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Février 2021 Sélection des stagiaires et retour d’expérience des 
formation CMES – WESTMED  

 
Déc 2020 – Fév 2021 
Les formations ont été 
entièrement développées à 
Gênes, Marseille et Tunis 
 

Cybersécurité - mise en œuvre 
du 15 au 17 décembre 2020 à 
Gênes par la FAIMM 

Stage de formation pour 
"instructeurs et évaluateurs 
sur simulateur" du 14 au 18 
décembre 2020 à Marseille par 
l'ENSM 

"Performance de la chaîne 
logistique maritime et 
portuaire" - mise en œuvre du 
25 décembre 2020 au 12 février 
2021 à Tunis par l'IMFMM 

Les activités principales du projet 
CMES WESTMED portaient sur la 
création de 3 formations pilotes. Les 
partenaires ont porté une attention 
particulière au processus de selection 
des stagiares et des formateurs afin 
d'obtenir un public de participants 
motives et ompliqué. Les événements 
liés à la pandémie ont, toutefois, 
compliqué le processus et ont forcé les 
partenaires à modifier partiellement 
les procédures de sélection. Les cours 
réalisés par l'ENSM et la FAIMM 
nécessiteient l’utilisation de 
simulateurs. Les partenaires ont donc 
dû réduire le nombre de participants. 

En revanche, la formation produite 
par l'IMFMM, basée sur la gestion 
de la logistique maritime, a été 
réalisée à distance et en ligne. Il n’y 
a donc eu aucune contrainte sur le 
nombre de participants. 
 
Dans les pages suivantes, vous 
trouverez en détails le processus 
de sélection des formateurs et des 
stagiaires ainsi que les retours 
d’experiences de chacun. 
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Plus de détails et commentaires de Gênes 

Le processus de sélection des formateurs pour le cours 
de cybersécurité maritime a dû tenir compte de la 
spécificité du sujet. Généralement, les experts en 
cybersécurité méconnaissent les navires et vice-versa. 
Le choix a donc été dicté par la nécessité de trouver un 
bon compromis. L'Académie s’est tournée vers la 
construction navale en profitant de son étroite 
collaboration avec l’entreprise de construction 
Fincantieri. L'Académie les a sollicité afin de trouver 
un expert pouvant donner des conférences sur le sujet. 
La société E-Phors a été contactée. En effet elle 
s'occupe des infrastructures réseau des navires 
construits dans les chantiers navals de Fincantieri et 
agit en tant qu'installateur principal. 

 

intégration complète entre les aspects 
cybernétiques et maritimes. 

 

La sélection des stagiaires a été plus facile, car le 
nombre initial prévu (15-20 personnes) a dû être 
réduit conformément aux restrictions de la COVID. 
Le cours a été dispensé dans une salle de classe la 
première journée puis sur simulateur. L’Académie 
a jugé opportun de réduire le nombre de 
participants à quatre personnes choisies parmi ‘les 
cadets passerelle’ en fonction de leur disponibilité 
pendant la période des tests, de leur expérience (au 
moins une période d'expérience à bord), du type de 
navires sur lesquels ils ont embarqué (deux 
passagers, deux cargaisons) et de leur sexe (deux 
hommes, deux femmes).  

La société a permis l’intégration d’un expert 
pleinement conscient de l'environnement des navires 
du point de vue de la cybersécurité, couvrant ainsi 
75% des compétences nécessaires. Le reste a été 
couvert par un co-conférencier qui a agi lors des 
phases de simulation, directement à partir de la partie 
opérationnelle: un capitaine expert a aidé le 
conférencier de la compagnie à adapter le contenu à 
des scénarios de navigation réels, assurant ainsi une 
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Les reactions des participants ont toutes été 
étonnamment excellentes. Tous ont apprécié le 
programme de formation, tant théorique que 
pratique sur simulateur. Le cours sur la legislation 
du premier jour a reçu une évaluation positive 
unanime. Elle a permis de clarifier certains 
aspects spécifiques des règlements déjà en vigueur 
concernant la cybersécurité à bord des navires. Le 
plus grand enthousiasme a été exprimé pour 
l'application réelle des pratiques de cybersécurité. 
Les formateurs avaient préparé des scénarios 
spécifiques dans lesquels le comportement des 
‘cadets’ était mis à l'épreuve pour la protection de 
toutes les technologies connectées. Les scénarios 
contenaient plusieurs types de pièges, rendant la 
formation plus difficile. Les ‘cadets’ devaient 
prêter attention à divers details, differents des 
procédures de navigation ordinaires. 

