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ÉDITO
La filière maritime et portuaire du Havre est un formidable secteur 
économique offrant aux jeunes et plus largement aux personnes en évolution 
professionnelle ou en recherche d’emploi, de nombreuses opportunités 
d’emploi et de carrière. 

En notre qualité de fédération interprofessionnelle des organisations 
maritimes et portuaires, l’UMEP, au travers de sa commission Enseignement 
et Formation, intègre les conseils pédagogiques de nombreux centres de 
formation du bassin havrais. 

En organisant les LH PORT DAYS qui ont pour vocation principale la rencontre 
de toute une filière avec ses futurs collaborateurs, l’UMEP crée du lien et de 
la continuité entre les besoins des entreprises et les réponses apportées par 
les organismes de formation du territoire. 

Cet événement inédit sur le plan national, valorise ainsi toute une filière en 
expansion et ambitionne de resserrer les liens entre les entreprises et les 
organismes de formation afin de proposer une offre de formation en parfaite 
adéquation avec les besoins des entreprises. 

Enfin, nous souhaitons vivement que les LH PORT DAYS attirent un large 
public, suscitent des vocations et deviennent un levier d’attractivité pour 
tous !

Hervé Bonis 
et Patrick Le Cerf
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Hervé Bonis, 
Président de l’UMEP

Patrick Le Cerf, 
Président de 
la Commission 
Enseignement/
Formation de l’UMEP



SOMMAIRE
LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ET DE CARRIÈRE DE LA FILIÈRE 
MARITIME ET PORTUAIRE HAVRAISE    

Quelques chiffres clés  ............................................................................................................................................ 4 

Une offre de formation riche et diversifiée  ......................................................................................... 4

Des métiers variés à fort potentiel  ............................................................................................................. 5

Témoignages  .................................................................................................................................................................. 6

LH PORT DAYS, UN ÉVÈNEMENT INÉDIT

Découverte de l’emploi maritime  ................................................................................................................. 7

Un rendez-vous à ne pas manquer !  .........................................................................................................  8 

Un parrain engagé  ....................................................................................................................................................  9

Un accueil et des animations spécifiques pour une expérience positive .............  10

Tables rondes thématiques ................................................................................................................................ 11

Aperçu des animations  ........................................................................................................................................  12

Le plan du salon  .........................................................................................................................................................  14

Les exposants  ............................................................................................................................................................... 15

INFOS PRATIQUES

Du 23 au 25 mars 2023  ...........................................................................................................................................16

Entrée libre et gratuite ..............................................................................................................................................16

Comment venir  .............................................................................................................................................................17

Services sur place  ......................................................................................................................................................17

Nous suivre  .......................................................................................................................................................................17

LES PARTENAIRES

L’UMEP, UNION MARITIME ET PORTUAIRE DU HAVRE

À l’initiative des LH PORT DAYS .................................................................................................................... 19

À propos de l’UMEP ................................................................................................................................................... 19

 
CONTACT PRESSE

4

7

16

18

20

19



LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 
ET DE CARRIÈRE DE LA FILIÈRE 
MARITIME ET PORTUAIRE 
HAVRAISE

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
UN SECTEUR ATTRACTIF EN TERMES D’EMPLOI ET DE CARRIÈRE

• 1ère place du commerce extérieur de la France et 1ère place maritime française

• 2ème région d’exportations de France (source INSEE)

• 32 milliards d’euros d’exportations

• 32 000 emplois directs, dont 16 500 emplois portuaires et autant industriels

UNE OFFRE DE 
FORMATION RICHE 
ET DIVERSIFIÉE 

DE L’AVANT BAC AU BAC +5

Les entreprises portuaires et maritimes du territoire 
Havrais ont depuis longtemps fait en sorte de 
« prendre leur destin en main » sur le plan de la 
formation de leurs salariés en s’investissant elles-
mêmes par la création d’écoles spécialisées ou en 
tissant des partenariats, en raison de la spécificité 
si singulière des métiers qu’elles proposent.

