FRANCE - MAGHREB
Barcelone-Rome/Civitavecchia
25-28 novembre 2017

MOST France 2017

Objectifs de la formation

Profil des participants

Proposer une formation en logistique intermodale, services de short
sea shipping et autoroutes de la mer aux professionnels du

Professionnels impliqués dans la
gestion des chaînes logistiques
et du transport.

commerce international, transport et logistique.

Langues
Français/Anglais

Comment ?

Route

• En sensibilisant au concept de co-modalité comme levier

Barcelone – Rome /
Civitavecchia

d’optimisation de la gestion du transport.

• En offrant formation et information aux professionnels décideurs

Durée

et gestionnaires de la chaîne logistique dans laquelle les
autoroutes de la mer peuvent constituer une alternative
rentable en termes de délai, de qualité de service et de
politique de coûts.

• En identifiant les avantages et les économies générées par
l'utilisation des autoroutes de la mer, en termes de coûts et de
risques.

Activités de loisirs & repas


Repas à bord



Dîner à Civitavecchia



Visite à Rome avec guide
officiel

Prix par participant*

• En informant sur la politique environnementale de l'Union
Européenne concernant le transport de marchandises,
l'utilisation

4 jours

et

l'exploitation

des

infrastructures,

les

équipements et les moyens de transport.

• En analysant un système de valorisation des coûts externes du
transport.

Inscriptions
Réserver une place à : info@2e3s.eu
*Prix pour cabine double. Consultez nous pour cabine individuelle

690 €/participant
Earlybirds : 590€
(jusqu’au 1 septembre)
2ème inscription de la même
entreprise : 620€

MOST France 2017
Programme de la formation
Samedi, 25/11/2017
Accueil au siège de l’Escola Europea de Short Sea
Shipping – 2E3S.eu
Visite maritime du Port de Barcelone

Dimanche, 26/11/2017
Petit-déjeuner
Solution de la première partie du cas pratique

Présentation de la formation

Intégration des autoroutes de la mer dans les
chaînes logistiques intermodales

E-maritime : de nouvelles technologies au service

Au cœur d'un navire Ro-Pax (I) : Opérations d’arrimage

du transport

Contrats et gestion des risques dans le transport
intermodal (1ère partie)

Atelier e-Freight : Port Community System

Déjeuner

Présentation du cas pratique et travail en équipe

Analyse comparative : coûts et efficacité selon le mode de
transport choisi

Embarquement

Le transport et l’environnement : efficacité énergétique

Atelier : Organisation des terminaux portuaires
et opérations de chargement/déchargement du navire

Contrats et gestion des risques (2ème partie)
Arrivée à Civitavecchia
Débarquement et dîner à Civitavecchia

Hébergement dans les cabines

Nuit à bord

Cocktail de bienvenue

Lundi, 27/11/2017

Mardi, 28/11/2017

À partir de 06:30 - Petit-déjeuner

De 08:00 à 09:00 – Petit-déjeuner

Sortie à Rome et visite avec guide officiel

Visite de la salle des machines (optionnelle)

Services portuaires :
- Le Port de Barcelone et son hinterland
- Efficiency Network. Les engagements du Plan de
Qualité
- Grimaldi Lines

Au cœur d'un navire Ro-Pax (II) : Passerelle de
commandement
Cas pratique : Travail en équipe
Déjeuner

Cas pratique : Travail en équipe

Atelier. Présentations de groupe, analyse des résultats,
débat

À partir de 20:30 – Dîner

Clôture de la formation

Cas pratique : Travail en équipe

Arrivée à Barcelone et fin de la formation

Escola Europea de Short Sea Shipping – 2E3S.eu
Téléphone : (+34) 93 298 60 70
E-mail : marta.miquel@2e3s.eu

