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➢ Étude réalisée par l’OPCA Transport sur les données 2017

➢ Échantillon : 13 port répondants – représentant 97 % des effectifs concernés

➢ Les ports français représentent plus de 4500 salariés

➢ 3 filières principales en termes de compétences : administration (43% des salariés), technique et 

maintenance (34%) et exploitation portuaire (23%)

➢ Répartition hommes/femmes = 70/30 avec 90% de femmes dans la filière administrative

➢ Répartition en âge : 48% ont plus de 45 ans, et 35 % ont entre 35 et 45 ans
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➢ La formation dans les ports : >110.000 heures de formation – 2,5Mns de coûts pédagogique

➢ 46% des formations sont destinées aux formations sécurité ou obligatoires

➢ 1/3 des formations correspondent à des formations spécifiques métiers : sécurité, exploitation, 

maintenance

➢ Recours à l’alternance : 

• Assujettissement des ports à l’apprentissage en 2018

• Majorité de contrat de pro

• Niveaux de qualification Bac+2 à Bac+4/5
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➢ Concertation stratégique nationale portuaire en 2019 : 

• Problématiques d’emploi et de formation dans le secteur des activités maritimes et portuaires

• Spectre élargi à la notion de place portuaire

• Objectif des travaux : faire un état de la situation et proposer des pistes d’actions

➢ CONSTATS 

• Diversité des métiers : caractéristique forte du secteur

besoin de compétences diverses ET spécialisées

problématique de formation car pas de réel cœur de métier

• métiers insuffisamment connus : manque d’attractivité 

• Nécessité de mieux analyser les besoins globaux du secteur en matière d’emploi et de formation : 

métiers en tension, métiers exposés au risque de baisse des effectifs

• Poids des formations obligatoires : contraintes de temps et de moyens pour les formations métier
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➢ ACTIONS ET POLITIQUES EXISTANTES

• Existence d’acteurs de la formation spécialisés dans le domaine maritime et portuaire – mais une 

offre éclatée et pas toujours lisible

• Partenariats avec des Universités et Etablissements de l’Education Nationale  

• Développement de formations sur des sujets émergeants tels que la cybersécurité, 

l’approvisionnement en GNL

• Actions d’information et de communication sur les métiers de l’économie bleue : forums, 

participations des ports à des évènements d’envergure, ports centers… 

• Exemple de L’Institut By Marseille Fos 

• Partenariats avec AMU et CNAM sur formations diplomantes

• Sensibilisation des jeunes publics aux métiers du secteur maritime et portuaire

• Adaptation permanente de l’offre de formation initiale et continue, en lien avec les 

professionnels
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➢ EXEMPLE DE LA MEDPORT ASSOCIATION – actions à rayonnement méditerranéen

• Création d’un comité technique emploi/formation

• Création du 1er séminaire de formation méditerranéen sur le Port Management

• Projet de plateforme des écoles des métiers de la mer – dans le cadre du sommet des deux rives

• Définition du périmètre des métiers portuaires

• Centralisation des informations sur une plateforme unique

• Meilleure visibilité de l’expertise régionale et méditerranéenne dans le domaine

• Etat des lieux de la situation actuelle en terme d’emplois et de compétences, et des besoins 

nouveaux dans les ports méditerranéens

• Étude sur les profils présents et futurs les plus demandés dans les ports
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