Qu’il s’agisse de commissionnaires de transport, 
transitaires, logisticiens, agents maritimes, 
opérateurs de manutent, prestataires, etc., la filière 
dispose en effet d’une offre de formation riche et 
diversifiée allant de l’avant Bac au Bac +5. 
Parfois méconnues, ces formations qualifiantes ne 
cessent d’évoluer pour répondre aux enjeux actuels 
et futurs des entreprises du secteur, notamment 
en cette période post-covid qui voit émerger de 
nouveaux emplois.
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DES MÉTIERS VARIÉS, À FORT POTENTIEL

AFFRÉTEUR

AGENT DE BOOKING

AGENT DE TRANSIT

AGENT MARITIME

AIDE DÉCLARANT 
EN DOUANE

ARMATEUR

ASSISTANT IMPORT-EXPORT

ASSUREUR MARITIME

BARGISTE

CARISTE

CHAUDRONNIER

CHEF D’ÉQUIPE

CHEF MÉCANICIEN

COMMANDANT DE NAVIRE AU 
LONG COURS

COMMANDANT DE 
REMORQUEUR

COMMERCIAL 
INTERNATIONAL

COMMISSIONNAIRE EN 
TRANSPORT

COMMISSIONNAIRE EN 
DOUANE

CONDUCTEUR ROUTIER

CONSIGNATAIRE 
DE NAVIRE

COORDINATEUR 
LOGISTIQUE

COURTIER MARITIME

DÉCLARANT EN DOUANE

DISPATCHER

EMPLOYÉ DE 
DOCUMENTATION

FRIGORISTE

GESTIONNAIRE DE PARC

GESTIONNAIRE  
DE STOCKS

GUETTEUR

INGÉNIEUR DES 
ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE

LAMANEUR

LOGISTICIEN

MAGASINIER

MAÎTRE MACHINE

MANUTENTIONNAIRE

NVOCC

OPÉRATEUR DE MANUTENTION

PILOTE

RESPONSABLE ACHATS

RESPONSABLE 
COMMERCIAL

SHIPPING CLERK

SHIPPLANNER

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
TRANSITAIRE

USINEUR

ET TANT D’AUTRES 
À DÉCOUVRIR...

5DOSSIER DE PRESSE LH PORT DAYS - 1ère ÉDITION - MARS 2023

Figure imposante et emblématique du territoire, le secteur maritime et portuaire du Havre foisonne de 
métiers liés au transport international, d’opportunités d’emploi, de carrière et d’évolution. 

LIÉS AU TRANSPORT INTERNATIONAL



TÉMOIGNAGES
LES EMPLOIS ET LES MÉTIERS  
VUS PAR LES SALARIÉS ET LES 
ENTREPRISES DU SECTEUR

« Les entreprises du secteur permettent 
d’accéder à d’authentiques parcours 

de carrière : on évolue en changeant de 
fonction, de métier, de responsabilité, de 
zone géographique, de pays,… même en 

commençant à la base »
 

« C’est une filière vitale et pleine 
de sens : sans transport, activités 

portuaires et logistiques, aucun secteur 
de l’économie ne peut fonctionner.

La chaîne du transport est comme le 
système sanguin. Centrale et première, 

elle irrigue toutes les activités. Elle était 
d’ailleurs considérée comme essentielle 

pendant les périodes de confinement 
Covid. »

« Nos activités sont parmi celles qui font 
le plus d’efforts pour diminuer l’impact 
environnemental. Cette responsabilité 

est aussi sociale via des parcours 
professionnels riches et multiples et un 
souci permanent de la santé et sécurité 

au travail. »
 

« L’environnement maritime est riche 
et dispose d’un panel de métiers 

passionnants. Investis nous aimons 
ce que nous faisons au quotidien. Nos 

activités nous permettent de nous 
challenger et de donner le meilleur de 

nous-même. »
 

« Nous devons travailler ensemble 
pour être plus performants. La 

complémentarité de nos activités nous 
permet d’apporter une offre diversifiée 

et un service de qualité aux clients. »
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LH PORT DAYS,  
UN ÉVÈNEMENT INÉDIT

DÉCOUVERTE DE L’EMPLOI MARITIME
3 JOURS DE PROMOTION ET DE RENCONTRES

LH PORT DAYS est un événement local inédit, organisé par l’Union Maritime et Portuaire du Havre (UMEP) 
en ouverture de la semaine nationale de l’emploi maritime portée par le Cluster Maritime Français et 
Pôle emploi.

