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Un guide pratique, pourquoi ?
Cette deuxième version du guide pratique Emploi et Compétences de
Bretagne Supply Chain, appelé à évoluer au fil du temps, entend rassembler
sur un même support les informations pratiques susceptibles d’intéresser
les entreprises dans le cadre de leurs recrutements. Il met aussi en valeur
les démarches existantes permettant de valoriser les métiers liés au
transport, à la logistique et à la supply chain.

Page 3 / Formez vos salariés ou trouvez le stagiaire, l’alternant ou le
jeune diplômé qu’il vous faut dans les établissements de formation
bretons
L’offre de formation en transport, logistique ou supply chain est importante
en Bretagne. Cette première section entend décrire l’offre disponible.
Parmi les informations fournies : les compétences développées chez les
étudiants, les possibilités d’alternance ou encore les périodes de recherche
de stage. Entreprises : profitez des liens avec les établissements bretons
pour recruter vos futures perles.
 Page 5 : Lycées professionnels
 Page 6 : Sommaire des formations en Bretagne

De nombreuses structures associatives ayant pour vocation de faire le lien
entre le monde de l’entreprise et l’école ou les publics spécifiques sont
actives en Bretagne. BSC vous propose la liste des structures existantes et
les actions qui peuvent être déployées par chacune d’entre elles.

Page 87 / Partagez vos salariés
Le groupement d'employeurs est un réseau d'entreprises qui partagent des
compétences de salariés et donc les coûts afférents. Découvrez l’utilité de
ces structures, notamment pour répondre aux pics de saisonnalité et la liste
des structures actives sur le territoire.

Page 89 / Trouvez le bon contact
Agences locales Pôle emploi, Missions locales, Centre d’information et
d’orientation… Cette dernière section vous propose de retrouver
l’ensemble des contacts pertinents en lien avec votre territoire.

Et sur le site de Bretagne Supply Chain…
En complément des éléments présentés dans ce guide pratique, retrouvez
la liste des offres de formation en Bretagne, les CV, les informations sur les
prochains événements Métiers et Emplois et bien d’autres informations sur
le site de BSC (www.bretagne-supplychain.fr).

Page 75 / Recrutez plus facilement
Cette section vous propose différentes solutions pour trouver la perle rare.
Profitez de BSC pour publier et diffuser vos offres d’emplois ou de stages et
faîtes le lien avec les établissements de formation bretons pour recruter le
stagiaire, l’alternant ou le jeune diplômé qu’il vous faut.

Quelle que soit votre démarche, n’hésitez pas rejoindre
Bretagne Supply Chain pour profiter de la force du réseau !

Page 78 / Valorisez votre entreprise et vos métiers auprès des
jeunes, du monde de l’éducation, des demandeurs d’emploi
éloignés du secteur ou de publics spécifiques
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Formez vos salariés &
trouver le stagiaire,
l’alternant qu’il vous
faut !
L’offre de formation en transport, logistique
ou supply chain est importante en Bretagne.
Découvrez les lycées professionnels, les
établissements d’enseignement supérieur et
les organismes de formation.
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L’offre de formations Transport / Logistique / Supply Chain en
Bretagne
La région dispose de nombreuses formations aux métiers des transports, de la
logistique et de la supply chain.
Le site de Bretagne Supply Chain (www.bretagne-supplychain.fr) propose, en
partenariat avec l’AFT, la liste des offres de formation disponibles en région
classées par métier et par niveau d’étude à l’entrée.
Pour chaque offre de formation sont précisés :
 La description de la formation,
 Le titre auquel peuvent prétendre les étudiants,
 Le niveau d’étude exigé en entrée et le niveau de sortie
 Le lieu de la formation
 Les contacts

Les offres de formations des établissements bretons
Les fiches suivantes proposent une description précise des offres de formation
bretons. Elles précisent le contenu des formations, les compétences acquises
par les étudiants ainsi que les périodes de stages. Le calendrier des périodes
de stages et d’alternance est précisé dans le chapitre suivant.
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Les lycées professionnels
Finistère
-

Lycée professionnel Paul Sérusier – Carhaix

Tel : 02 98 99 29 29
Mail : ce.0290022s@ac-rennes.fr
Site : https://bit.ly/3cS9W8D
 Bac pro Logistique
 Bac Pro Conducteur Transport Routier de Marchandises
Lycée professionnel la Croix Rouge – Brest
Tel : 02 98 47 81 00
Mail : G. Le Toutouze letoutouze@lacroixrouge-brest.fr
Site : https://bit.ly/2yLcS8h
 Bac pro Logistique

-

Lycée Saint-Gabriel – Pont L’Abbé

Tel : 02 98 66 08 44
Mail : contact@saint-gabriel.fr
Site : https://bit.ly/3aJg5Cz
 Bac pro Logistique
 Bac Pro Conducteur Transport Routier de Marchandises

Morbihan
-

Lycée professionnel Brocéliande – Guer

Tel : 02 97 70 70 00
Mail : ce.0560016n@ac-rennes.fr
Site : https://bit.ly/3aGgbel
 CAP Conducteur Routier de Marchandises
 Bac pro Logistique
 Bac Pro Conducteur Transport Routier de Marchandises

-

Lycée professionnel Notre-Dame de la Paix - Ploemeur

Tel : 02 97 37 20 68
Mail : secretariat@lapaix.org
Site : https://bit.ly/3aHmfmz

 CAP Opérateur/trice logistique

- Lycée Emile Zola – Hennebont
Tel : 02 97 85 17 17
Mail : ce.0560070x@ac-rennes.fr
Site : https://bit.ly/2ZvNuOU
 Bac pro Gestion Administrative transport logistique
 Bac pro Organisateur du Transport de Marchandises (OTM)

- Lycée professionnel Jean Guéhenno – Vannes
Tel : 02 97 43 76 00
Mail : contact@lycee-guehenno-vannes.fr
Site : https://bit.ly/35iBVf5
 2de pro métiers de la gestion administrative, du transport et de la
logistique
 Bac pro logistique

Côtes d’Armor
- Lycée professionnel F. Bienvenue – Loudéac
Tel : 02 96 66 87 00
Mail : ce.0220027k@ac-rennes.fr
Site : https://bit.ly/2VH8qAw
 Bac pro Logistique
 Bac pro Transport

Ille et Vilaine
- Lycée Professionnel de Bel Air - Tinténiac
Tel : 02 99 68 02 34
Mail : ce.0350050p@ac-rennes.fr
Site : https://bit.ly/35e3w1a
 CAP Conducteur Routier de Marchandises
 CAP Opérateur logistique
 Bac pro Logistique
 Bac Pro Conducteur Transport Routier de Marchandises
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Les formations en Bretagne par établissement
AFOREM……………………………………………………………………………………P.11

ECF ROUDAULT………………………………………………………………………..P.28

 BTS Gestion des transports et logistique associée
 Bachelor responsable transport & supply chain

 Titre Professionnel Conducteur de Pelle Hydraulique et de Chargeuse
Pelleteuse H/F
 Titre Professionnel Technicien en Logistique d'Entreposage H/F
 Titre Professionnel Technicien Supérieur en Méthode & Exploitation
Logistique H / F
 Titre Professionnel Agent magasinier H/F
 Titre Professionnel Préparateur de Commandes en entrepôt H / F
 Titre Professionnel Enseignant de la Conduite & de la Sécurité Routière H/F
 Titre Professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur
porteur H / F
 Titre Professionnel conducteur sur véhicule utilitaire léger H / F
 Titre Professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur tous
véhicules H / F
 Titre Professionnel Conducteur de transport en commun sur route H/F
 Titre Professionnel Technicien Supérieur du Transport Terrestre de
Marchandises H/F
 Les autres formations professionnelles

AFTEC……………………………………………………………………………………....P.13
 BTS Gestion des transports et logistique associée
AFTRAL……………………………………………………………………………..………P.14









CAP conducteur routier de marchandises
Technicien logistique d’entreposage
Technicien supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique
BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
Gestionnaire des Opérations Transport Routier de Marchandises
Responsable Production Transport Logistique
Responsable en logistique
Les autres formations professionnelles

BREST BUSINESS SCHOOL…………………………………………………….……P.22
 Mastère spécialisé® Management des activités logistiques et achats

