Gestion des Transports
et Logistique Associée

Cette formation a pour objectif de former de futurs logisticiens
capables d’organiser et de manager des opérations de transport et des
prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux,
communautaires et internationaux.
Le titulaire du diplôme pourra poursuivre sur notre Licence Professionnelle Logistique ou évoluer sur les postes suivants : agent d’exploitation,
affréteur, assistant logistique…

Bac pro.
Transport,
Logistique,
Commerce,
Bac STMG,
Bac général…
Locaux et formations
accessibles aux personnes
en situation de handicap.
Étude et accompagnement
personnalisés.

Mise en œuvre et conception des opérations de transport et des
prestations logistiques
Analyse de la performance d’une activité de transport et de prestations logistiques
Pérennisation et développement de l’activité de transport et de
prestations logistiques
Domaine général (français, anglais, culture économique, juridique
et managériale)

2 ANS

Formation gratuite,
par l’entreprise
Diplôme de l’Éducation Nationale
(RNCP 35400)

De 670 à 970 €
nets par mois
De 18 à 25 ans

2 semaines de cours
pour 3 semaines
en entreprise

Aides au logement
sous conditions
(CAF et Mobilijeune)

Contrats trouvés
Insertion
grâce à l’ISFFEL
(CDD, CDI,
(moyenne
Apprentissage…)
rentrées 2021)
à 2 mois
(sortants 2021)

Réussite
à l’examen
(sortants 2021)

Gestion des Transports et Logistique Associée

QUI ? QUOI ?
COMMENT ?
Un dossier est à déposer sur le portail www.parcoursup.fr.
Une double inscription est possible sur notre site Internet
www.isffel.fr.
Des entretiens
si votre candidature est présélectionnée. Cette étape sera
l’occasion d’échanger davantage sur vos motivations et vos
attentes.

Locations possibles
à la semaine
(80 à 110 € en moyenne)
Accessible en contrat d’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus (voire
au-delà sous conditions) et sous
d’autres dispositifs (ex. : contrat de
professionnalisation, projet de transition professionnelle…) sans limite
d’âge. Rémunération évolutive
selon âge, branche professionnelle,
accord d’entreprise…

?

?
port, industrie, distribution…) et de la taille de l’entreprise.
Les missions sont validées avant le démarrage du contrat.
Voici quelques exemples concrets : exploiter les opérations
de transport de marchandises, organiser et gérer des activités logistiques, gérer la relation de service avec les clients,
manager une équipe…

Adeline COROLLEUR : 06 18 24 03 36
corolleur@isffel.fr
1050, Pen ar Prat
29250 ST POL DE LÉON

02 98 79 81 00 • Décembre 2021

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 (secteur d’activité, zone
géographique…).

