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COVID 19 en arriére - plan 

31 décembre 2020 

Cours de formation sur différents 
sujets : cybersécurité maritime, 
nouvelles formations des 
instructeurs et évaluateurs sur 
simulateurs et formation sur les 
nouvelles méthodes de gestion 
portuaire et logistique. 

Le lien entre l'environnement 
maritime et les nouvelles 
technologies permet de profiter 
d’opportunités pour la gestion de 
l'environnement portuaire et la 
création de nouvelles formations, 
mais aussi  pour surmonter de 
nouveaux défis afin de  faire face 
aux risques et dangers pour la 
sécurité des procédures et  du 
stockage des données. Afin de 
profiter des avantages de la 
technologie moderne, les acteurs 
maritimes doivent prendre 
conscience et développer des 
stratégies pour traiter les 
questions de sécurité, de 
formation des enseignants qui 
interviennent sur simulateurs et 
de procédures de gestion 
portuaire. 

 

 

2020 a été une année spéciale pour 
tous. Mais, malgré toutes les difficultés 
rencontrées CMES - WESTMED, a pu 
réaliser, comme nous l'avions annoncé, 
les formations prévues.  L’une sur la 
cybersécurité et les autres sur la 
formation des instructeurs et 
évaluateurs sur simulateurs et sur un 
nouveau formation pour la gestion 
portuaire et logistique. 

Bien sûr, nous avions réfléchis à une 
nouvelle méthode d'enseignement, 
afin de donner aux participants la 
possibilité de suivre les cours de la 
manière la plus efficace et la plus sûre 
possible mais, au final, nous avons 
réussi à assurer ces formations en 
présentiel avec de petits groupes de 
stagiaires ! 

L'objectif global du consortium du 
projet était de produire une 
méthodologie commune pour la 
mise en place de cours et de 
formations maritimes innovantes 
sur les sujets suivants :  

- la cybersécurité maritime par la 
simulation 
- La formation des instructeurs et 
évaluateurs sur simulateurs  
- une nouvelle formation en 
gestion portuaire et logistique. 

 
Maintenant, jetons un coup 
d'œil sur les formations ! 

 



 

 

 

Cours de formation à 
Marseille  

 

École Nationale au travail 
pour les cours CMES 

WESTMED  
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COURSE Pilote à Marseille 
 

Le cours pilote de l'ENSM concernant la formation des 
" instructeurs, évaluateurs sur simulateurs'' donné 
dans le cadre du projet européen CMES WESTMED a 
eu lieu sur le site de Marseille du 14 au 18 décembre 
2020. 

Cette formation était divisée en séquences pouvant  
être regroupés en 3 parties principales : 

- la partie théorique permet d'encadrer la 
formation d'un point de vue juridique et 
permet aussi de déterminer la place du 
formateur 

- la partie conception et évaluation de la 
formation 

- la partie pratique avec l'utilisation de 
simulateurs. 

La formation pilote a été un succès. Les stagiaires ont 
souligné qu’elle répondait à un réel besoin. 

A l’issue du stage, chaque stagiaire a été certifié pour 
avoir suivi la formation. 

 
 
This training was filmed in its totality in order to 
realize 3 dynamic sequences of 30 min each, which 
will integrate plans of the training, extracts of the 
diffused slideshows as well as interviews of the 
trainer and the trainees. This video is intended for 
the European Union and the project partners in 
order to allow an evaluation of the work produced.   

 This pilot session brought together 5 trainees:   

 A master from PONANT who works on 
navigation simulators and who will be 
providing sessions on behalf of the 
company from January 2021 

 Two instructors, evaluators who operate on 
the VTS simulator  

 A GAZOCEAN project manager who 
provides gas training on simulator   

 A pilot from the port of Marseille, future 
instructor on the pilot training 
simulator.   
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Course de formation à 
Gênes 

 

Italian Shipping Academy 
au travail pour les cours 

CMES WESTMED  

   