Les participants ont suggéré à l'organisateur une 
possible amélioration du cours, en ajoutant en 
introduction des bases informatiques afin d'uniformiser les connaissances du groupe, lui permettant de 
mieux comprendre et apréhender la suite du cours. 
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Plus de détails et commentaires de Marseille 

Sélection du formateur et des stagiaires 

La formation a été réalisée et imaginée par la personne qui 
a dispensée la totalité de la formation pilote. Le choix du 
formateur a donc été relativement simple.  
La formatrice (Caroline PONS) s’est basée sur plusieurs 
critères pour développer cette formation :  

 Ses expériences personnelles en tant qu’ancienne 
navigante d’une part et en tant qu’instructeur, 
évaluateur sur simulateur d’autre part ; 

 Sur les besoins réels en formation après 
consultations des différents acteurs du milieu 
maritime ; 

 Sur l’exemple fourni par l’aéronautique notamment 
sur la formation reçue par les instructeurs, 
évaluateurs de la compagnie aérienne Air France. 

La formation proposée s’adresse aux instructeurs, 
évaluateurs qui assurent de la formation initiale et/ou 
continue sur simulateur, au sein d’un établissement qui 
dispense de la formation professionnelle maritime. Elle vise 
à développer et créer des compétences spécifiques liées à la 
formation ou à l’évaluation sur simulateur, tant d’un point 
de vu pédagogique que méthodologique ou 
comportemental. Les groupes seront constitués de 8 
personnes maximum. Le nombre minimum de stagiaires est 
fixé à 4, afin de pouvoir créer une dynamique de groupe. Un 
entretien téléphonique préalable, doit être réalisé afin de 
préciser les motivations et les attentes de chaque stagiaire. 
Le niveau de connaissance élémentaire peut être assez 
disparate en fonction des stagiaires. Certains instructeurs, 
évaluateurs recevant la formation peuvent être habitué à 
intervenir sur simulateurs alors que d’autres débutent en 
formation. L’entretien téléphonique pré-formation permet 
de connaitre le niveau réel des stagiaires. 
 

 
 

La formation pilote a réunie 5 stagiaires sélectionnés 
pour leurs profils variés en tant que navigants ou anciens 
navigants, qui interviennent ou vont intervenir 
prochainement, en tant qu’instructeur, évaluateur sur 
simulateurs. Le groupe avait un socle de connaissances 
homogènes. La formation est basée sur des cours 
théoriques et sur des exercices sur le simulateur. Le but 
de ces exercices est de mettre les stagiaires dans la 
situation d’instructeur, d’évaluateurs ou de stagiaires 
afin d’analyser les situations de 2 points de vus 
différents. 

 

 

 

 

 

Retour des stagiaires feedback 

Les stagiaires ont souligné l’importance de recevoir une 
telle formation. Ils ont apprécié les différents exercices 
sur simulateurs. Le fait d’inverser les rôles (tantôt 
instructeur, tantôt stagiaires) leur a permis 
d’appréhender différents points de vus. Pour chaque 
exercice l’élève instructeur devait conduire un briefing 
et prendre des notes durant le déroulé de la séance afin 
de conduire un bon débriefing. Ils ont également 
beaucoup travaillé sur la pratique de l’évaluation. Ce 
cours TEST a permis de vérifier la cohérence et la 
pertinence du stage et de faire remonter certaines pistes 
d’amélioration pour les futurs stages. 
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Plus de détails et commentaires de Tunis 

La sélection des stagiaires a été effectuée sur la base 
de leurs connaissances et de leurs intérêts dans le 
domaine du commerce, de l'économie internationale, 
de la logistique et des systèmes d'information. Après 
le développement de la formation, un processus 
d'évaluation par un questionnaire rempli par les 
stagiaires a été mis en place. Le tableau ci-dessous 
présente les thèmes de l'enquête. 
 

1 - la formation a été cohérente avec les attentes 
2- J'ai bien assimilé les différentes parties du cours 
3 - les compétences acquises à l'issue de la formation ont 
répondu aux objectifs 
4 - La formation m'a mis à jour sur les nouvelles 
connaissances en logistique portuaire et maritime 
5 - Je suis satisfait de cette activité de formation 
6 - Les groupes de compétences présentés se sont succédés 
de manière appropriée 
7 - Le matériel didactique était adéquat 
8 - La formation à distance remplace la formation en 
personne 
9 - Le coach m'a transféré les connaissances 
10 - La durée de la formation est bien répartie entre les 
groupes de compétences 
11 - La visite sur le terrain a terminé le cours 

 
 

 
 

La photo ci-dessus montre les résultats de 
l'enquête.  

Les résultats indiquent une bonne satisfaction 
quant à la qualité des thèmes de formation 
abordés même s'ils ne manquent pas de mettre en 
évidence la différence notamment d'efficacité du 
mode d’apprentissage en ligne par rapport au 
mode traditionnel. Les resultats de l'enquête ont 
permis de dresser un profil général des stagiaires 
sur les motivations qui les ont amenés à participer 
à la formation, sur les points forts de l'activité de 
formation, sur les domaines à améliorer et à 
mettre en œuvre dans le plan didactique de la 
formation..  
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Analyse de l'enquête de satisfaction du cours 
GESTION DE LA LOGISTIQUE ET DE LA CHAÎNE 

PORTUAIRE

Tout à fait en accord En accord

En désaccord Tout à fait en désaccord

Sans objet
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