Durant 3 jours, les entreprises du secteur et les 
acteurs de la formation valoriseront la filière, 
son dynamisme, son offre de formation et ses 
opportunités de carrière auprès du grand public. 
De quoi susciter des vocations et recruter sur 
place !

Organisé par la filière locale pour la première fois, 
cet évènement poursuit plusieurs objectifs : 

•  Découvrir les opportunités, les richesses, les 
connexions et les success-stories de la place 
portuaire havraise, un des plus importants 
employeurs du territoire ;

•   Réunir sur un même espace les organismes de 
formation, les employeurs de cet écosystème et 
leurs futurs collaborateurs ;

•  Favoriser les échanges, créer une expérience 
positive au travers d’un aménagement spécifique 
des lieux et d’un large programme d’animations : 
ateliers, tables rondes, témoignages, jobs dating 
et bien d’autres activités ;

•   Permettre à tous les publics de profiter de 
la concentration des informations et de la 
disponibilité des acteurs en organisant le salon 
sur 3 jours, du jeudi au samedi ;

•   Porter l’ambition de valoriser la filière, son 
dynamisme, ses activités, ses perspectives, 
et positionner le secteur maritime et portuaire 
comme un des grands marqueurs du 
développement durable de notre territoire. 
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LH Port Days réunit durant 3 jours les organismes 
de formation, les entreprises du secteur maritime 
et portuaire et leurs futurs collaborateurs. Une 

opportunité à saisir pour chacun de ces acteurs !

Pour toutes celles et ceux qui se questionnent 
sur leur orientation, leur évolution de carrière, les 
LH PORT DAYS seront l’occasion de découvrir, ou 
mieux connaître : 

•  La nature et la diversité des métiers proposés,

•  L’offre de formation du territoire pour la filière, 
de l’infra BAC au BAC + 5 qui constitue une 
richesse locale avérée.

Et susciter des vocations !

 

Pour les entreprises qui recrutent et qui sont 
engagées dans le progrès permanent de l’offre de 
formation et son adéquation à leurs besoins 

•  Valoriser la filière et ses opportunités d’emploi,

•  Présenter et promouvoir les postes à pourvoir, 
les métiers, les carrières et l’accompagnement 
dédié aux salariés recrutés (parcours 
d’intégration, alternance, apprentissage, 
formation continue complémentaire…),

•  Exposer leur démarche RSE et leurs actions 
éco-responsables,

•  Procéder à des entretiens de recrutement et… 

Recruter sur place !

Pour les organismes de formation, écoles, acteurs 
de l’enseignement supérieur :

•  Mettre en avant le panel de formations du 
territoire (initiale et continue) en adéquation 
avec les besoins des entreprises,

•  Présenter les passerelles entre les cursus, qui 
favorisent l’évolution des carrières,

•  Renseigner les candidats de manière concrète 
sur les solutions qui leur conviennent le mieux 
pour réaliser leur projet professionnel,

•  Les inciter à développer leur offre de formation 
dédiée à notre filière en continuant d’investir 
dans de nouveaux cursus.

 

Les LH Port Days permettront de dynamiser les 
échanges entre les entreprises et les organismes 
de formation.

 

Pour les partenaires institutionnels engagés 
dans l’éducation, la formation professionnelle et 
le développement économique du territoire :

•  Accompagner la promotion de notre territoire 
par un évènement phare, dédié au secteur du 
transport international et à ses composantes,

•  Promouvoir l’importance stratégique et 
économique de la filière,

•  Fixer et attirer, les talents sur les métiers 
maritimes et portuaires de notre territoire,

•  Démontrer, une nouvelle fois, notre force de 
mobilisation commune.
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UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
POUR TOUTES LES PARTIES PRENANTES
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FRÉDÉRIC MONCANY 
DE SAINT-AIGNAN, 
UN PARRAIN ENGAGÉ
 

Formé à l’École nationale de la marine marchande havraise, 
Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN est Capitaine de première 
classe de la navigation maritime et Capitaine de vaisseau de la 
réserve citoyenne de la Marine nationale. Il a navigué au long cours 
pendant quinze ans majoritairement sur des porte-conteneurs et 
des rouliers.

Il a ensuite exercé la fonction de pilote maritime du Port de Rouen 
pendant 25 ans, période où il a pris des responsabilités de gestion 
et de management à différents échelons jusqu’à être nommé 
Président de la Fédération Française des Pilotes Maritimes. 

