
AIDES
Aides au logement 

sous conditions  
 (CAF et Mobilijeune)

ALTERNANCE
2 semaines de cours  

pour 4 semaines 
en entreprise

Entreprises  
trouvées 

par l’ISFFEL
(2020)

DOSSIER D’INSCRIPTION EN LIGNE SUR  > WWW.ISFFEL.FR

  EN APPRENTISSAGE

Embauche 
sous 2 mois 

(2020)

Réussite 
à l’examen  

(2020)

63 %

SALAIRE

De 820 à 970€ 
 nets par mois

De 21 à 25 ans

DURÉE

2 ANS

Formation gratuite,  
rémunérée et financée  
par l’entreprise 

Master Gestion de production, logistique, 
achats de l’Université de Bretagne  
Occidentale - UFR Droit - Économie  
(RNCP 34032)  

Locaux et formations 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 
Étude et accompagnement 
personnalisés.

PUBLIC 
Bac+3 validé   
en Management,  
Gestion, Commerce, 
Achats ; L3 en Économie, 
Gestion, AES, Droit…  
Admission directe possible 
en Master 2 (avec un Bac+4 
validé) sous réserve des 
places disponibles.

OBJECTIFS
Les titulaires du parcours MCDA (Marketing Commerce Distribution & 
Achats) sont capables de gérer un centre de profit au sein d’une en-
treprise de service ou de production, et de piloter l’activité grâce à leur 
connaissance de la distribution et de la relation client.
Le diplômé pourra ensuite intégrer les postes suivants : Responsable de 
business unit, chef de projet marketing, ingénieur d’affaires…

PROGRAMME
1ère année

  Tronc commun : Environnement économique et juridique, Marketing 
transactionnel & relationnel, Management et RH, Contrôle de gestion, 
Mémoire et application professionnelle.

  Parcours Marketing Commerce Distribution & Achats : Négociation, 
Distribution et achats, Marketing, distribution et E-marketing, Anglais 
appliqué, Gestion de projet “stratégie commerciale”.

2nde année
  Tronc commun : Pilotage de la performance, Gestion du change-
ment, Management des services, Gestion de l’innovation & créativité, 
Gestion des risques et RSE, Mémoire et application professionnelle.

  Parcours Marketing Commerce Distribution & Achats : Commerce  
international, Management des équipes commerciales, Stratégie mar-
keting & Relation client, Distribution et E-Commerce, Pilotage d’un 
centre de profit, Achats & Négociation avancée, Anglais appliqué.

BAC+5 - MASTER  
Marketing Commerce Distribution  
& Achats 

84 %
95 %

ENTREPRISES PROPOSÉES PAR L’ISFFEL
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BAC+5 - MASTER Marketing Commerce Distribution & Achats   
EN APPRENTISSAGE

QUI ? QUOI ?
COMMENT ?

COMMENT CANDIDATER ?
Un dossier est à déposer sur notre site www.isffel.fr. Il sera 
étudié dès réception. 
N.B. : il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de son bac+3 pour 
candidater (les résultats de 3ème année d’études supérieures 
suffisent pour une première étude de la candidature).

Des entretiens seront programmés afin de vous rencontrer 
si votre candidature est présélectionnée. Cette étape sera 
l’occasion d’échanger davantage sur vos motivations et vos 
attentes.

QUE FAIT-ON EN ENTREPRISE ?
Chaque fiche de poste varie en fonction du secteur et de 
la taille de l’entreprise. Les missions sont validées avant le 
démarrage du contrat. Voici quelques exemples concrets : 
piloter des projets marketing et mettre en place des opéra-
tions commerciales, animer les équipes de vente, con-
tribuer à la politique achats, accompagner la digitalisation, 
améliorer les process de relation client, structurer le par-
cours et l’expérience client.

??

QUI TROUVE LE CONTRAT ?
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 entre-
prises. Nous vous guidons dans les démarches à suivre et 
faisons le maximum pour vous proposer un contrat d’al-
ternance répondant à vos critères (secteur d’activité, zone 
géographique…).

BON À SAVOIR !

Locations possibles  
à la semaine  
(80 à 110 € en moyenne)

Le Master propose  
deux parcours :  
Marketing Commerce  
Distribution & Achats  
ou Management de la 
Supply Chain & Achats

Accessible en contrat d’apprentis-
sage jusqu’à 29 ans révolus (voire 
au-delà sous conditions) et sous 
d’autres dispositifs (ex. : contrat de 
professionnalisation, projet de tran-
sition professionnelle…) sans limite 
d’âge. Rémunération évolutive  
selon âge, branche professionnelle, 
accord d’entreprise…

Contact
David LESVEN : 06 75 89 44 88 
lesven@isffel.fr
Pen ar Prat 
29250 ST POL DE LÉON




