LICENCE PRO. EN ALTERNANCE
CONCEPTION ET PILOTAGE DE LA CHAINE LOGISTIQUE GLOBABLE

PUBLIC

En cours de
certification
OPQF

Formation gratuite, rémunérée
et financée par l'entreprise
Diplôme de l'Université de
Rennes 1 en partenariat avec
l’IUT de Saint Malo

Cette formation a pour objectif de
former de futurs cadres logisticiens
capables d'appréhender les
différentes pratiques de la logistique
(achats - approvisionnements,
dist i utio , logisti ue exte e… ave
une double spécialité : distribution
alimentaire et management
d'entrepôt, permettant une ouverture
vers la distribution spécialisée.

Bac+2 validé :
DUT (GEA, TC, GACO, GLT),
BTS (Transport, Assistant
de Gestion PME, Comptagestion, Commerce
i te atio al… ou L2
(Economie et gestion, AES,
Droit)

ALTERNANCE
3 semaines de cours /
3 semaines en entreprise

DUREE
Formation d’1 an

Programme
Entreprises proposées par
l'ISFFEL

INSCRIPTION

• Traçabilité et systèmes

Dossier en ligne sur
www.isffel.fr

d'information

Partenaires

• Logistique et transport : logistique

SALAIRE

appliquée aux entrepôts, organi-

De 745 à 1100€
nets par mois

sation du transport, supply chain
• Management de l'activité logistique :

AIDES

environnement juridique, gestion de

Aides au logement
sous conditions
(CAF et Mobilijeune)

projet, contrôle de gestion, achats,
communication et management

Débouchés
Le titulaire de la licence pourra à terme évoluer
sur les postes suivants : Assistant(e) responsable
logistique chez un grossiste, prestataire logistique
ou industriel, responsable d'entrepôt,
gestio ai e de flux, espo sa le d'exploitatio …
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Entreprises
trouvées par
l'ISFFEL

Embauche 2
mois après
l'ISFFEL

95%
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0%
Réussite
examen 2018

LICENCE PRO. EN ALTERNANCE
CONCEPTION ET PILOTAGE DE LA CHAINE LOGISTIQUE GLOBABLE

Qui trouve le contrat ?

Comment candidater ?
1. DOSSIER
♦ A compléter sur
notre site internet
www.isffel.fr

Nous vous communiquons le résultat des entretiens dans les jours
qui suivent. Si notre réponse est positive, nous démarrons au plus
vite la mise en relation avec les entreprises.
Nous vous guidons dans les démarches à suivre
et faisons le maximum pour vous proposer un
contrat d'alternance répondant à vos critères
se teu d'a tivité, zo e géog aphi ue… .

♦ Etudié dès réception
NB : il n'est pas nécessaire
d'attendre la fin de son bac+2
pour candidater (les résultats
de 1ère a ée d’études
supérieures suffisent pour une
première
étude
de
la
candidature).
2. ENTRETIENS
Les entretiens débutent en
avril. Plus votre dossier est
déposé tôt, plus rapidement
nous
pourrons
vous
rencontrer ! Cette étape est
l'occasion
d'échanger
davantage sur vos motivations
et vos attentes.

Pen ar Prat
29250 ST POL DE LÉON

Que faire après un Bac +3 à l’ISFFEL ?
LOGISTIQUE & ACHATS

+5
+4

Master
Management
de la Supply Chain
& Achats

QSE

R&D BIOTECH

Cycle pro. supérieur
Manager des Risques QSE

Master
Management
de l'Innovation
en Biotechnologies

(en projet)

Cycle pro. supérieur
Responsable Qualité
Sécurité Environnement

(en projet)

COMMERCE & MARKETING

+5

Cycle pro. supérieur
Manager de la Stratégie &
de la Performance Commerciale

+4

Cycle pro. supérieur
Manager de Business Unit

Master
Marketing,
Commerce, Distribution
& Achats

Que fait-on en entreprise ?
Chaque fiche de poste varie en fonction du secteur (industrie,
distribution, transport… et de la taille de l'entreprise. Les missions
sont validées avant le démarrage du contrat.
Voici quelques exemples concrets : gestion des approvisionnements,
analyse des coûts de transport, suivi des procédures de réception,
gestion des stocks, optimisation des tournées de livraisons,
a age e t d'u e é uipe…

Julien MORVANT - 02 98 29 08 89 - morvant@isffel.fr