Véritable figure nationale du secteur maritime et portuaire en 
métropole et en outre-mer, engagée auprès des organisations 
nationales et internationales pour faire de la mer un enjeu politique 
majeur, Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN fait honneur à la 
filière en acceptant de parrainer la première édition des LH PORT 
DAYS.

En effet, Président du Cluster Maritime Français (CMF) depuis 8 ans, 
Président de l’École Nationale Supérieure de la Marine Marchande 
depuis 3 ans et Vice-Président de l’European network of maritime 
clusters, Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN porte l’événement 
au niveau national en lui assurant une couverture auprès d’un large 
public. 

Dans ce contexte, LH PORT DAYS ouvrira la semaine nationale de 
l’emploi organisée par le CMF.

Source : CMF

Président du Cluster Maritime 
Français
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Frédéric MONCANY DE  
SAINT-AIGNAN
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UN ACCUEIL ET 
DES ANIMATIONS 
SPÉCIFIQUES POUR UNE 
EXPÉRIENCE POSITIVE  

10

Plus qu’un salon de l’emploi maritime, LH PORT 
DAYS favorise la promotion, l’échange, la rencontre 
et une meilleure connaissance et appropriation du 
secteur.

Tout au long de l’événement, les visiteurs pour-
ront profiter de nombreuses animations pédago-
giques autour des métiers maritimes, portuaires 
et logistiques : démonstrations à quai en face du 
Hall 3 du Carré des Docks, tables rondes, ateliers 
ludiques sur le stand Le Havre Port Center, film 
immersif de l’entrée d’un Porte-conteneurs au 
Port du Havre, simulateurs sur les stands des ex-
posants…

Les visiteurs, et notamment les groupes (sco-
laires, étudiants, associations…) seront accueillis 
par l’UMEP et Le Havre Port center dont la voca-
tion est de créer du lien entre la ville et le port. 
Ils seront orientés afin de favoriser le meilleur 
parcours entre l’univers des entreprises et la ri-
chesse des formations proposées. 
Des visites guidées à l’attention des lycéens sont 
organisées par l’UMEP en partenariat avec Le 
Havre Port Center ; tandis que d’autres à desti-
nation des personnes en recherche d’emploi ou 
en reconversion sont organisées par Pôle emploi 
et la mission locale. 

Enfin, un questionnaire sera proposé à chaque 
visiteur à la fin du parcours afin d’assurer une 
continuité dans la découverte du secteur. En 
fonction du sujet qui aura particulièrement attiré 
son attention, des visites guidées sur des sujets 
spécifiques pourront être organisées par la suite.
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Tables rondes thématiques
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JEUDI 23 MARS 2023

14h00 – 14h45 
Déclarant en douane : un métier d’avenir 

16h00 – 16h45 
Innovations portuaires et environnement

17h00 – 17h45 
Les Métiers du droit et du juridique dans le monde du transport

VENDREDI 24 MARS 2023

11h00 – 11h45 
Le conteneur : à la découverte de ce globetrotter 

14h00 – 15h00 
Trouver sa voie, se former, se reconvertir... 

16h00 – 16h45 
La logistique : des métiers qui bougent 

17h00 – 17h45 
Les métiers de l’agroalimentaire

SAMEDI 24 MARS 2023

11h00 – 12h00
Trouver sa voie, se former, se reconvertir...

14h00 – 14h45 
Le conteneur : À la découverte de ce globetrotter

DOSSIER DE PRESSE LH PORT DAYS - 1ère ÉDITION - MARS 2023

Des témoignages d’experts, de professionnels et d’étudiants, 
sont proposés au travers de tables rondes thématiques. Droit 
maritime, déclarant en douane, parcours d’un conteneur… au-
tant de spécialités à découvrir grâce à des échanges riches et 
de proximité. 

Organisées par l’UMEP avec l’ensemble des partenaires de l’évé-
nement, les tables rondes ont en effet vocation à offrir aux visi-
teurs, un aperçu global du secteur maritime et portuaire dans 
toute sa diversité, d’échanger avec des acteurs du milieu et de 
s’informer sur un sujet spécifique. 



