
Retrouvez aussi sur notre site des témoignages,  
les programmes détaillés, nos évènements…

Inscrivez-vous sur isffel.fr !

Formation gratuite (financée par l’entreprise) et rémunérée

Licence Professionnelle “Logistique et pilotage des flux” de niveau 6 délivrée par l’Université Rennes 1 et enregistrée au RNCP sous  
le numéro 29988. Codes NSF 310, 311. Accessibilité VAE : vae.gouv.fr

2 ou 3 semaines 
de cours pour  

3 ou 4 semaines 
en entreprise

RYTHME

86 %  
de diplômés

(sortants 2022)

RÉUSSITESALAIRE
à partir de

870 €
 net par mois

(de 18 à 21 ans en apprentissage)

Licence Pro. LogistiqueBAC 
+3

Cette licence pro. Logistique et Pilotage des Flux forme de futurs cadres logisticiens 
capables d’appréhender les différentes pratiques de la logistique.

 Alternance

1 an



Locations possibles à la semaine 
(80 à 110 € en moyenne)
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L’ISFFEL est certifié Qualiopi pour ses actions de formation et ses actions de formation par apprentissage.

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

1050, Pen ar Prat - 29250 ST POL DE LÉON

2/3 des contrats 
trouvés

grâce à l’ISFFEL
(moyenne rentrées 2022)

100 %  
d’insertion

CDD, CDI, Apprentissage…
(sortants 2021 ayant répondu à 
l’enquête 3 à 5 mois après la fin 

de la formation)

ENTREPRISES D’ALTERNANCE 
Si vous êtes recruté, nous vous guidons pour la recherche d’une entreprise et 
faisons le maximum pour vous proposer un contrat d’alternance répondant à 
vos critères (secteur d’activité, zone géographique…).
Exemples concrets de missions confiées : gestion des approvisionnements, 
analyse des coûts de transport, suivi des procédures de réception, gestion des 
stocks, optimisation des tournées de livraisons, management d’une équipe...

PROGRAMME 
•  Traçabilité et systèmes d’information (WMS, TMS…)
•  Logistique et transport (logistique appliquée aux entrepôts, organisation  

du transport, Supply Chain Management)
•  Management de l’activité logistique (environnement juridique, gestion  

de projet, contrôle de gestion, achats, communication et management)

PUBLIC 
•  Bac+2 validé : BUT2 (GEA, TC, GACO, GTL)
•  BTS (Transport, Gestion de la PME, Compta-Gestion, 

Commerce international…)
•  L2 (Économie et gestion AES, Droit)

MÉTIERS VISÉS 
Assistant responsable logistique chez un grossiste, 
prestataire logistique ou industriel,  
Responsable d’entrepôt, Gestionnaire de flux, 
Responsable d’exploitation...

Licence Pro. Logistique

Locaux et formations accessibles 
aux personnes en situation  

de handicap.  
Accompagnement personnalisé.


