate des diplômés.
Deux mille diplômés qui exercent leurs ativités dans le monde entier (France, Etats-Unis, Afrique, etc.).
4 antennes en France : Le Havre, Elbeuf, Chalon sur Saône, Marseille.
1 antenne en Tunisie, deux projets de création au Maroc (Casablanca et Tanger)

1er semestre: Connaissance générale de l'entreprise et de l'environnement transport
(450h)
Anglais
Bureautique
Comptabilité
Conversation anglaise
Droit des affaires
Economie générale
Economie d'entreprise et des transports
Géographie des échanges internationaux
Initiation à la logistique
Mathématiques et statistiques
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Méthodologie

2ème semestre : La chaîne du transport international (350h)
Anglais maritime
Conversation anglaise
Douanes (généralités)
Droit des affaires (contrats, sociétés)
Droit du transport maritime (angle contractuel)
Droit du transport routier
Droit social et gestion des ressources humaines
Initiation au commerce international (négoce)
Initiation aux transports overseas Partie 1 : incoterms
Initiation aux transports overseas Partie 2 : chaîne des acteurs
Initiation aux transports overseas Partie 3 : navires, droit de la mer, sureté
Organisation des ports (gestion, professions)
Transport ferroviaire
Transport routier (offre)

3ème semestre: Spécialisation professionnelle (400h)
Anglais des affaires
Assurances (facultés)
Conversation anglaise
Douanes (déclaration)
Financement des opérations internationales
Gestion des conteneurs
Gestion financière
Informatique
Stratégie commerciale et marketing des entreprises
Tarification en transport maritime
Transit multimodal (droits et obligations du commissionnaire)
Transit aérien
Transport Express-Messagerie
Transport fluvial
Transport routier (techniques d'achat)
Union Européenne.

4ème semestre: Mémoire professionnel
Stage de 4 mois en entreprise
Mémoire professionnel
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http://itip.cnam.fr/cursus-du-titre-professionnel-inscrit-au-rncp-niveau-iii-operateur-de-transports-multimodaux-et-internationau
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