
Communication Apec/Flanders Port Training Center 
 
 
L’APEC, Antwerp/Flanders Port Training Center, est une association 
sans but lucratif qui existe depuis 1977 et qui est basée à Anvers. 
L’objectif de l’APEC est d’organiser des séminaires dans le domaine 
portuaire. Depuis 1977, plus de 15,000 personnes de partout au monde 
ont suivi des cours. 
 
L’APEC propose un programme de séminaires sur divers sujets 
portuaires mais également des solutions sur mesure, en Belgique et à 
l’étranger. Les séminaires sont ouverts à tous les professionnels 
portuaires de haut niveau. 
 
En collaboration avec l’OCHA, Centre de formation pour les 
travailleurs portuaires, l’APEC est même en mesure d’organiser des 
séminaires de formation et des compétences spécifiques pour les 
débardeurs. 
 
Grâce à l’accord bilatéral entre la Province de Québec et la Région 
de Flandre en Belgique, la Flandre offre 12 bourses (valeur de 3,500 
euro) aux professionnels québécois qui désirent suivre un séminaire 
de l’APEC à Anvers. La bourse couvre les frais d’inscription, la 
documentation, le transport pendant les jours du séminaire, tous les 
repas et l’hébergement à l’Hôtel Van der Valk (14 jours/13 nuits). 
 
La date limite pour demander une bourse diffère par cours. 
Remplissez le formulaire d’inscription avant la date limite et 
indiquez que vous souhaitez postuler pour une bourse. La semaine 
après la date limite, toutes les applications sont discutées avec 
les partenaires respectifs (dans le cas du Québec, il s’agit du 
Ministère du Transport et du Ministère de l’Économie, Science et 
Innovation). L’APEC vous informera personnellement des résultats. 
 
Les cours se déroulent en anglais, sauf si le titre du séminaire est 
en français. 
 
Ci-dessous ainsi que sur ce lien, vous trouverez les dates des 
prochains cours: 
 

• Port Management – 16-27 January 2017 – registration closed 
• Port Security – 6-17 February 2017 – registration by 6 December 

2016 
• IT & EDI in Port Business – 6-17 March 2017 – registration by 6 

January 2017 
• Legal Aspects on Port Operations & Trade – 20-31 March 2017 – 

registration by 20 January 2017 
• Gestion d’un Terminal à Conteneurs – 20-31 mars 2017 – 

enregistrer avant le 20 janvier 2017 
• Port Engineering – 8-19 May 2017 – registration by 8 March 2017 
• Intermodality: Rail & Inland Navigation – 29 May-9 June 2017 – 

registration by 29 March 2017 
• Container Terminal Management – 12-23 June 2017 – registration 

by 12 April 2017 

http://apecporttraining.com/register/
http://apecporttraining.com/port-courses/


• Dredging Technologies – 19-30 June 2017 – registration by 19 
April 2017 

• Port Logistics – 4-15 September 2017 – registration by 4 July 
2017 

• Port Environmental Policy & Technology – 2–13 October 2017 – 
registration by 2 August 2017 

• Gestion et Logistique Portuaire – 6-17 novembre 2017 – 
enregistrer avant le 6 septembre 2017 

• Task & Responsibilities of Forwarders, Agencies & Shipping 
Lines – 27 November-8 December 2017 – registration before 27 
September 2017 

 
En 2016, seulement 2 Québécois ont demandé et reçu une bourse. C’est 
la raison pour laquelle nous voulons faire plus de promotion sur ces 
belles opportunités. 
 
Pour de plus amples informations, visitez le site de l’APEC : 
www.apecporttraining.com. 
 

http://www.apecporttraining.com/