COURSE à  Gênes 

Les 15 et 17 décembre 2020 dans les usines de CETENA 
S.p.A. - Center for Naval Technique Studies - à Gênes, 
s’est déroulé le cours expérimental de cybersécurité 
maritime avec la direction de l'Académie de la Marine 
Marchande italienne. Avec également le précieux 
soutien technique d'E-Phors - la nouvelle 
cyberentreprise de Fincantieri .  Trois élèves pont ont 
été formés à prévenir, reconnaître et gérer les cyber-
menaces à bord d’un navire grâce à des exercices ciblés 
et des scénarios réalistes construits sur le simulateur 
WHALE de CETENA.  
L'Académie italienne de navigation tient à remercier 
les cadets Grasso, Grosso et Vannelli pour leur 
disponibilité, ainsi que le Dr Dri de E-Phors et le 
capitaine Avola, instructeur, pour leur 
professionnalisme. Un remerciement particulier à 
Cetena S.p.A. également pour sa précieuse coopération 
technique. L'Académie italienne de la marine 
marchande et ses précieux partenariats toujours au 
service de l'industrie maritime 
La première journée, qui s'est tenue dans les locaux de 
l'Académie italienne de navigation, a été consacrée à la 
législation élaborée jusqu'à présent aux niveaux 
international et national sur la question de la 
cybersécurité en général, avec un accent particulier sur 
la perspective maritime. Les conférences ont passé en 
revue les conventions de l'OMI et toutes les autres 
élaborations techniques des sujets pertinents au 
niveau international. Le même type d'analyse 
approfondie a été effectué sur les réglementations 
nationales ayant un impact sur la question de la 
cybersécurité maritime 

COMMON MARITIME EDUCATION STANDARDS  
IN THE WEST MEDITERRANEAN 

 

Les deuxièmes et troisièmes jours ont été divisés en 
deux parties : préparation théorique de scénarios de 
cyberattaques à bord du navire pendant la matinée 
et réalisation effective du même scénario par des 
exercices ciblés construits sur le simulateur 
BALEINE, de CETENA. Les exercices ont toujours 
été définis en fonction de l'activité de navigation en 
cours. Certains signes d'anomalie ou alarmes ont 
été périodiquement activés et les réactions des 
cadets ont été analysées pour vérifier s'ils étaient 
capables de reconnaître des anomalies ordinaires 
des problèmes de cybersécurité. Dans ces derniers 
cas, les formateurs ont observé le type de mesures  
prises par les cadets. Il a été enregistré, pendant les 
deux jours d'exercices au simulateur, un taux de 
réussite des cadets de 85% face à des situations 
critiques : à la fin de chaque session, les 
conférenciers et les participants ont tenu un 
débriefing pour analyser les comportements, les 
réactions, les actions réussies et les erreurs. 
Les restrictions du covid-19 n'ayant pas permis la 
participation, comme prévu, d'observateurs des 
partenaires du projet CMES WESTMED, un 
enregistrement vidéo complet de l'ensemble du 
cours pilote a été réalisé. Il sera édité en deux 
versions : une version complète et un clip de trois 
minutes avec les points forts du cours. Les deux 
vidéos seront envoyées pour évaluation aux 
partenaires français et tunisiens. L'évaluation 
complète du cours sera également intégrée par un 
questionnaire spécifique de satisfaction des clients 
rempli par les participants et un rapport délivré par 
les conférenciers et les formateurs. 



 

 

 

Course de formation à 
Tunis 

 

IMFMM au travail pour 
les cours CMES 

WESTMED  
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 COURSE à Tunis 

Dans le cadre des cours définis par le projet CMES et 
préparé par l'institut Méditerranéen de Formation aux 
Métiers Maritimes, nous avons organisé le 25 
décembre 2020 le premier cours pilote en Gestion de la 
chaîne logistique maritime et portuaire. C'est Mm 
Bouaaziz qui a pris en charge l'animation de ce cours 
en se focalisant sur un groupe de compétence : 
"Performance de la chaîne logistique maritime et 
portuaire". Elle est assistante universitaire en sciences 
du transport et de la logistique. La séance a duré deux 
heures en présence de plusieurs participants : des 
élèves de l'IMFMM et des employés de la compagnie 
Tunisienne de navigations (département de transport 
de marchandises).  Après ce cours, les participants ont 
exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité 
d'enseignement, la pédagogie adoptée et le contenu du 
cours. Ils ont bien apprécié les outils pédagogiques et 
le moyen de communication utilisé et financé dans le 
cadre du projet CMES WESTMED. Le cours, 
l'enseignante et la logistique mise en place ont donné 
satisfaction. 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  



 

 

 

Bonne année 
de  CMES – 
WESTMED 
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