CITY PRO…………………………………………………………………………………..P.23
 Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur
Porteur
 Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur tous
Véhicules
 Les autres formations professionnelles

ECAM………………………………………………….……………………………………P.26
 Ingénieur généraliste
 Ingénieur en génie industriel

ESLI REDON………………………………………………………………………………..P.40






Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux – Parcours LFI
Mastère 1 : Responsable Logistique & Supply Chain
Mastère 2 MLAI - Parcours LSI : Manager Logistique Sécurisée Intelligente
Mastère 2 MLAI - Parcours MACS : Manager Achats, Collaboration Sécurisée
Mastère 2 MLAI - Parcours M2TI: Management des Mobilités Transports
Intelligents
 Mastère 2 MLAI - Parcours S.E.L. : Smart Energy Logistics
 Responsable Logistique - Formation Continue
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Les formations en Bretagne par établissement (suite)
FORGET FORMATION………………………………………………………………..P.47

IGR IAE……………………………………………………………………………..……….P.63






 Master GPLA, parcours Management des Entreprises Alimentaires et de
Process

Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique
Technicien(ne) en logistique d’entreposage
Agent logistique
Gestion informatisée de stocks

IPAC BACHELOR FACTORY………………………………………………………P.51
 Bachelor logistique & transport

ISFFEL…………………………………………………………………………………….P.52
 BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
 Licence professionnelle logistique
Master 1& 2 management de la supply chain & achats

IUT LORIENT & PONTIVY………………………………………………………..P.56
 DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation
 Licence Professionnelle Management de la Logistique, de l'Organisation, de
la Gestion Industrielle et de la Qualité

MBAY…………………………………………………………..……………………………P.64
 MBA Management de la Supply Chain et des Achats
MFR SAINT-MEEN……………………………………………………………………..P.65
 CAP Opérateur Logistique

PROMOTRANS…………………………………………………………………………..P.66
 Bac professionnel logistique
 BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
 Titre de Technicien(ne) Supérieur(e) en Méthodes et Exploitation Logistique
(BAC +2)
 Bachelor « Responsable Transport Multimodal et Commerce International »
(BAC +3)
 Titre « Manager des Opérations Logistiques Internationales » (BAC +5)

IUT QUIMPER…………………………………………………………………………P.58

RENNES SCHOOL OF BUSINESS………………………………………….……….P.71

 DUT Gestion Logistique et Transport
 Licence Professionnelle Logistique et pilotage des flux – parcours Logistique
des Filières alimentaires

 MSc in supply management
 MSc in supply Chain management – formation continue

IUT SAINT-MALO…………………………………………………………………..P.60

 Master mention Gestion de production, logistique, achats – parcours Logistique
 Master mention Gestion de production, logistique, achats – parcours Management
de la Mobilité durable

 Licence professionnelle Conception et Pilotage de la Chaîne Logistique
Globale

UNIVERSITE RENNES 1……………………………………………………………….P.73

GRETA…………………………………………………………………………………..P.61
 BTS Transport et prestations Logistiques
 Conducteur-rice Transport Routier Marchandises - Bac Pro
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Les formations en Bretagne par niveau
Post Bac

IUT de Quimper……………………………………….………………………………P.58
AFTRAL………………………………..……………………………………………..……..P.14  DUT Gestion Logistique et Transport
 CAP conducteur routier de marchandises
 Technicien logistique d’entreposage

GRETA……………………………………………………………………………………….P.61


Bac Pro – conducteur(rice) Transport Routier Marchandises

MFR ST MEEN…………………………………………………………………………….P.65
 CAP Opérateur logistique

GRETA……………………….……………………………………………..……………..P.61
 Conducteur-rice Transport Routier Marchandises - Bac Pro

PROMOTRANS…………………………………………………………………………P.67
 BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
 Titre de Technicien(ne) Supérieur(e) en Méthodes et Exploitation Logistique

PROMOTRANS…………………………………………………………………………..P.66 Les formations Bac +3



Bac professionnel logistique

Les formations Bac +2

AFOREM…………………………………………………………………..… ………....P.12
 Bachelor responsable transport et supply chain

AFOREM…………………………………………………………………..……………….P.11

AFRAL…………………………………………………………………….…………… …..P.19

 BTS Gestion des transports et logistique associée

AFTEC…………………………………………………………………..……………………P.13
 BTS Gestion des transports et logistique associée

 Responsable Production Transport Logistique
 Responsable en Logistique

ESLI Redon………………………………………………………………………………..P.40
 Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux – Parcours LFI

AFTRAL…………………………………………………………………………….…….….P.16  Mastère 1 : Responsable Logistique & Supply Chain
 Technicien supérieur en Méthodes et exploitation logistique
 BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
 Gestionnaire des Opérations Transport Routier de Marchandises (GOTRM)

IPAC BACHELOR FACTORY…………………….………………………………….P.51
 Bachelor logistique & transport

ISFFEL…………………………………………………………………………………………P.52 ISFFEL………………………………………………………………………………………P.53
 BTS Gestion des Transports et Logistique Associée

 Licence professionnelle logistique

IUT Lorient & Pontivy………………………..……………………………………….P.56
 DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation
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Les formations en Bretagne par niveau (suite)
IUT Lorient & Pontivy……………………………………………………………..….P.57 IGR-IAE…………………………………………………………………………………...P.63
 Licence Professionnelle Management de la Logistique, de l'Organisation, de la  Master GPLA, parcours Management des Entreprises Alimentaires et de Process
Gestion Industrielle et de la Qualité

MBWay…………………………………………………………………………………..P.64
IUT de Quimper………………………………………………………………………….P.59  MBA Management de la Supply Chain et des Achats
 Licence Professionnelle Logistique et pilotage des flux – parcours Logistique des
PROMOTRANS………………………………………………………………………..P.70
Filières alimentaires
IUT Saint-Malo…………………………………………………………………………..P.60  Titre Manager des Opérations Logistiques Internationales
 Licence professionnelle Conception et Pilotage de la Chaîne Logistique Globale

RENNES SCHOOL OF BUSINESS………………………………………………..P.71
 MSc in supply chain management

PROMOTRANS……………………………………………………………………….….P.69
 Bachelor « Responsable Transport Multimodal et Commerce International »

Les formations Bac +5
BREST BUSINESS SCHOOL……….……………………………………………..…..P.22


Mastère spécialisé® Management des activités logistiques et achats

UNIVERSITE RENNES 1………………………………………………………….…P.73
 Master mention Gestion de production, logistique, achats – parcours Logistique
 Master mention Gestion de production, logistique, achats – parcours
Management de la Mobilité durable

La formation continue

ECAM……………………………………….………………………………..………………P.26 RENNES SCHOOL OF BUSINESS…………………………………….………….P.72
 Ingénieur généraliste
 Ingénieur en génie industriel

 MSc in supply chain management

ESLI Redon………………………………………………………………………………P.44
 Responsable Logistique

ESLI Redon………………………….…………………………………………………..…P.42
 Mastère 2 MLAI - Parcours LSI : Manager Logistique Sécurisée Intelligente
Les titres professionnels et autres formations
 Mastère 2 MLAI - Parcours MACS : Manager Achats, Collaboration Sécurisée
 Mastère 2 MLAI - Parcours M2TI: Management des Mobilités Transports AFTRAL……………………………….……………………………………………………P.21
 Les autres formations
Intelligents
CITY PRO………………………………………………………………………………….P.23
 Mastère 2 MLAI - Parcours S.E.L. : Smart Energy Logistics
 Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur
Porteur
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ISFFEL ………………………….……………………………………………………….…P.54

GRETA……………………………………………….…………………………………..P.62

 Master 1& 2 management de la supply chain & achats
 Les autres formations professionnelles
 Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur tous
Véhicules
 Les autres formations professionnelles

