
DURÉE

1 AN

AIDES
Aides au logement 

sous conditions  
 (CAF et Mobilijeune)

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

  EN APPRENTISSAGE

SALAIRE

De 690 à 1000€ 
 nets par mois

De 18 à 25 ans

ALTERNANCE
2 semaines de 
formation / 3 à  

4 semaines  
en entreprise

Formation gratuite,  
rémunérée et financée  
par l’entreprise
 
Cette formation conduit à l’obtention  
du titre de niveau 6 Responsable d’Unité 
Opérationnelle, certification enregistrée au 
RNCP (code 34976) sur décision de France 
Compétences en date du 14 octobre 2020, 
délivrée par Ascencia Business School et 
l’Association pour le Collège de Paris 

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

PUBLIC 
Bac+2 validé :  
BTS GTLA,  
Titre SMEL,  
BTS GPME…

PROGRAMME
  Les outils de pilotage d’un centre de profit

  Management d’une équipe

  Organisation et pilotage de la fonction transport/logistique

  Les stratégies d’approvisionnement

  Optimisation et gestion des flux de marchandises/Coordination des 
flux d’informations

 Organisation et techniques du transport

  Contrôle de gestion appliqué à la chaîne logistique

  Stratégie commerciale de l’unité logistique ou de transport

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de former de futurs responsables d’unité 
opérationnelle, dans le domaine du transport et de la logistique. Il peut 
s’agir d’un entrepôt (grossiste ou industriel), d’un service d’exploitation 
transport (national ou international), ou d’un service achat, approvision-
nement ou expédition d’un industriel. Le titulaire du diplôme pourra à 
terme évoluer sur les postes suivants : Responsable exploitation trans-
port, responsable expédition, responsable approvisionnement...

BAC+3 - BACHELOR  
Transport-Logistique

Contrats trouvés 
grâce à l’ISFFEL

(moyenne 
rentrées 2021)

70 %

ENTREPRISES PARTENAIRES DE L’ISFFEL



QUI ? QUOI ?
COMMENT ?
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Contact
Julien MORVANT : 06 12 07 76 68 
morvant@isffel.fr
1050, Pen ar Prat 
29250 ST POL DE LÉON

BON À SAVOIR !

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

QUE FAIT-ON EN ENTREPRISE ?
Les missions sont validées avant le démarrage du contrat. 
Voici quelques exemples concrets : gérer et optimiser les 
flux de marchandises, améliorer la performance d’une 
unité transport ou logistique, piloter les activités d’une 
unité transport ou logistique, etc.

??

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…).

COMMENT CANDIDATER ?
Un Dossier est à déposer sur notre site www.isffel.fr. Il sera 
étudié dès réception. 

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 can-
didature).

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