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Formation gratuite, rémunérée 
et financée par l'entreprise 

 
Diplôme de l’Université            
de Bretagne Occidentale 

 
Entreprises proposées par 

l'ISFFEL 

LICENCE PRO. EN APPRENTISSAGE 
COMMERCE ET DISTRIBUTION 
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Programme PUBLIC 

Bac+2 validé :                    

L2, DUT TC, GACO, GEA, 

BTS MCO, NDRC, TC, AM, 

AG, CI… 

 

DUREE 

Formation d’1 an 

 

ALTERNANCE 

2 semaines de cours /         

4 semaines en entreprise 

 

INSCRIPTION 

Dossier en ligne sur 

www.isffel.fr 

 

SALAIRE 

De 770 à 1300€            

nets par mois 

 

AIDES 
aides au logement         

sous conditions                        

(CAF et Mobilijeune) 

Locaux accessibles aux 
personnes handicapées 

 

 

• Commerce et marketing : marketing 
& e-marketing, outils d'analyses 
marketing, études de marché, 
statistiques et analyses de données 

 

• Relation client : négociation 
commerciale, gestion de la relation 
client, e-commerce, merchandising et 
e-merchandising, droit commercial 

 

•  Management/Gestion d'entreprise : 
management de proximité, 
communication, droit du travail, 
économie, gestion comptable et 
financière, contrôle de gestion 

 

• Logistique : environnement 
économique, relations production 
industrie commerce, Supply Chain 
Management, économie des services 

 

• Parcours professionnel au choix  

  (voir au verso) 
 

• Projet tuteuré et mémoire 

 

 

 

Ce diplôme forme des professionnels 

aux postes d'encadrement 

intermédiaire des secteurs du 

commerce et de la distribution, 

dans des fonctions managériales, 

marketing et commerciales. 

 

 

L'ISFFEL propose ses entreprises 

partenaires et accompagne les étudiants 

présélectionnés depuis le recrutement 

jusqu'à la signature du contrat en 

alternance (correction de CV, lettre de 

motivation, préparation aux 

entretiens…). 

http://www.isffel.fr/
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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.  

 

  

Mélanie DANTEC - 06 03 81 27 51 - dantec@isffel.fr Pen ar Prat - 29250 ST POL DE LÉON 

LICENCE PRO. EN APPRENTISSAGE 
COMMERCE ET DISTRIBUTION 

 

Le titulaire de la Licence pourra intégrer les postes suivants : 

manager de rayon, responsable univers, responsable de 

département, directeur(trice) adjoint(e) de magasin ou 

directeur(trice) de magasin selon les enseignes. 

Le titulaire de la Licence pourra intégrer les postes suivants : manager de 

rayon, chef de département, directeur(trice) adjoint(e) de magasin ou 

directeur(trice) de magasin selon les enseignes. 

 

MARKETING ET DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE 

MARKETING ET DISTRIBUTION DES PRODUITS FRAIS 

Comment candidater ? 

1. DOSSIER  

 

 

 

 

NB : il n'est pas nécessaire 

d'attendre la fin de son bac+2 

pour candidater (les résultats 

de 1ère année 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. 

 

 

♦ A compléter sur         

notre site internet 

www.isffel.fr 

       ♦ Etudié dès réception 

 

Qui trouve le contrat ? 

Nous vous guidons dans les démarches à suivre et faisons le maximum 
pour vous proposer un contrat d'alternance répondant à vos critères 
(secteur d'activité, zone géographique…). 

MARKETING DURABLE ET SOCIETAL 

Le titulaire de la Licence pourra intégrer les postes suivants : manager ou 

directeur/(directrice) de magasin bio ou circuits courts, adjoint(e) ou futur(e) 

responsable marketing PME, chargé(e) de missions développement durable, 

commercial(e) BtoB. 
 

 

PROJET RENTRÉE 2020 

http://www.isffel.fr/