ECF ROUDAULT………………………………………………………………………..P.28
 Titre Professionnel Conducteur de Pelle Hydraulique et de Chargeuse
Pelleteuse H/F
 Titre Professionnel Technicien en Logistique d'Entreposage H/F
 Titre Professionnel Technicien Supérieur en Méthode & Exploitation
Logistique H / F
 Titre Professionnel Agent magasinier H/F
 Titre Professionnel Préparateur de Commandes en entrepôt H / F
 Titre Professionnel Enseignant de la Conduite & de la Sécurité Routière H/F
 Titre Professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur
porteur H / F
 Titre Professionnel conducteur sur véhicule utilitaire léger H / F
 Titre Professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur tous
véhicules H / F
 Titre Professionnel Conducteur de transport en commun sur route H/F
 Titre Professionnel Technicien Supérieur du Transport Terrestre de
Marchandises H/F
 Les autres formations professionnelles

FORGET FORMATION………………………………………………………………..P.47





Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique
Technicien(ne) en logistique d’entreposage
Agent logistique
Gestion informatisée de stocks

Retrouvez les fiches complètes de chaque formation dans les pages suivantes…
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BTS Gestion des transports et logistique associée
Niveau Bac +2

LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Responsable pédagogique :

Durée : 2 ans en alternance (1200h)
1 semaine de cours pour 2 semaines en entreprise
Date de recherche : avant la rentrée de septembre
Possibilité stage de 12 semaines

Le/la titulaire de ce diplôme organise et manage des opérations de
transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux,
régionaux, nationaux et internationaux. Il/elle optimise les opérations
dans un contexte de mondialisation des échanges en tenant compte de
la complémentarité des modes de transport et du développement
durable.

Cécile LE BELLEC – 06.76.94.42.70
cecile.le-bellec@aforem.fr

Site internet : https://bit.ly/2BbDWPf

La Formation/Les enseignements









Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations logistiques
Conception d’opérations, de transport et de 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
Culture économique juridique et managériale (CEJM)
Atelier de CEJM appliquée
Culture générale et expression
Langue Vivante 1

Les compétences développées
 Organiser et manager des opérations de transport et des prestations
logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et
internationaux
 Mettre en œuvre des décisions stratégiques et coordonner des opérations
entre les différents services de l’entreprise et/ou partenaires extérieurs

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Agent de transit
 Adjoint-e au responsable d’exploitation
 Affréteur(se)
 Dispatcher
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Bachelor responsable transport et supply chain
Niveau Bac +3
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Responsable pédagogique :
Cécile LE BELLEC – 06.76.94.42.70
cecile.le-bellec@aforem.fr

Durée : 1 an (550h de cours)
1 semaine de cours pour 2 semaines en entreprise
Date de recherche : avant la rentrée de septembre
Possibilité stage alterné : 80 jours minimum
Site internet : https://bit.ly/3dJPOWn

En s’appuyant sur des compétences techniques en transport et supply
chain, le/la Responsable Transport et Supply Chain (RTSC) exerce son
activité au sein d’entreprises prestataires de service transport et
logistique ou Supply Chain, d’entreprises industrielles, de négoce ou
de distribution.

La Formation/Les enseignements







Pilotage et développement d’unité
Supply Chain (gestion de production, gestion des stocks & entreposage, Achats et approvisionnement…)
Transport (réglementation, gestion des prestataires, organisation d’un plan transport…)
Management d’équipe (règle de sécurité et droit du travail, organisation du travail, animation d’une équipe…)
Compétences support (anglais, conduite de projet, logiciels d’exploitation et outils TMS, WMS…)
Soft skills (communication écrite, prise de parole en public)



Les compétences développées







Gérer et piloter un centre de profit
Optimiser la gestion des flux internes et externes
Veiller au respect de la règlementation et du droit
Concevoir, chiffrer et commercialiser une prestation de transport
Choisir les modes de transports adaptés et les combiner à l’international
Manager une équipe opérationnelle de personnel roulant et logistique
de proximité

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Responsable transport et supply chain
 Responsable d’exploitation
 Responsable logistique
 Gestionnaire des approvisionnements et stocks
 Gestionnaire de tournées transport
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BTS Gestion des transports et logistique associée (GTLA)
Niveau Bac +2
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Jean-Paul ELLIEN
jean-paul.ellien@aftec.fr

Durée : 2 ans
Stage 1ère année : 14 juin 2021 au 30
juillet 2021 soit 7 semaines
Site : https://bit.ly/3fyLr1p

Le titulaire du BTS GTLA contribue, par l’exercice de son métier, aux flux
nationaux et internationaux de marchandises. Il organise et manage des
opérations de transport et des prestations logistiques sur les marchés
locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux. Il s’agit
d’un diplôme européen.

La Formation/Les enseignements








Enseignement professionnel
Mise en œuvre d'opérations de transport et prestations logistiques
Conception d'opérations de transport et prestations logistiques
Analyse de la performance d'une activité de transport et prestations logistiques
Pérennisation et développement de l'activité de transport et prestations logistiques
Enseignement général
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Culture économique, juridique et managériale

Les compétences
Ses fonctions consistent à :
 Optimiser les opérations logistiques (complémentarité des modes de transport et
développement durable),
 Mettre en œuvre des décisions stratégiques,
 Coordonner des opérations entre les différents services de l’entreprise et/ou des
partenaires extérieurs.
Il maîtrise les compétences liées aux dimensions commerciales et managériales de son
métier et possède une bonne connaissance de l’environnement économique, juridique
et professionnel au sein duquel il évolue.

Le profil








Agent de transit
Adjoint(e) au responsable d’exploitation
Adjoint(e) au responsable d’entrepôt ou de plate-forme multimodale
Adjoint(e) au responsable des expéditions
Affréteur
Chargé(e) du SAV
Dispatcher
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CAP conducteur routier de marchandises

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

HELENA COUVE - Chargée de Recrutement
Helena.couve@aftral.com

Durée : 1 an
Stage et/ou alternance : Apprentissage

Le CAP Conducteur.trice routier de marchandises permet
l’obtention du permis C + CE + FIMO et d’un
enseignement professionnel approfondi.

La Formation/Les enseignements
o
o
o
o

Analyse d’une situation professionnelle de transport
 Dont 60h de Prévention Santé Environnement
Conduite d’un véhicule par groupe de 4 participants
Evaluation des activités en entreprise
FIMO des conducteurs routiers « marchandises »

Les compétences développées
 Préparer et réaliser des transports nationaux et internationaux au volant
de véhicules du groupe lourd ainsi que les opérations administratives
inhérentes à ceux-ci.
 Appliquer les réglementations en vigueur, les règles de sécurité du
travail et de la sécurité routière.

Le profil
 Déménageur conducteur
 Conducteur livreur
 Conducteur routier de marchandises
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Technicien logistique d’entreposage

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

HELENA COUVE - Chargée de Recrutement
Helena.couve@aftral.com

Durée : 1 an
Stage et/ou alternance : Formation continue
comprenant 8 semaines en entreprise

Technicien.ne Logistique d’Entreposage est une formation
de niveau IV, qui permet de maîtriser les actions de
magasinage et d’encadrement d’une équipe de
magasinier, comprenant les CACES 1 3 5.

La Formation/Les enseignements
Enseignements professionnels
 Economie-droit
 Prévention - santé - environnement
 Langue vivante : anglais
Enseignements Techniques
 Certificat Aptitude Conduite En Sécurité 1 – 3 - 5
Période en entreprise
 8 semaines

Les compétences développées
Compétences professionnelles de la spécialité « Logistique
 Certification finale Niveau IV : spécialité « LOGISTIQUE »
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®) des
chariots de catégories 1, 3 et 5 conformément à la
Recommandation CNAMTS R. 389,
 Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail,
 Prévention des Risques liés à l’Activité Professionnelle.

Le profil
 Magasinier cariste
 Chef de quai
 Gestionnaire de stocks
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Juillet 2020

Technicien supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique
Niveau Bac +2
DESCRIPTION DE LA FORMATION

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

HELENA COUVE - Chargée de Recrutement
Helena.couve@aftral.com

Durée : 700 h
Stage et/ou alternance : Apprentissage et Contrat
de professionnalisation, et Formation Continue

La Formation/Les enseignements
Pilotage des activités du site logistique :





Organisation et régulation des activités logistiques du site.
Management des équipes opérationnelles du site
Détermination et exploitation des indicateurs logistiques.
Identification et traitement des dysfonctionnements de l’exploitation logistique.

Élaboration et mise en place des solutions techniques en réponse aux besoins du site logistique :

Réalisation d’études de faisabilité technique et économique de projets logistiques.

