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« La gestion portuaire au féminin »
Une session supplémentaire pour répondre au plébiscite
des professionnelles
Du 27 novembre au 8 décembre 2017, l’Institut Portuaire d’Enseignement et de
Recherche (IPER) de l’EM Normandie et HAROPA - Port du Havre organisent une
nouvelle session du programme de formation continue « La gestion portuaire au
féminin ». 40 professionnelles francophones de 21 nationalités différentes sont
réunies pour cette édition exceptionnelle financée par l’Organisation Maritime
Internationale (OMI) : un chiffre record qui témoigne du fort intérêt porté à la formation.
« Nous nous réjouissons que l’OMI ait pris la décision de financer une deuxième session cette
année en augmentant de surcroit le nombre de bourses, passant de 40 contre 21 en juin
dernier. Cette démarche atteste de la qualité du programme et témoigne du réel besoin en
formation des femmes du milieu maritime et portuaire pour répondre aux nouveaux défis du
secteur » explique Céline Rolland, Directrice de l’IPER.
Créé en 2008 afin de servir l’objectif du Millénaire N°3 de l'ONU, « Promouvoir l'égalité et
l'autonomisation des femmes », cette formation est dispensée alternativement en français et
en anglais et draine un public du monde entier. Après le Pakistan, le Sri Lanka, le Mexique,
l'Ethiopie ou encore le Bangladesh en juillet dernier, l’IPER et HAROPA - Port du Havre
accueillent des cadres du Maroc, de Guinée, du Togo, du Gabon, d’Algérie, du Cameroun, de
Côte d’Ivoire, de Tunisie… mais aussi, pour la première fois, du Niger, du Burkina Faso, du
Mali et de Djibouti.
Évolution de l'autorité portuaire, relations économiques entre les ports et les opérateurs privés,
relations villes-ports, protection de l'environnement, enjeux de la sécurité et de la sûreté,
importance de l'hinterland sont quelques-unes des thématiques abordées par les experts
mobilisés pour cette session. Des visites techniques sont organisées en
complément (installations du Port du Havre et de Rouen, visite d'un terminal à conteneurs,
etc.) pour permettre aux professionnelles de mettre en perspective leurs nouveaux acquis
avec la réalité du terrain et les appliquer au sein de leurs structures.
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Depuis le lancement du programme, plus de 220 femmes ont déjà suivi la formation. Nombre
d'entre elles ont ensuite pu accéder à des fonctions de directrice, de chef de division ou encore
de chef de service en entreprise ou dans des instances portuaires.
A propos de l’Institut Portuaire d'Enseignement et de Recherche (IPER)
L'IPER est un organisme de formation professionnelle unique dans le monde francophone. Créé en
1977, il est aujourd’hui le spécialiste de la formation continue qualifiante des cadres dans les secteurs
maritime, portuaire et logistique. Ses formations sur catalogue ou sur mesure sont dispensées en
français et/ou en anglais au Havre et/ou à l’étranger et s’articulent autour de trois thématiques :
économie et organisation portuaire, gestion des opérations portuaires et travaux portuaires. L’IPER
mène également des travaux de recherche appliquée pour le compte d’entreprises, de collectivités et
d’organismes professionnels. Plus de 9 000 personnes provenant de plus de 150 pays ont d’ores et
déjà bénéficié de l'expertise de l'IPER.
A propos de HAROPA – Port du Havre
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA-Port du
Havre, 1er port français pour le commerce extérieur et 5ème port nord-européen pour le trafic conteneurs,
accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-conteneurs du
monde. Accessible 24h/7j, il a traité près de 64 millions de tonnes de marchandises et plus de 2,6
millions d’EVP en 2016 et assure près de 40 % des importations françaises de pétrole brut. Membre de
HAROPA aux côtés des ports de Rouen et Paris, www.haropaports.com.
A propos de l’Organisation Maritime Internationale (OMI)
Créée en 1948, l’OMI est une des agences spécialisées de l'ONU. Son rôle est d'établir et d'harmoniser
les réglementations des états dans les domaines de la sécurité et de la sûreté des navires, en fixant
des standards de constructions et de prévention des pollutions des navires. Elle compte 171 états
membres et 3 membres associés. www.imo.org
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