
Le Centre de
Formation 
de l'UPR 
vous présente 
ses formations



Saviez vous que le port de
Rouen est le 1er port
céréalier de l'Ouest de
l'Europe ?



Le Port de Rouen c'est :

66 M€
de Chiffres d'Affaire

18 200
emplois



Nos formations pratiques permettent d'être opérationnel dès l'entrée en
stage
Nos intervenants sont  des professionnels  du secteur en activité ou
jeunes retraités
Notre réseau d'entreprises adhérentes facilite la recherche de stage
pratique
Notre cellule emploi permet d'être en lien avec les offres d'emploi
proposées dans ce secteur

Nos points forts : 

Qui sommes nous ? 
Depuis 1973, le Centre de Formation de l’UPR
est un acteur majeur sur le Port de Rouen. 



"1300" Agent Supérieur en Transports Maritimes, Portuaires et
Activités Douanières (Titre RNCP - niveau 5)) 

"AIE" Assistant Import-Export / Assistant Douane

"TLI" Technicien en Logistique Internationale

"ALD" Assistant Logistique et Douane 

"Contrat de Professionnalisation" en partenariat avec MSC

Basée à Rouen, nous formons les futurs collaborateurs des
entreprises locales dans le secteur de l'organisation des échanges
internationaux de marchandises :

Qui sommes nous ? 



Vous souhaitez : 

VOUS FORMER À
L'ORGANISATION DU

TRANSPORT DE MARCHANDISES

SUIVRE UNE FORMATION DANS
UN SECTEUR QUI RECRUTE

VOUS ÉPANOUIR GRÂCE AUX
ÉCHANGES À

L'INTERNATIONAL

EXERCER UN MÉTIER
ADMINISTRATIF

RETOUR À L'EMPLOI

+ 80 %



Les métiers du
portuaire

 Cliquez ici pour visualiser nos métiers en vidéos

https://upr-formation.fr/les-metiers-en-video/
https://upr-formation.fr/les-metiers-en-video/
https://upr-formation.fr/les-metiers-en-video/


Son métier : 
Organiser le transport de marchandises à l’international entre un
fournisseur et son client.

Agent(e) de transit

Organiser la totalité du transport (route, mer, rail et aérien)
Mettre en place et coordonner les différentes facettes de la prestation
transport
Etablir les documents nécessaires à l’import – export de marchandises
Recueillir les éléments en vue de la déclaration qu’une attestation pour
transporter des matières dangereuses ou des certificats sanitaires

Ses missions :

 Cliquez ici pour visualiser notre vidéo

https://youtu.be/5e94KaligBM
https://youtu.be/5e94KaligBM
https://youtu.be/5e94KaligBM


Son métier : 
Gérer les opérations administratives et logistiques d’import-export de
l’entreprise depuis la commande jusqu’à la livraison et du paiement.

Assistant(e) import-export

Suivre les achats et les ventes avec l’étranger, de la commande au
règlement
Étudier de nouveaux marchés et rechercher des clients

Ses missions :



Son métier : 
Prendre en charge les navires dans un port et organise leurs escales.

Agent(e) de consignation

Rôle commercial : recherche du fret pour remplir le navire
Prospecter des clients 
Elaborer le plan de chargement
Résoudre les problèmes quotidiens qui peuvent se poser à l’équipage

Ses missions :

 Cliquez ici pour visualiser notre vidéo

https://youtu.be/sZmzmVtWMoc
https://youtu.be/sZmzmVtWMoc
https://youtu.be/sZmzmVtWMoc


Les prérequis pour accéder à
nos formations

Niveau de formation requis : 

Bon niveau d’anglais
Permis de conduire + véhicule
Etre inscrit à Pole Emploi
Résider en Normandie
Etre sorti du système scolaire depuis plus de 9 mois

- Niveau BAC + 2  et + pour les formations "1300" et "ALD"
- Minimum BAC obtenu pour les autres formations

(pour les formations 1300 + AIE + TLI)



Vous êtes indemnisé par le Pôle Emploi 
ou 
Vous percevrez l'indemnisation de la Région (652 €/mois)

1300, AIE, TLI par la Région Normandie
ALD par l'OPCO Mobilités
Elles sont donc GRATUITES

Comment êtes vous indemnisé
durant cette formation ?  
Votre Rémunération pendant la formation
(hors Contrat Pro)

Nos formations sont financées : 



Nos formations



Agent supérieur en transports maritimes,
portuaires et activités douanières (1300)

VALIDATION
Titre enregistré au RNCP - niveau 5
Diplôme d’ « Aide Déclarant en Douane » co-délivré
par l’Administration des Douanes de Rouen