Détermination et conduite de plan d’actions dans le cadre du déploiement d’une solution logistique.

Conception et organisation des zones logistiques.

Élaboration de procédures de travail adaptées aux activités logistiques.

Les compétences développées



Piloter les activités du site logistique.
Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux
besoins du site logistique, y compris en anglais.

Le profil



Responsable d’entrepôt
Responsable logistique
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Juillet 2020

BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
Niveau Bac +2
CONTACTS UTILES
Soizik de BODARD
02 40 18 13 20
Isteli.rennes@aftral.com

LES DETAILS PRATIQUES : ouverture en 2021
UNIQUEMENT

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Durée : 2 ans
Stage et/ou alternance : Apprentissage

La Formation/Les enseignements
Bloc de compétences professionnelles
 Mise en œuvre de transport et de prestations logistiques
 Conception d’opérations de transport et de 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
Bloc de compétences transverses
 Culture générale et expression
 Langue vivante étrangère
 Culture économique, juridique et managériale
Bloc de compétences facultatif
 2ème langue vivante
 Module d’approfondissement

Les compétences développées

Le profil

Acquérir des compétences professionnelles pour l'obtention du BTS Gestion des
Transports et Logistique Associée:
 Mise en œuvre de transport et de prestations logistiques
 Conception d’opérations de transport et de 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
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Gestionnaire des Opérations Transport Routier de Marchandises (GOTRM)
Niveau Bac+2
CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Soizik de Bodard
02 40 18 13 20
Isteli.rennes@aftral.com

Durée : 12 mois
Alternance :
 Apprentissage/contrat de professionnalisation 12 mois
 Périodicité : 15 jours centre/15 jours entreprise

Accessible après un bac validé
La pédagogie est essentiellement basée sur des mises en
situation professionnelles.
Fondamentaux : transport routier, géographie, anglais,
gestion

La Formation/Les enseignements
Module 1 : Elaborer et mettre en œuvre une offre globale de transport routier de
marchandises y compris à l’international
 Etudier et tarifier les solutions de transport de marchandises
 Affecter et planifier les moyens adaptés à la réalisation des opérations de transport
routier de marchandises
 Assurer l’encadrement opérationnel d’une équipe de conducteurs
 Coordonner et contrôler l’exécution de chaque opération de transport jusqu’à clôture
du dossier
Module 2 : Piloter les trafics réguliers sous contrat de sous-traitance
 Négocier et contractualiser les opérations de transport régulièrement sous-traitées
 Superviser les opérations de traction de groupage de dégroupage, ou de
camionnage
 Assurer le service après-vente des opérations de livraison et retour de marchandises

Compétences développées


Devenir un véritable spécialiste du transport terrestre, capable
d’organiser les flux de marchandises par route en national et/ou
international

Module 3 : Optimiser l’ensemble des moyens liés à l’activité de transport
 Animer et contrôler l’activité des conducteurs routiers
 Piloter et analyser les indicateurs de rentabilité et de qualité
Disciplines transverses
 Anglais, bureautique, gestion, relations professionnelles.
En sa qualité d’école professionnelle, l’ISTELI permet à ses étudiants d’obtenir, soit
par équivalence, soit après réussite à un examen, des certificats professionnels
reconnus et particulièrement appréciés en entreprise :
 Attestation de capacité Transport routier de marchandises
 Attestation de capacité Commissionnaire de Transport
 Certification Voltaire (selon les sites)

Le profil






Technicien en transport terrestre
Pilote de flux
Affréteur national et international
Traffic manager
Responsable de service camionnage
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Responsable Production Transport Logistique - Niveau Bac +3

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Soizik de Bodard
02 40 18 13 20
Isteli.rennes@aftral.com

Durée : 12 mois
Alternance Apprentissage/contrat de
professionnalisation

Accessible après un bac + 2 validé
La pédagogie est essentiellement basée sur des mises en situation
professionnelles, véritables problématiques rencontrées en
entreprise

La Formation/Les enseignements
Module Management : Encadrer le personnel dans l’organisation de l’activité
Transport Logistique
 Animer et coordonner l’ensemble des collaborateurs
 Organiser les moyens humains dans le respect de la législation sociale et des
procédures règlementaires
Module Financier : Gérer l’activité économique et financière de l’unité Transport
Logistique
 Suivre et analyser les indicateurs de rentabilité des prestations et de chacun
des services
 Participer à l’élaboration du budget prévisionnel de l’unité et effectuer un
contrôle de gestion performant
Module Commercial : Gérer et développer la relation client de l’unité Transport
Logistique
 Concevoir et argumenter une offre de service en adéquation avec les besoins
du client
 Suivre la relation commerciale et s’assurer de son efficacité opérationnelle

Les compétences développées
A la fin du cursus, l’étudiant / alternant est en mesure de :
 Mettre en place des actions commerciales et participer à l’étude
d’appels d’offres complexes
 Organiser les opérations de transport
 Elaborer et assurer le budget de son service
 Encadrer son équipe dans le respect de la législation sociale

Module Amélioration Continue
 Analyser les tableaux de bord et les indicateur clés d’une unité Transport
Logistique
 Réaliser la mise en place des mesures d’amélioration continue

Matières transverses
 Anglais, bureautique, relations professionnelles

Le profil
Postes clefs occupés dans des entreprises de transport routier, aérien ou maritime ou chez
des prestataires logistiques. Rattaché au directeur d’agence, le responsable d’exploitation
participe pleinement à l’organisation de l’agence et à son développement.
 Responsable de centre de profit
 Responsable d’exploitation
 Chef de service aérien ou maritime
 Responsable commercial

19

Almanach « Emploi & Formations » de Bretagne

L’offre de formation en Bretagne

Formation Responsable en Logistique
Niveau Bac +3

CONTACTS UTILES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : 600 h

La Formation/Les enseignements
 Thèmes transversaux de la formation
 Bloc de compétences 1 (BC1) : Concevoir des schémas d’optimisation des activités logistiques
 Bloc de compétence 2 (BC2) : Définir des organisations de travail adaptées aux activités logistiques en intégrant la
démarche de prévention des risques professionnels
 Bloc de compétence 3 (BC3) : Mesurer les performances des activités logistiques
 Bloc de compétence 4 (BC4) : Piloter des projets logistiques en réponse aux demandes d’évolution des activités logistiques

Les compétences développées
 Concevoir des schémas d’optimisation des activités logistiques
 Définir des organisations de travail adaptées aux activités logistiques en
intégrant la démarche de prévention des risques professionnels
 Mesurer les performances des activités logistiques
 Piloter des projets logistiques en réponse aux demandes d’évolution des activités
logistiques

Le profil
 Responsable d’entrepôt
 Responsable d’exploitation
 Responsable logistique
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Les autres formations professionnelles

- Titre professionnel Technicien(ne) en logistique d'entreposage
Durée : 630h
Lieu : Rennes
https://www.aftral.com/formation/tp-technicienne-en-logistique-dentreposage

-

UNE QUESTION ?
0809 908 908
8h/18h

Titre professionnel Conducteur(trice) livreur(se) sur véhicule utilitaire léger
Durée : 315h
Lieu : ?
https://www.aftral.com/formation/titre-professionnel-conducteur-livreur-sur-vehicule-utilitaire-leger?taxo_region=2544

-

Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises
Durée : 350h
Lieu : Caen
https://www.aftral.com/formation/titre-professionnel-conducteur-du-transport-routier-de-marchandises-sur-tous-vehicules?
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Mastère spécialisé® Management des activités logistiques et achats
LES CONTACTS UTILES
Véronique Levieil
02 98 34 44 92
veronique.levieil@brest-bs.com

LES DETAILS PRATIQUES
Formation en présentiel ou en blended learning (distanciel + 3
semaines de présentiel). RNCP niveau 7
Rentrée en janvier et en septembre
Durée : 510 h
Stage à temps plein de 4 mois minimum (à partir de janvier)
Alternance possible de 12 mois (contrat d’apprentissage et
contrat de professionnalisation)

DESCRIPTION DU MASTERE SPECIALISE®
Ce programme prépare aux postes à responsabilités
fonctionnelles et opérationnelles de la chaîne logistique
et des achats. Découvrez comment mettre en place
l’organisation et le management des processus et des
équipes en visant des objectifs de qualité de service et
de maîtrise des coûts.

