DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Gestion des ports de plaisance, nautisme
fluvial et environnement (G2PNE)
Formation accessible en :
Formation initiale

LOCALISATION

Formation en alternance

Formation continue

OBJECTIFS
Le DU « Gestion des Ports de Plaisance Nautisme Fluvial et Environnement » vise à
professionnaliser les cadres intermédiaires et gestionnaires des ports afin de leur permettre
l’acquisition de compétences clés notamment en matière de nouveaux services, gestion
environnementale et de transition numérique.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le Diplôme Universitaire (DU) « Gestion
des Ports de Plaisance Nautisme Fluvial et
Environnement »
répond aux nouveaux
besoins du secteur de la plaisance en pleine
mutation : les ports doivent se préparer à une
modification de leur clientèle et amorcer une
transformation afin de devenir plus compétitif
dans un secteur devenu plus concurrentiel.
Cette formation dispose du soutien du campus
des métiers du nautisme Occitanie et de l’Union
des Villes Portuaires d’Occitanie. Ce DU a été
créé dans le cadre du dispositif Innov’Emploi
expérimentation de la Région Occitanie.

Perpignan
Moulin à Vent

RECRUTEMENT
NIVEAU
Être titulaire d’un diplôme
de niveau Bac+2 ou d’un
niveau Bac avec expérience
professionnelle significative
dans le secteur d’activité, ou
de tout diplôme équivalent.

Les enseignements sont effectués par des
professionnels sur les domaines relatifs de la
gestion des ports de plaisance et fluviaux, ainsi
que des enseignants-chercheurs de l’UPVD.
Cette action de formation s’inscrit dans le cadre
de la Formation Tout au Long de la Vie.

MODALITÉS
D’ADMISSION

COMPÉTENCES VISÉES

Formation accessible sur dossier
de candidature.

À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :

•

e-candidat
https://candidatures.univ-perp.fr

Acquérir les connaissances sur les milieux marins et littoraux et réaliser des analyses
d’eau, de sédiments et des ouvrages en conciliant contraintes techniques, économiques
et environnementales.

• Prendre connaissance des divers contrats d’occupation des navires, des documents à
fournir des navires hors d’usage et du droit de l’environnement

•
•
•
•

Connaitre le périmètre portuaire, les différents modes de gestion, les acteurs compétents,
l’entretien et la maintenance du port
Être capable de réaliser un budget, rentabiliser sa structure et connaitre la fiscalité
Maitriser les éléments en Ressources Humaines : capacité de management et innovations
managériales
Acquérir les outils et méthodes du marketing digital appliqués au tourisme fluvial et
portuaire

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Programme complet
de la formation

LES PLUS

LE DU EST COMPOSÉ DE 7 UE :

•

Immersion professionnelle de
14 semaines

•

Construction d’un réseau
professionnel dans le secteur
de la plaisance et du nautisme
fluvial grâce aux différents
partenaires

•

Enseignements réalisés par
des enseignants chercheurs
et des professionnels

•

Module dédié au numérique
et à la digitalisation de
l’information

UE 1 : Connaissance de l’Environnement
UE 2 : Réglementations
UE 3 : Gestion de l’Environnement
UE 4 : Management - Risques - Sécurité
UE 5 : Transformation digitale et innovations
UE 6 : Communication
UE 7 : Compétences numériques

ORGANISATION DE LA FORMATION

INFOS PRATIQUES

Durée : 5 mois

CONTACT PÉDAGOGIQUE

Volume horaire : 229 heures d’enseignements

Michel MANNARINI

Stages/stages à l’étranger : 14 semaines
Langues enseignées : Anglais
Volume des enseignements en langue
étrangère : 10 heures
Modalités de contrôle des connaissances : La
charte des examens peut être consultée sur
le site de l’UPVD. Les modalités de contrôle de
connaissances (proportion du contrôle continu,
coefficient,) sont votées par les conseils
centraux ; ces modalités sont affichées dans les
centres d’examen.

mannarini@univ-perp.fr
CONTACT ADMINISTRATIF
Marine ROBERT
Service de Formation Continue
et Alternance (SFC-A)
Tél : +33 (0)4 30 19 81 41
marine.robert@univ-perp.fr
CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)
sfc@univ-perp.fr

ET APRÈS
Insertion professionnelle
Les diplômés du DU Gestion des Ports de Plaisance Nautisme Fluvial et Environnement
peuvent se positionner, selon leur expérience professionnelle, sur des postes comme :

•
•
•
•

Directeur de port
Gestionnaire de port
Maitre de port
Chef d’exploitation portuaire

•
•

Agent port de plaisance
Chargés d’étude environnement
portuaire
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