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Signature d’une convention cadre de partenariat entre 

l’ISEM et CMA CGM MAROC 
 

19 février 2020 

 

 

 

 

 
 
 
Dans le cadre de l’ouverture de l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes sur le 
monde professionnel et pour permettre aux lauréats d’effectuer les stages 
pratiques exigés par les normes de la STCW, l’ISEM a signé en date du 19 
février 2020 une Convention de coopération avec le Groupe CMA CGM 
MAROC. 
 
Cette convention-cadre vise à renforcer le partenariat entre le Groupe CMA 
CGM et l’ISEM dans la formation initiale des cadets et dans la formation 
continue des collaborateurs du Groupe. 
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A travers cette convention, d’autres actions de coopération peuvent aussi être 
réalisées par les deux parties, en l’occurrence : 
 

 L’organisation par l’ISEM, de stages de formation et de 
perfectionnement au profit du personnel du GROUPE COMANAV / 
CMA CGM MAROC ; 

 L’association du personnel du GROUPE COMANAV/CMA CGM 
MAROC aux séminaires, tables rondes et événements organisés par 
l’ISEM ; 

 La participation des professionnels du GROUPE COMANAV/CMA 
CGM MAROC  dans des modules de formation initiale et/ou 
continue mis en place par l’ISEM ; 

 La contribution des membres du GROUPE COMANAV/CMA CGM 
MAROC dans l’encadrement des projets de fin d’études des étudiants 
de l’ISEM ;  

 
Des actions communes en matière de formation continue ou de projets de 
recherche pourront également être organisées. 
 
Il est à préciser que le Groupe CMA CGM s’est associé à l’ISEM dès 2014 et a 
permis à 34 cadets de se former, et de naviguer aujourd’hui sur des navires du 
Groupe ,comme le CMA CGM TANGER et le CMA CGM AGADIR, deux porte-
conteneurs de 1 118 EVP (Equivalent vingt pieds) battant pavillon marocain, 
ainsi que sur d’autres navires du Groupe dans le monde.  
 
Avec la signature de cette convention-cadre, CMA CGM et l’ISEM élargissent 
leur partenariat, qui permettra à au moins 8 officiers élèves par an d’effectuer 
les stages pratiques de 12 mois de navigation exigés par les normes STCW.  
 
Il est à noter que Le Groupe CMA CGM, est un leader mondial du transport 
maritime et de la logistique.  
 
Ses 506 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 
continents. En 2018, le groupe a transporté près de 21 millions de conteneurs 
EVP (équivalent vingt pieds).CEVA, acteur mondial de la logistique, transporte 
chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes 
de fret terrestre. 
 
Par ailleurs, CMA CGM, est présent au Maroc depuis 1983. Le Groupe y est 
aujourd’hui un leader sur les activités de transport maritime et de logistique. 
 
Il s’est aussi attaché à promouvoir le patrimoine et le savoir-faire maritimes, à 
travers notamment la COMANAV, qui a rejoint le Groupe en 2007. 
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