La Formation/Les enseignements
La formation compte 10 modules, complétés par une mission en entreprise de 4 à 6 mois :
 Acteurs et enjeux de la supply chain management
 Gestion des stocks et des approvisionnements
 Logistique et transport à l’international
 Gestion industrielle
 Achats
 Infrastructure de transport, logistique et entrepôt
 Systèmes d’informations
 Pilotage économique
 Management
 Gestion de projet et méthodes logistiques







Les compétences
Définition et mise en œuvre de la politique achats et logistique de
l’entreprise
Mise en place de l’organisation et management des processus et des
équipes en visant des objectifs de qualité de service et de maîtrise des coûts
Maximisation du taux de service client (respect des délais, des quantités,
qualité) avec des coûts minimums et/ou rationalisation des coûts
d’approvisionnements/achats.
Création de l’innovation avec l’aide des fournisseurs ou de la sécurité
(maîtrise des risques achats ou SC) dans un environnement particulièrement
imprévisible.
Coordination des opérations avec l’ensemble des autres fonctions de
l’entreprise et tous les acteurs du réseau de l’entreprise.

Le profil
Conditions d’admission
 Diplôme Bac +5
 Diplôme M1 ou équivalent et 3 ans d'expérience professionnelle
 Des dérogations sont possibles pour les niveaux inférieurs.
Métiers visés
 Postes liés au pilotage global : responsable logistique, supply chain manager,
responsable logistique international…
 Postes liés aux fonctions de production : responsable de production, directeur des
opérations…
 Postes liés aux fonctions « amont » (de la production à l’entrepôt) : directeur des
approvisionnements, responsable des achats…
Postes liés aux fonctions « aval » (de l’entrepôt à la consommation) : responsable
d’entrepôt, responsable transport, responsable d’exploitation…
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Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur Porteur
CONTACTS UTILES
Sébastien Lopion
Sebastien.lopion@city-pro.info
02 99 53 35 10

DESCRIPTION DE LA FORMATION

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : : 350 h pour les candidats n’ayant pas le
permis C. (280 pour ceux qui le possèdent à l’entrée
en formation).

Site internet : https://bit.ly/32Lky7q

La Formation/Les enseignements
COMPETENCE 1


Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de
marchandises

COMPETENCE 2


Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique et économique, un
porteur d’une masse en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et
acheminer des marchandises

COMPETENCE 3


Identifier, contrôler, renseigner les documents réglementaires du transport
routier de marchandises

COMPETENCE 7


Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention
mineure

COMPETENCES TRANSVERSALES DE L’EMPLOI
 Intégrer les principes du développement durable dans l’exercice de l’emploi
 Communiquer des informations opérationnelles relatives au transport de
marchandises
SESSION DE VALIDATION

COMPETENCE 4


Prendre en charge et livrer la marchandise

COMPETENCE 5


Préparer le véhicule en vue d’une chargement ou déchargement, charger,
décharger le véhicule

COMPETENCE 6


Prévenir les risques et réagir en cas d’incident ou d’accident à l’arrêt comme en
circulation

Les compétences développées




Préparer les épreuves et obtenir le Titre professionnel.
Obtenir le permis C pour les candidats qui ne l’ont pas à l’entrée en
formation.
Être capable de répondre à l’activité type du titre professionnel : Réaliser en
sécurité un transport routier de marchandises avec un porteur d'une masse
en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes, de façon autonome
et optimisée dans le contexte commercial de l’entreprise.

Le profil









Affrètement transport
Conduite de transport de marchandises sur longue distance
Conduite et livraison par tournées sur courte et moyenne distance
Courses et livraisons express
Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises
Formation en conduite de véhicules
Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises
Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises
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Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur tous Véhicules

CONTACTS UTILES
Sébastien Lopion
Sebastien.lopion@city-pro.info
02 99 53 35 10

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : : 245 h pour les candidats n’ayant pas le

DESCRIPTION DE LA FORMATION

permis CE. (175 pour ceux qui le possèdent à l’entrée
en formation).

Site internet : https://bit.ly/3fRU2gw

La Formation/Les enseignements
COMPETENCE 1


COMPETENCE 7

Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de
marchandises
Atteler, dételer un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules

COMPETENCE 3


Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique et économique, un
porteur d’une masse en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et
acheminer des marchandises

COMPETENCE 4


Prévenir les risques et réagir en cas d’incident ou d’accident à l’arrêt comme en
circulation

COMPETENCE 8

COMPETENCE 2




Identifier, contrôler, renseigner les documents réglementaires du transport
routier de marchandises



Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention
mineure

COMPETENCES TRANSVERSALES DE L’EMPLOI
 Intégrer les principes du développement durable dans l’exercice de l’emploi
 Communiquer des informations opérationnelles relatives au transport de
marchandises
SESSION DE VALIDATION

COMPETENCE 5


Prendre en charge et livrer la marchandise

COMPETENCE 6


Préparer le véhicule en vue d’une chargement ou déchargement, charger,
décharger le véhicule

Les compétences développées




Préparer les épreuves et obtenir le Titre professionnel.
Obtenir le permis CE pour les candidats qui ne l’ont pas à l’entrée en
formation.
Être capable de répondre à l’activité type du titre professionnel : Réaliser en
sécurité un transport routier de marchandises avec tout type de véhicule
d'une masse en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes.

Le profil









Affrètement transport
Conduite de transport de marchandises sur longue distance
Conduite et livraison par tournées sur courte et moyenne distance
Courses et livraisons express
Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises
Formation en conduite de véhicules
Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises
Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises
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Les autres formations


























CACES ® R482M - Engins de Chantier - Initiale
CACES ® R482M - Engins de Chantier - Recyclage
CACES ® R486 - PEMP - Initiale
CACES ® R486 - PEMP - Recyclage
CACES ® R489 - Chariots Élévateurs - Initiale
CACES ® R489 - Chariots Élévateurs - Recyclage E-Learning
CACES ® R490 - Grue Auxiliaire - Initiale
CACES ® R490 - Grue Auxiliaire - Recyclage
CACES® R485 – Gerbeur à conducteur accompagnant.
Conduite en sécurité des engins de travaux publics
Formation à la Conduite Economique et Rationnelle
Manœuvre du Camion Remorque
Manœuvres d'Approche, Chargement, Bâchage et Débâchage en Transport Routier de Marchandises
Moniteur de Conduite Rationnelle
Perfectionnement de Conduite sur Véhicule Articulé
Rôle Commercial du Conducteur
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Formation Initiale - Base
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Formation Initiale - Citerne
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Formation Initiale - GPL
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Formation Initiale - Produits pétroliers
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Recyclage - Base
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Recyclage - Citerne
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Recyclage - GPL
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Recyclage - Produits pétroliers
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Ingénieur généraliste – Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

LES DETAILS PRATIQUES 2

Téléphone : 02 99 05 84 14
contact@ecam-rennes.fr

Durée : 3 ans (cycle ingénieur généraliste) ou 5 ans (avec cycle
préparatoire)
Site : https://bit.ly/2YG4jVx

 Stage « ingénieur » en fin d’études (24 semaines de février à
septembre
Recherche d’entreprises en septembre N-1
 Stage « technique » en quatrième année (10 semaines de juin à
août)
Recherche d’entreprises dès janvier
 Possibilité de contrat de professionnalisation sur 1 an en dernière
année au rythme de 4,5 mois à l’école de septembre à janvier puis
7,5 mois en entreprise de janvier à août.
Recherche d’entreprises en avril pour intégration en septembre

Stage :
 « Ouvrier » en deuxième année (4 semaines en juin / juillet)
Recherche d’entreprises en mars / avril
 Stage à l’international en troisième année (12 semaines de juin
à août)
Recherche d’entreprises en février / mars / avril

La Formation/Les enseignements
Le diplôme d’ingénieur généraliste est organisé autour de différents modules :
 Mathématiques
 Informatique
 Physique
 Electronique
 Mécanique
 Simulation numérique
 Management d’équipe
 Conduite de Projet
 Lean Manufacturing
 Gestion de production
 Gestion de la qualité
 Méthodes industrielles
 Maintenance
 Economie et entreprise
 Langues

Les compétences
L’étudiant affiche un profil technique et technologique pluridisciplinaire et une
compétence managériale (travail d’équipe, gestion de projets…).












