
TP (titre professionnel Niveau III)

Technicien supérieur du transport 

international et de la logistique 

portuaire,option fluvial

Organisation>
• Durée des études : 2 ans.
• Frais de scolarité : 2 900 € par an + 50 € de frais 
d’inscription.
• Stage en entreprise de 5 mois en deuxième année.

Objectifs>
• Former les futurs techniciens supérieurs intervenant dans 
la chaîne du transport international de marchandises 
(à l’import ou à l’export) employés dans une entreprise 
spécialisée dans un type de transport (aérien, terrestre, 
maritime et fluvial) ou par des entreprises ayant recours 
à des prestataires de transport.

• Donner l’ensemble des compétences profession- 
nelles pour préparer et suivre l’acheminement des 
marchandises, en France et à l’international.

• Cette certification professionnelle atteste des 
compétences et capacités acquises dans les principales 
fonctions suivantes : 
 - Fonction d’organisation des transports  
 internationaux,
 - Fonctions d’optimisation des coûts de  
 transport,
 - Fonctions d’encadrement d’entreprise de  
 transport international et de logistique  
 portuaire.

• A l’issue de la formation une demande  
d’équivalence de l’ACP peut être demandée. 

• Couplée au stage embarqué, cette formation  
permet aux titulaires du diplôme de créer ou reprendre 
une entreprise de transport fluvial.

Programme>
• Bureautique, Comptabilité,
• Economie générale, Economie des transports,
• Anglais / Conversation anglaise / Anglais du transport / 
Anglais des affaires,
• Géographie des échanges internationaux  / Acteurs 
des transports internationaux /  Chaîne des transports 
internationaux  / Initiation au commerce international  / 
Financement des opérations internationales / Incoterms,
• Initiation à la logistique,
• Méthodologie,
• Statistiques,
• Douane (Règlementation, déclarations),
• Droit des affaires, droit maritime, droit des transports 
terrestres, droit social et GRH,
• Organisation portuaire / Acteurs portuaires,
• Assurances facultés,
• Achat transport routier,
• Express messagerie,
• Gestion financière,
• Informatique,
• Transit aérien,
• Transport et environnement,
• Transport fluvial,
• Transit multimodale,
• Union Européenne.
Nota bene : Chaque module est orienté fluvial.

Débouchés>
• Chef d’entreprise de transport fluvial,
• Affréteur,
• Agent de transit ou de consignation,
• Agent commercial,
• Commissionnaire en transport,
• Déclarant en douane,
• Gestionnaire d’entrepôts,
• Planificateur,
• Responsable de groupage,
• Responsable de logistique...

• Admission principale de 
première année (sur dossier 
et entretien) : Bac, niveau 
Bac avec expérience, bon 
niveau d’anglais.

• Admission parallèle en 
deuxième année (sur 
dossier, tests et entretien 
en anglais) : Bac+2 et 
3 ans d’expérience 
professionnelle.

Lieux de formation>
• Ingénierie Supérieure de la Navigation Intérieure.
Il est délivré dans les 2 antennes de l’Institut National des 
Transport Internationaux et des Ports (ITIP CNAM) :
Elbeuf, Chalon sur Saône.
(Voir carte de France en annexe pour les coordonnées 
des écoles).
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