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Management, Sécurité & Exploitation portuaire
Réf.

Cycle

PTM01 Concurrence portuaire et gestion stratégique : méthodes &
indicateurs d’exploitation moderne d’un port
PTM02 LA GESTION CONCURRENTIELLE DES PORTS:
-Méthode de choix des indicateurs de gestion en contrôle de gestion
-l’outil SPSS (logiciel de traitement et d'analyses des données en
contrôle de gestion).
PTM03 Les outils techniques de gestion : statistique descriptive, probabilité
et inférences statistiques (application a l’exploitation portuaire)
PTM04 L’intelligence économique en environnement portuaire
PTM05 La pollution de l'environnement en milieu portuaire : mesures
correctives et préventives
PTM06 Analyse Economique et Financière des Projets Portuaires
PTM07 Montage et régulation de concessions portuaires*
PTM08 L’espace commercial portuaire : plan marketing-compétitivitélobbying-veille-tarification et attraction des hinterlands
PTM09 Fixation d’objectifs & évaluation des performances des organisations
(applications au domaine portuaire).
PTM10 L’organisation des services commerciaux et marketing- instruments
de promotion portuaire.
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 Profitez de votre
séminaire de formation et
de partage d’expériences
entre des professionnels
de divers horizons.
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PTM11 Méthodes et outils du contrôle de gestion dans les activités de
services(Pratique adaptée au secteur portuaire)
PTM12 La gestion juridique du domaine public portuaire : techniques de
rédaction, exécution, prévention et gestion du contentieux relatif aux
autorisations d’occupation temporaire du domaine public
portuaire(AOT) et aux contrats de concession
PTM13 Maintenance des infrastructures portuaires- surveillance, entretien &
gestion des ouvrages et équipements portuaires
PTM14 La Management moderne des communautés portuaires
PTM15 Gestion des Escales, Planification des Opérations
PTM16 Systèmes d'Information Portuaire EDI
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