Matériaux
Signal et Télécom
Automatismes
Moteurs électroniques / Asservissements
Vision et réseaux de communication
Achats Industriels
Management de l’innovation
Créativité
Propriétés Industrielles
Internet et objets connectés

Le Profil
Ingénieur innovants et opérationnels.
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Ingénieur en génie industriel – Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

LES DETAILS PRATIQUES 2

Téléphone : 02 99 05 84 14
contact@ecam-rennes.fr

Durée : 3 ans
Stage
 À l’international en troisième année (12 semaines de juin à août) :
Recherche d’entreprises en février / mars / avril
 « Technique » en quatrième année (10 semaines de juin à août) :
Recherche d’entreprises dès janvier
 « Ingénieur » en fin d’études (24 semaines de février à septembre :
Recherche d’entreprises en septembre N-1

Contrat d’apprentissage sur 3 ans :
 En 1ère et 2ème année de cycle ingénieur : 2 semaines à
l’école et 2 semaines en entreprise.
 En dernière année de cycle ingénieur, 4,5 mois à l’école et
7,5 mois en entreprise
Recherche d’entreprises entre janvier et juin

La Formation/Les enseignements
Formation de type « ingénieur généraliste » combinant développement de
compétences managériales, enseignements scientifiques et techniques
pluridisciplinaire et spécialisation progressive en Génie Industriel.
Formation scientifique et technique généraliste avec une spécialisation en Génie
Industriel englobant quatre métiers :
 Qualité / Amélioration continue
 Méthodes industrielles
 Achats techniques
 Innovation et propriété industrielle

Les compétences
L’étudiant affiche un profil technique et technologique pluridisciplinaire et une
compétence managériale (travail d’équipe, gestion de projets…).

Le diplôme d’ingénieur en génie industriel est organisé autour de différents
modules :
 Informatique et électronique numérique
 Physique
 Electronique
 Mécanique
 Formation humaine et professionnalisme
 Economie et professionnalisme
 Langues
 Techniques industrielles
 Matériaux
 Projet robotique
 Moteurs électroniques / Asservissements
 Génie industriel
 Outils scientifiques
 Réseaux et vision industrielle
 Amélioration continue
 Organisation industrielle
 Pratiques en jeu dans les achats
 Innovation et propriété industrielle
 Management d’entreprise et vie professionnelle

Le Profil
Ingénieur innovants et opérationnels dans le développement de produits et services, la
conception et l’organisation de leur production et toutes les fonctions supports associées.
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Titre Professionnel Conducteur de Pelle Hydraulique et de Chargeuse Pelleteuse H/F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue : Téléchargez !

Durée : 476 h en centre de formation
Stage : 105 h de stage en entreprise
Lieu Landivisiau – Automne 2020
65 % de pratique et 35 % de formation en
salle

Pour apprendre : à conduire une Pelle Hydraulique – Chargeuse
Pelleteuse en sécurité et à réaliser des travaux d’extraction, de
terrassement, de chargement, de creusement.

La Formation/Les enseignements






Une pédagogie éprouvée qui alterne apports théoriques et mises en situation pratique
Le programme s’articule autour de 3 activités : Conduire en sécurité une pelle hydraulique, une chargeuse
pelleteuse, un tombereau automoteur articulé
Cette formation est à taille humaine en fonction de la configuration du site et des prés requis des candidats
Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience des métiers des Travaux Publics
Nos infrastructures et des moyens matériels permettent de reproduire les conditions réelles de travail (aire
d’évolution homologuée, terrain TP, véhicules R482)

Les compétences développées
Être capable de conduire et de participer à la maintenance de son engin en
respectant les consignes de sécurité. Etre capable de réaliser des travaux
d’extraction, de terrassement, de chargement, de creusement de tranchées, de pose
de canalisations et de blindages, de dressage de plateformes, d’aménagement et
de finitions de chantiers.
Diplôme : Titre Professionnel de conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse
pelleteuse - Niveau 3 homologué par le Ministère du travail.
L’obtention du titre professionnel CPHCP dispense le conducteur pendant 10 ans de
CACES© des catégories R482 A, B1, C1 (Engins compacts, engins d’extraction et de
chargement à déplacement séquentiel, à déplacement alternatif, …

Le profil





Tout public
Permis B nécessaire
De nombreux postes sont à pourvoir
Formation éligible CPF
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Titre Professionnel Technicien en Logistique d'Entreposage H/F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue : Téléchargez !

Durée : 910 h
75% en centre et 25 % en stage
Lieu Guipavas – Automne 2020

Pour devenir : chef de quai logistique, chef d'équipe
d'entrepôt, chef de secteur, gestionnaire des stocks, ....

La Formation/Les enseignements





Une pédagogie éprouvée qui alterne apports théoriques et mises en situation pratique
Cette formation est à taille humaine en fonction de la configuration du site et des prés requis des candidats
Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience des métiers de la logistique
Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (Logiciel
d’optimisation de l’organisation en entrepôt, étude de cas, ...)
 Enseignement général : Anglais, techniques de recherche d’emploi, ressources humaines, informatique
 Enseignement professionnel : Concept et environnement logistique, Statistiques et Tableaux de bord, Fonctions
physiques d’entreposage, Manutention conduite (CACES®), Organisation et planification de l’activité, Sécurité et
ergonomie en entrepôt, Gestion économique des stocks, …

Les compétences développées
Pour apprendre à :
 Coordonner et réguler l'activité liée aux flux de marchandises dans
l'entrepôt
 Planifier et encadrer les activités d'une équipe d'opérateurs en entrepôt
 Contrôler les documents et les opérations liés aux réceptions et expéditions
de marchandises en entrepôt
 Vérifier la conformité de l’implantation des marchandises, des stocks
physiques et informatiques
 Identifier et prendre en compte des règles de sécurité liées aux matériels
de manutention et de stockage
 Réaliser et mettre en œuvre des plannings d'activité des opérateurs en
entrepôt
Obtention du Titre Professionnel de TLE H/F (Technicien en Logistique
d'entreposage) est un niveau 4





Le profil
Tout public
De nombreux postes sont à pourvoir
Formation éligible CPF
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel Technicien Supérieur en Méthode & Exploitation Logistique H / F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue : Téléchargez !

Durée : 1202 h
80% en centre et 20 % en stage
Lieu Guipavas – Automne 2020

Pour devenir : responsable d’exploitation ou de méthodes
logistiques, responsable logistique, chef de dépôt, ...

La Formation/Les enseignements





Une pédagogie éprouvée qui alterne apports théoriques et mises en situation pratique
Cette formation est à taille humaine en fonction de la configuration du site et des prés requis des candidats
Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience des métiers de la logistique
Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (Logiciel
d’optimisation de l’organisation en entrepôt, étude de cas, ...)
 Enseignement général : Anglais, ressources humaines, informatique
 Enseignement professionnel : Concept Logistique, Statistiques appliquées à la logistique, Tableaux de bord
logistique, Fonctions physiques d’entreposage, Emballage, Matériels de manutention/stockage, Qualité
Logistique, Gestion budgétaire, Gestion économique des produits, Cahiers des charges

Les compétences développées

Le profil

Pour apprendre à :

Organiser et superviser tout ou partie des activités d’un site logistique afin de
garantir les niveaux de productivité, de rentabilité et de service visés, dans le
respect des procédures de sécurité, de sûreté, de qualité et de protection de la
santé au travail et des cahiers des charges des clients internes/externes,
Déterminer et mettre en œuvre les solutions logistiques avec un objectif
d’optimisation du rapport coûts/qualité/délai

 Tout public
 Avoir un niveau baccalauréat ou tout autre diplôme/titre
de niveau 4
 De nombreux postes sont à pourvoir
 Formation éligible CPF

Obtention du Titre Professionnel de TSMEL H/F (Technicien Supérieur en méthodes
et exploitation logistique) est un niveau 5 (bac + 2)
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel Agent magasinier H / F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue :
Téléchargez !

Durée : 728 h
75% en centre et 25 % en stage
Lieu Landivisiau – Automne 2020

Pour devenir : magasinier, préparateur logistique en entrepôt,
magasin, quai ...