APERÇU DES ANIMATIONS

Vivez l’aventure d’un des plus grands porte-
conteneurs dès son arrivée dans port 2000 
jusqu’à son accostage avec un pilote* à bord ! 
Rdv sur le stand de la Station de pilotage Le 
Havre-Fécamp pour suivre le parcours de ce 
géant des mers.

*Un pilote de la station Le Havre-Fécamp 
vous attend sur ce même stand le 24 et le 
25 mars de 14h à 16h pour répondre à vos 
questions

Retrouvez les différentes activités ludiques du 
Port Center du Havre qui, tout au long de l’année, 
accueille tous les publics, petits et grands, pour 
leur présenter le port, ses activités et ses métiers, 
notamment par le jeu !

Durant ces 3 jours, profitez des nombreuses animations ludiques et pédagogiques proposées par 
l’ensemble des partenaires. Dédiées à la découverte des métiers maritimes, portuaires et logistiques, 
elles vous embarquent dans l’univers unique du port du Havre. Du jeu, des simulations, des conférences, 
il y en a pour tous les goûts !
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Partez à la découverte du quotidien de la 
Marine nationale ! Montez à bord de son 
car podium présentant, au travers d’un 
parcours d’animations et de témoignages, 
ses métiers et ses différents environnements 
opérationnels, notamment sur le porte-avion 
Charles de Gaulle. Suivez le guide !

Montez à bord des navires de la gendarmerie 
maritime et partez à la rencontre de celle qui 
constitue l’une des 5 forces opérationnelles 
de la Marine nationale ! 

Entrez dans l’univers innovant et interactif 
du conteneur itinérant INNOV’IN BOX 
de CIRCOE !* Venez tester les nouvelles 
technologies (Intelligence artificielle, réalité 
virtuelle, impression 3D, block chain, réalité 
augmentée…) au service de la logistique 
dans des cas d’usage concrets. Expérience 
ludique et immersive garantie !

*Parcours de 15 minutes, inscription à l’entrée 
du conteneur (Groupe de 4 personnes 
maximum)

Organisés en partenariat avec Pole emploi, 
participez aux ateliers d’aide à la rédaction 
d’un CV !
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LES EXPOSANTS
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1 CAMPUS LE HAVRE NORMANDIE

2 AGENCE ORIENTATION DE NORMANDIE

3 NORMANDIE MARITIME

4 UMEP / LH PORT CENTER

5 CCI SEINE ESTUAIRE

6 DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME - JOB 76

7 GENDARMERIE MARITIME

8 GICAN - CINAV

9 ANPMT/IFM

10 SNSM - AHAM - SEAMEN'S CLUB

11 STH 

12 HAROPA PORT

13 - 14 

LSN  : Logistique Seine  Normandie                                 
FNTR :  Fédération Nationale du Transport 
Maritime     
AFT : Transport & Logistique 

15 GHAAM

16 - 17 SYNERZIP 

OPEN SPACE

18 SOGET

19 DERUDDER 

20 BBL CARGO

21
MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 
FRANCE S.A.S

22 HESNAULT

23 SEALOGIS

24 KALMAR

25 HUMANN & TACONET

26 BRITTANY FERRIES

27 LV OVERSEAS

28 SOGESTRAN - E2F

29 SIFA 

30 HELVETIA

31 SEAFRIGO

32 QUALITAIR & SEA

33 MPI - MATERIEL PORTUAIRE ET INDUSTRIEL

34 BOLLORE 

35 SOMAUDEX 

36 MERTZ CONTENEURS

36 BIS AXS INGENIERIE

37 TRAMAR - BLD INTERNATIONAL - SRC

38-39 TERMINAUX DE NORMANDIE

Extérieur CIRCOE

40 UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE

41
GUIAN A HOWDEN COMPANY                         
SEASECURE  A HOWDEN COMPANY

42 UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE

43 ISTELI

43 BIS SCHOLAR FAB 

44 - 45 POLE FORMATION UIMM - ITII

46 ESPACE CHAMPIONS DE L'INDUSTRIE

47 CAP OCEANE FORMATION

48 LYCEE MARITIME ANITA CONTI

49 EURODELTA

50 EXEGO FORMATIONS

51 - 52 ALTERNANCIA

53 CNAM

54 ASTERIAS AVOCAT - BLF FORMATIONS

55 OPCO MOBILITES

56 - 57 AFTRAL

58 AFPA

58 BIS EM NORMANDIE-IPER

59 EM NORMANDIE COMPETENCES

60 - A TRANSPORTS DUBOC

60 - B STATION DE PILOTAGE LE HAVRE - FECAMP

60 - C ENSM

Extérieur CIRFA

N°
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N°
standStructure Structure



