
Responsable du DESU : 
Denis Collomp
Renseignement sur le DESU :
Faculté des arts, lettres, langues et sciences hu-
maines - Aix-Marseille Université
Bureau des formations professionnelles
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : +33 (0)4 13 55 36 94

Mail : allsh-bfp@univ-amu.fr 
Site : allsh.univ-amu.fr 
Coût de la formation continue : 1869 € 

●  Pour l’établissement d’un devis, le coût et pour les
inscriptions :
https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue

●  Pour une demande de VAE ou VAP
https://fpc.univ-amu.fr/

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
●  Former aux métiers transitaires dans un cadre

interculturel.
●  Bénéficier d’enseignements pluridisciplinaires

alliant des compétences techniques et une
culture générale interculturelle.

●  Répondre aux besoins du bassin d’emploi des
métiers des transitaires maritimes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le DESU est proposé uniquement en formation 
continue. Le niveau d’accès se fait à Bac + 3 ou 
équivalent par le biais de la VAP ou VAE.
Un niveau d’anglais B1 est exigé pour tous les 
stagiaires.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
Chef d’équipe pluri culturelle, gestionnaire de 
stock, agent d’accueil maritime, personnel d’ex-
ploitation.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 4 mois d’octobre à 
janvier ou de février à mai.
2 regroupements sur Arles sont obligatoires à la 
mi parcours et pour le grand oral d’examen final
L’évaluation se fait en contrôle continu intégral.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES 
●  Compétences linguistiques et interculturelles,
●  Compétences techniques nécessaires aux mé-

tiers de transitaires maritimes
●  Développement des capacités de communication
●  Apprentissage du travail collaboratif
●  Maîtrise d’outils numériques dans le cadre de la

gestion de projet

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (130h)  
La formation s’articule autour de 3 blocs de com-
petences
BLOC 1 : Compétences langue et interculturalité
●  Anglais maritime (39h)
●  Interculturalité (15h)
BLOC 2 : Compétences techniques
●  Culture maritime (20h)
●  Bases du droit maritime (20h)
●  Formation aux métiers de la douane (20h)
BLOC 3 : Compétences transversales (16h)
●  tutorat du projet professionnel, gestion de projet

et travail collaboratif sur plateforme numérique

PARTENARIATS

Syndicat des transitaires

Union Maritime et Fluviale

Chambre de commerce et d’industrie d’Arles
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Informations complémentaires :



INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Françoise Desrues, ingénieur d’études chargée 
d’ingénierie en formation continue et de relations 
avec le monde socio économique. 
Faculté arts lettres langues et sciences humaines

●  Formation entièrement en ligne adaptée au
rythme des personnes en emploi

●  Travaux de groupe
●  Projets collaboratifs
●  Cours répartis sur 4 mois : d’octobre à janvier

ou de février à mai
●  Possibilité de stage non obligatoire
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