La Formation/Les enseignements
 Une pédagogie éprouvée qui alterne apports théoriques et mises en situation pratique
 Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience des métiers de la logistique
 Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (Logiciel
d’optimisation de l’organisation en entrepôt, étude de cas, ...)
 Programme :
o Réceptionner et contrôler les marchandises
o Préparer et réaliser les inventaires des produits en stock
o Accueillir le client, identifier son besoin et établir les documents commerciaux
o Emballer la commande client avec les documents de vente et de transport
o Appliquer les règles de qualité et de sécurité dans le magasin dans le respect des procédures
o Organiser ses journées de travail en fonction des impératifs de production
o Passer les CACES® Chariots Elévateurs des catégories 1, 3 et 5
o Savoir intervenir sur une situation d’accident (SST)

Les compétences développées
Pour apprendre à :

Traiter les commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires
Effectuer les opérations de réception des commandes fournisseur
Manutentionner des charges avec des chariots élévateurs auto portés 1,3 et 5
Intervenir efficacement lors d’une situation d’accident

Le profil
 Tout public
 De nombreux postes sont à pourvoir
 Formation éligible CPF

Diplôme : Titre Professionnel d'agent magasinier H/F de niveau 3 homologué par
le Ministère du travail + CACES® R489 de catégories 1, 3, 5 + SST
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel Préparateur de Commandes en entrepôt H / F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue :
Téléchargez !

Durée : 364 h
75% en centre et 25 % en stage
Lieu Vannes – Automne 2020

Pour devenir : préparateur de commandes en entrepôt,
magasin, quai ...

La Formation/Les enseignements
 Une pédagogie éprouvée qui alterne apports théoriques et mises en situation pratique
 Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience des métiers de la logistique
 Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (Logiciel d’optimisation de l’organisation en entrepôt,
étude de cas, ...)
 Programme :
o Réaliser les opérations de vérification et de maintenance de premier niveau sur un chariot de manutention industrielle
o Prélever les produits en quantité, qualité et sécurité à l'aide de chariots des catégories 1A.3.5, en optimisant son travail
o Rechercher les informations, saisir et valider les données relatives aux opérations dans le système informatisé
o Repérer et signaler les anomalies sur les produits, supports de charge et espaces de stockage
o Constituer une charge équilibrée, l'emballer et l'étiqueter
o Charger et décharger un camion dans le respect des règles de qualité et de sécurité à l'aide d'un chariot de manutention à conducteur porté

Les compétences développées
Pour apprendre à :

o Effectuer les opérations permettant d'assurer la préparation des commandes en
utilisant des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté des catégories
1A, 3 et 5
o Être capable de conduire et d’utiliser un chariot automoteur de manutention à
conducteur porté dans le respect des règles de sécurité
o Être capable d’intervenir sur une situation d’accident en tant que Sauveteur
Secouriste du Travail

Le profil
 Tout public
 De nombreux postes sont à pourvoir
 Formation éligible CPF

Diplôme : Titre Professionnel Préparateur de Commandes en entrepôt H/F de niveau 3
homologué par le Ministère du travail + CACES® R489 de catégories 1, 3, 5 + SST
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel Enseignant de la Conduite & de la Sécurité Routière H/F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue :
Téléchargez !

Durée : 1225 h
75% en centre et 25 % en stage
Lieu Guipavas : Hennebont – Automne 2020

Pour devenir enseignant de la Conduite & de la Sécurité Routière
VL, puis 2 roues ou Poids Lourds avec un CCS

La Formation/Les enseignements




o
o
o
o
o
o
o

Une pédagogie éprouvée qui alterne apports théoriques et mises en situation pratique
Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience des métiers de la formation et de la sécurité routière
Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (véhicules écoles, aire d’évolution homologuée, pistes, ...)
Programme :
Circulation routière
Sécurité routière
Pédagogie et psychopédagogie
Construire, préparer et animer une séance individuelle ou collective de formation
Évaluer les acquis des apprenants
Repérer les difficultés d’apprentissage et y remédier
Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement, …

Les compétences développées
Pour apprendre à :
Former des apprentis conducteurs par des actions individuelles et collectives dans
le cadre des réglementations en vigueur.
Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements
sûrs et respectueux de l'environnement.
Diplôme : Titre Professionnel Titre Professionnel ECSR H/F de niveau 3 homologué
par le Ministère du travail

Le profil
 Être titulaire du Permis de conduire B en cours de validité,
hors période probatoire et ayant au moins un an
d’expérience de la conduite automobile
 Avoir satisfait à l'évaluation préalable
 Être reconnu apte lors d'une visite médicale auprès d'un
médecin agréé Préfecture
 Aptitude à la communication, Autonomie, rigueur De
nombreux postes sont à pourvoir
 Formation éligible CPF
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur H / F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue : Téléchargez !

Durée : entre 245 et 434 h

Pour devenir conducteur du transport routier de marchandises sur
porteur

Lieu Landivisiau, Guipavas, Quimper, Hennebont,
Vannes – Automne 2020 / Printemps 2021

75% en centre et 25 % en stage

La Formation/Les enseignements
 Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience de conducteurs du transport de marchandises
 Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (pistes, simulateurs, ...)
 Programme :
o Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de marchandises
o Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique et économique, un porteur d’une masse en charge maximale admissible
supérieure à 3,5 tonnes et acheminer des marchandises
o Prendre en charge et livrer la marchandise
o Préparer le véhicule en vue d’un chargement ou déchargement, charger, décharger le véhicule
o Prévenir les risques et réagir en cas d’incident ou d’accident à l’arrêt comme en circulation
o Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention mineure

Les compétences développées

Le profil

Pour apprendre à :

 Réaliser en sécurité un transport routier national ou international de
marchandises avec un véhicule du groupe lourd de plus de 3,5 tonnes de
masse en charge maximale admissible (PTAC), de façon autonome et
optimisée dans le contexte commercial de l’entreprise

Titre Professionnel de Conducteur du transport routier de marchandises sur
porteur H/F (niveau 3), délivré par le Ministère du Travail donne par équivalence
le permis C (sans restrictions), la CQC (carte qualification de conducteur). Le
certificat ADR « formation de base au transport de marchandises dangereuses »
La détention de ce titre professionnel permet en outre d'exercer le métier à partir
de 18 ans

 Tout public
 Être titulaire du Permis B
 Être reconnu apte lors d’une visite auprès de la
commission médicale des permis de conduire
 De nombreux postes sont à pourvoir
 Formation éligible CPF
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel conducteur sur véhicule utilitaire léger H / F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue :
Téléchargez !

Durée : entre 245 et 350 h

Pour devenir chauffeur livreur sur véhicule utilitaire léger

Lieu : Guipavas – Automne 2020 / Printemps 2021

75% en centre et 25 % en stage

La Formation/Les enseignements
 Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience de conducteurs du transport de marchandises
 Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (pistes, simulateurs, ...)
 Programme :
o Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de marchandises
o Conduire et manœuvrer en sécurité et de façon écologique et économique un véhicule de livraison
o Identifier, contrôler et renseigner les documents ou supports d'enregistrement relatifs à l'exercice de l’emploi de conducteur livreur
o Identifier les envois et adapter l'organisation de la tournée en fonction des impératifs
o Assurer la livraison, le dépôt ou l’enlèvement de marchandises dans un contexte commercial
o Manutentionner la marchandise, charger, décharger le véhicule
o Veiller au maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison et à son état général
o Adapter sa prestation aux aléas et prévenir les risques professionnels et les accidents

Les compétences développées
Pour apprendre à réaliser en sécurité des livraisons et enlèvements en transport
routier de marchandises avec un véhicule de moins de 3,5T de PTAC, de façon
autonome et optimisée dans le contexte commercial de l’entreprise
Titre Professionnel de Conducteur sur véhicule utilitaire léger H/F (niveau 3),
délivré par le Ministère chargé de l’emploi
+Certificat SST de l'INRS (reconnu équivalent à l'unité d'enseignement PSC1 :
Prévention et Secours Civique de niveau 1)
+Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité (CACES®) pour les
chariots automoteurs à conducteur porté conforme à la recommandation R 489 de
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS)pour les catégories 1A, 3 et
5

Le profil
 Tout public
 Être titulaire du Permis B
 Être reconnu apte à la conduite de véhicules utilitaires légers et de chariots
élévateurs, lors d’une visite médicale
 De nombreux postes sont à pourvoir
 Formation éligible CPF
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules H / F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue :
Téléchargez !