INFOS PRATIQUES
LH PORT DAYS
DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 MARS 2023 inclus

DE 9H30 À 18H AU CARRÉ DES DOCKS • HALL 3 

64 Quai de la Réunion, 76600 Le Havre
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→ ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

LH PORT DAYS est un événement ouvert à tous les publics :  scolaires, étudiants, personnes en 

recherche d’emploi ou se questionnant sur son avenir ou son évolution de carrière.

GARE SNCF

CARRÉ DES DOCKS
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COMMENT VENIR ?

Suivez l’actualité de l’événement en vous rendant sur son site internet et ses réseaux sociaux.

SERVICES SUR PLACE

En bus : Ligne 3 jusqu’à l’arrêt “Carré des 

Docks” ou “Docks Vauban” ou ligne 8 jusqu’à 

l’arrêt “Docks Vauban” ou “Bains des Docks”.

En tram : Terminus “Gares”. Les Docks sont à 

10 minutes à pieds !

En train : Terminus gare du Havre, située à 

10 minutes à pied. Traverser le quai Colbert, 

emprunter la passerelle piétonne du bassin 

Vauban, traverser ou contourner le centre 

commercial Docks Vauban côté Rue Marceau 

puis rejoindre l’entrée du Hall 3 du Carré 

des Docks située juste à Côté du magasin 

Décathlon

Entrée du Havre, suivre Docks Vauban puis 

stationner sur les parkings autour des bassins 

avant de rejoindre l’entrée du Hall 3, à côté de 

Décathlon, Quai de la Réunion.

EN TRANSPORTS EN COMMUN EN VOITURE

PARKINGRESTAURATIONWI-FI PMR

www.lhportdays.fr 

NOUS SUIVRE 
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LES PARTENAIRES
L’UMEP, PARTENAIRE TRADITIONNEL DES ORGANISMES DE FORMATION, PORTE ET 
ORGANISE L’ÉVÉNEMENT EN PARTENARIAT AVEC DES ACTEURS CLÉS DU TERRITOIRE.

 

COFINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE
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À L’INITIATIVE    
DES LH PORT DAYS

LH PORT DAYS EST UN ÉVÉNEMENT 
ORGANISÉ PAR L’UMEP EN OUVERTURE 
DE LA SEMAINE NATIONALE DE 
L’EMPLOI MARITIME. 

Partenaire traditionnel des organismes de 
formation, l’UMEP joue, dans l’organisation des LH 
PORT DAYS, son rôle de courroie de transmission 
entre des entreprises qui cherchent à intégrer 
de nouveaux collaborateurs et des jeunes qui 
souhaitent intégrer des parcours de formation 
offrant de véritables opportunités de carrière. 

À PROPOS DE L’UMEP

L’Union Maritime et Portuaire du Havre (UMEP) 
est la Fédération patronale des organisations et 
groupements du territoire portuaire havrais. Elle 
est le lien entre les membres de la communauté 
portuaire et ses partenaires institutionnels, un outil 
au service de ses adhérents et de leurs clients.

La démarche de l’UMEP est structurée par l’action 
de ses commissions de travail qui réunissent en 
leur sein les entreprises du secteur maritime et 
portuaire havrais, toutes professions confondues.

Sa représentation interprofessionnelle en fait 
l’acteur clé sur les sujets liés à :
•  La formation des personnels et futurs entrants,
•  La formation des métiers et du savoir-faire des 

entreprises maritimes et portuaires,
•   L’amélioration continue des procédures du 

passage des marchandises sur le territoire 
portuaire havrais,

•  Tout sujet traitant de près ou de loin aux activités 
de la chaîne internationale de transport. 

L’UMEP représente 600 entreprises et 32 000 
emplois directs et indirects.

Pour en savoir plus : www.umep.org 

United know-how

L’UMEP, UNION MARITIME 
ET PORTUAIRE DU HAVRE
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United know-how
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NOUS SUIVRE

COFINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE

AVEC LE SOUTIEN DE :