Agent(e) de transit
Aide déclarant(e) Douane
Agent(e) de Consignation
Contrôleur(euse) Qualité

DURÉE DE LA FORMATION

DATES DE LA FORMATION

9 mois dont 8 semaines de stage en entreprise

du 16 septembre 2021 au 11 juillet 2022
DÉBOUCHÉS

https://youtu.be/5e94KaligBM
https://youtu.be/g7A8tfECRdY
https://youtu.be/sZmzmVtWMoc
https://youtu.be/8ljdqsMZQfA


Assistant(e) Import-Export / Assistant
Douane (AIE)

DURÉE DE LA FORMATION

DATES DE LA FORMATION

7 mois dont 14 semaines de stage en entreprise 
(2 période de 6 + 8 semaines)

du 13 octobre 2021 au 25 mai 2022

VALIDATION
Attestation de formation 
Diplôme d’ « Assistant(e) douane » co-délivré
par l’Administration des Douanes de Rouen

DÉBOUCHÉS

Assistant(e) Import/Export
Assistant(e) Douane

https://youtu.be/g7A8tfECRdY


Technicien(ne) en Logistique Internationale 
 (TLI)

DURÉE DE LA FORMATION

DATES DE LA FORMATION

5 mois dont 4 semaines de stage en entreprise

du 22 novembre 2021 au 29 avril 2022

VALIDATION

Attestation de formation 

DÉBOUCHÉS
Agent(e) de transit
Agent(e) de Consignation
Coordinateur(trice) multimodal

https://youtu.be/5e94KaligBM
https://youtu.be/sZmzmVtWMoc
https://youtu.be/8ljdqsMZQfA


Assistant(e) Logistique et Douane (ALD)

DURÉE DE LA FORMATION

DATES DE LA FORMATION

3 mois dont 3 semaines de stage en entreprise

du mi-décembre 2021 à mi-mars 2022
DÉBOUCHÉS
Assistant Douane
Agent de Transit

VALIDATION
Attestation de formation 
Diplôme d’ « Assitant(e) Douane » co-délivré par
l’Administration des Douanes de Rouen

https://youtu.be/5e94KaligBM


Contrat de Professionnalisation chez MSC

DURÉE DE LA FORMATION

DATES DE LA FORMATION

1 an en alternance chez MSC
Un leader mondial du transport maritime de conteneurs

d'octobre 2021 à septembre 2022

VALIDATION
Blocs de compétences Transit et Consignation 

Centre de formation 
de l'UPR

MSC

ROUEN LE HAVRE

En alternance

https://www.msc.com/fra


Comment postuler ? 

Assister à notre 

Réunion d'information en ligne tous les mardis à 15H
animée par notre responsable pédagogique afin de pouvoir lui poser vos
questions. Pour y accéder cliquer ici.

Retourner votre dossier d'inscription disponible ici 
à l'adresse suivante : formation@uprouen.org 

https://us04web.zoom.us/j/73230478557?pwd=elE4MUlmdzlVS05VWS9xSG5rL1Nqdz09
https://upr-formation.fr/dossier-inscription/
http://uprouen.org/


Comment postuler ? 
Nous vous contacterons afin de vous convoquer aux 

Tests d'entrées 
Durée : Prévoir une demi-journée - Tests : français, anglais et logique

Suite à la 1ère commission, vous serez contacté afin de venir à

l'entretien de motivation 

Suite aux résultats de la 2ème commission vous serez contacté afin de vous
informer

si vous êtes retenu pour la rentrée 2021



Nos coordonnées

formation@uprouen.org

02 35 71 69 97

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

www.upr-formation.fr/

OÙ SOMMES NOUS ?
66 Quai de Boisguilbert
76000 ROUEN

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

https://www.linkedin.com/company/43247905
https://www.facebook.com/centredeformationUPR/?epa=SEARCH_BOX
http://uprouen.org/
https://upr-formation.fr/
https://www.google.com/maps/place/Centre+Priv%C3%A9+de+Formation+Professionnelle+de+l'UPR+(CPFP)/@49.4444323,1.0717672,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x52705df2aa900f25?sa=X&ved=2ahUKEwjZz5bit5_pAhXLy4UKHbQvANEQ_BIwDXoECBEQCA
https://www.google.com/maps/place/Centre+Priv%C3%A9+de+Formation+Professionnelle+de+l'UPR+(CPFP)/@49.4444323,1.0717672,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x52705df2aa900f25?sa=X&ved=2ahUKEwjZz5bit5_pAhXLy4UKHbQvANEQ_BIwDXoECBEQCA

