
1 AN

Aides au logement 
sous conditions 

 (CAF et Mobilijeune)

  

De 790 à 970 €
 nets par mois

De 18 à 25 ans

2-3 semaines de cours  
pour 3-4 semaines

en entreprise

Bac+2 validé : 
DUT (GEA, TC, 
GACO, GLT), 
BTS (Transport, Gestion de 
la PME, Compta-gestion, 
Commerce international…) 
ou L2 (Économie et gestion, 
AES, Droit)

Formation gratuite, 

par l’entreprise

Licence Professionnelle Logistique 
et Pilotage des Flux de l’Université 
de Rennes 1 (RNCP 29988)

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

La Licence Pro. Conception et Pilotage de la Chaîne Logistique 
Globale a pour objectif de former de futurs cadres logisticiens capables 
d’appréhender les différentes pratiques de la logistique (achats - 
approvisionnements, distribution, logistique externe…) avec une 
double spécialité : distribution alimentaire et management d’entrepôt, 
permettant une ouverture vers la distribution spécialisée.
Le titulaire de la licence pourra à terme évoluer sur les postes suivants 
: Assistant(e) responsable logistique chez un grossiste, prestataire lo-

responsable d’exploitation…

Traçabilité et systèmes d’information (WMS, TMS…)

Logistique et transport : logistique appliquée aux entrepôts, organisa-
tion du transport, supply chain management

Management de l’activité logistique : environnement juridique, 
gestion de projet, contrôle de gestion, achats, communication et 
management

Projet tuteuré et mémoire

Logistique

Contrats trouvés
grâce à l’ISFFEL

(moyenne 
rentrées 2021)

Réussite
à l’examen

(sortants 2021)

Insertion
(CDD, CDI, 

Apprentissage…)
à 2 mois

(sortants 2021)



QUI ? QUOI ?
COMMENT ?
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Logistique  

Un dossier est à déposer sur notre site www.isffel.fr. Il sera 
étudié dès réception. 

pour candidater (les résultats de 1ère année d’études supé-

Des entretiens
si votre candidature est présélectionnée. Cette étape sera 
l’occasion d’échanger davantage sur vos motivations et vos 
attentes.

-
trie, distribution, transport…) et de la taille de l’entreprise. Les 
missions sont validées avant le démarrage du contrat. Voici 
quelques exemples concrets : gestion des approvisionne-
ments, analyse des coûts de transport, suivi des procédures 
de réception, gestion des stocks, optimisation des tournées 
de livraisons, management d’une équipe…

??

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…).

Julien MORVANT : 06 12 07 76 68 
morvant@isffel.fr

1050, Pen ar Prat 
29250 ST POL DE LÉON

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

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…