Durée : entre 245 et 350 h
Lieu Landivisiau, Guipavas, Quimper, Hennebont,
Vannes – Automne 2020 / Printemps 2021
75% en centre et 25 % en stage

Pour devenir conducteur du transport routier de marchandises sur
tous véhicules

La Formation/Les enseignements
 Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience de conducteurs du transport de marchandises
 Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (pistes, simulateurs, ...)
 Programme :
o Assurer les contrôles de sécurité et de conformité avant, pendant et après le transport de marchandises
o Conduire et manœuvrer en sécurité, de façon écologique et économique, un véhicule articulé ou ensemble de véhicules d’une masse maximale
admissible supérieure à 3,5 tonnes et acheminer les marchandises
o Prendre en charge, transporter et livrer la marchandise
o Préparer le véhicule en vue d’un chargement ou déchargement, charger, décharger le véhicule
o Prévenir les risques, appliquer les réglementations sociales en vigueur et réagir en cas d'incident ou d'accident à l'arrêt comme en circulation
o Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention mineure
o Atteler, dételer un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules
Les compétences développées
Le profil
Pour apprendre à :
Réaliser en sécurité un transport routier national ou international de marchandises avec
 Tout public
un véhicule du groupe lourd d’une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes,
 Être titulaire du Titre Pro de conducteur routier sur porteur et justifier d'au moins
de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l'entreprise
2 semaines d'application en entreprise OU être titulaire du Permis de conduire
C et/ou CE, d'une attestation FIMO pour le transport de marchandises et
Titre Professionnel de Conducteur du transport routier de marchandises sur tous
justifier de 3 mois d'expérience professionnelle de conducteurvéhicules (niveau 3), délivré par le Ministère chargé de l’emploi donne par équivalence

Être reconnu apte lors d’une visite auprès de la commission médicale des permis
le permis CE (sans restrictions), la CQC (carte qualification de conducteur)
de conduire
La détention de ce titre professionnel permet en outre d'exercer le métier à partir de

De nombreux postes sont à pourvoir
18 ans
 Formation éligible CPF
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel Conducteur de transport en commun sur route H/F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue :
Téléchargez !

Durée : entre 434 et 524 h

Pour devenir conducteur de transport en commun sur route

Lieu Landivisiau, Guipavas, Quimper, Hennebont –
Automne 2020 / Printemps 2021

La Formation/Les enseignements




o
o
o
o
o

Une pédagogie éprouvée qui alterne apports théoriques et mises en situation pratique : 85% en centre et 15 % en stage
Nos formateurs sont experts et qualifiés : ils ont tous une expérience de conducteurs du transport de voyageurs
Des infrastructures et des moyens matériels pour reproduire les conditions réelles de travail (pistes, simulateurs, ...)
Programme :
Appliquer les consignes d’exploitation et effectuer les contrôles de sécurité dans le cadre d’un transport en commun
Conduire et manœuvrer en sécurité tout type de véhicule de transport en commun
Accueillir et renseigner la clientèle dans le cadre d’un transport en commun
Assurer les prestations commerciales de l’entreprise dans le cadre d’un transport en commun
Prévenir les risques, mettre en œuvre ou appliquer les procédures en cas de situation difficile, incident ou accident dans le cadre d’un transport en
commun
o Détecter et localiser un dysfonctionnement et renseigner les services concernés au cours d’un transport en commun
o Intervenir face à une situation d’accident
o Mettre en application les compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise
Les compétences développées
Le profil
Pour apprendre à :
 Tout public
Réaliser en sécurité un transport de personnes à l'aide d'un bus ou d'un car
 Avoir plus de 21 ans
 Être titulaire du Permis B
Titre Professionnel de conducteur de transport en commun sur route (niveau 3),
 Être reconnu apte lors d'une visite médicale auprès d'un médecin agréé par la
délivré par le Ministère du Travail, donne par équivalence le Permis D et la FIMO
Préfecture
Voyageurs avec la délivrance de la Carte de Qualification de Conducteur (CQC)
 De nombreux postes sont à pourvoir
 Formation éligible CPF
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L’offre de formation en Bretagne

Titre Professionnel Technicien Supérieur du Transport Terrestre de Marchandises H/F

CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Encore plus de formations & tous les
contacts sur le catalogue :
Téléchargez !

Durée : 945h de cours
Stage : 315h
Date de formation à définir – Consultez-nous !

Pour devenir : exploitant, dispatcheur, chef de trafic, agent
d’exploitation, responsable camionage, affréteur, …

La Formation/Les enseignements
 Module 1 : Connaître le secteur et maîtriser les réglementations applicables aux activités de transports
terrestres nationales et internationales
 Module 2 et 5 : Anglais des Transports
 Module 3 : Utilisation des outils bureautiques et informatiques transport et exploitation
 Module 4 : Concevoir, chiffrer, déployer une prestation de transport terrestre national ou international
 Module 6 : Qualité de la prestation
 Module 7 : Prévention et gestion des litiges
 Module 8 : Management et gestion des équipes de conducteurs, optimiser l’ensemble des moyens liés
à l’activité d’exploitation
 Module 9 : Sécurité, consommation et développement durable


Les compétences développées
Acquérir l'ensemble des connaissances juridiques et réglementaires
nécessaires à l’encadrement d’activités de transport routier de
marchandises.

Diplôme : Titre Professionnel Technicien Supérieur du Transport Terrestre de
Marchandises permettant d’obtenir l’attestation de capacité Transporteur Loueur
public routier de marchandises et commissionnaire organisateur de transport par
équivalence si réussite à l’ensemble des épreuves

Le profil
 E Tout public
 De nombreux postes sont à pourvoir
 Formation éligible CPF
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L’offre de formation en Bretagne

Les autres formations professionnelles

- CACES, Titre professionnel Engins de chantier
Durée : selon profil
Lieu : Landivisiau, Brest/Guipavas, Quimper, Hennebont, Saint-Brieuc/Pordic
https://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/ROUDAUT/Catalogue-des-formations (page 4 du catalogue)

-

CACES Chariot élévateur
Durée : selon profil
Lieu : Landivisiau, Brest/Guipavas, Quimper, Hennebont, Vannes
https://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/ROUDAUT/Catalogue-des-formations (page 8 du catalogue)
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L’offre de formation en Bretagne

Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux – Parcours LFI – Niveau Bac +3
LES CONTACTS UTILES
Mohamed HAOUARI – responsable pédagogique
mhaouari.esli@campus-redon-industries.com
Ingrid MARSOLLIER – relations entreprises,
entreprises@campus-redon-industries.com

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA LICENCE

Durée : 1 an
Alternance : 5 à 7 semaines en entreprise et 3 à 4 semaines au
centre de formation.
Total de 17 semaines au centre de formation et 34 semaines en
entreprise.
Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
Site : https://bit.ly/2Sf9SHY

La licence professionnelle LFI (Logistique des
Filières Industrielles), forme en un an des
étudiants titulaires d’un Bac +2 (DUT GLT,
QLIO…) à la conduite de projets d’amélioration
continue et d’optimisation des flux.

La Formation/Les enseignements
La formation est composée des modules principaux :




Définir la supply chain de l’entreprise
 Supply Chain Management
 Gestion des Stocks et Approvisionnements
 Techniques Logistiques
 La Fonction Achats
 Transport de Marchandises
 Les Métiers des Achats et de la Supply Chain
Organiser et piloter l’activité logistique
 Gestion de Production
 Utilitaires de Gestion - VSM
 Entreposage, Transitique et Conception de Chaîne de Production
 Gestion des entrepôts et Réseaux de distribution



Déployer une approche Lean de la Logistique et de Supply Chain
 Principes de la démarche Lean et de l’amélioration continue
 Audit Logistique
 Lean Manufacturing
 La gestion Lean des réseaux de distribution
 Ergonomie et sécurité en milieu industriel



Gérer l’entreprise dans son environnement
 Système d'Information - Excel Avancé
 Communication et gestion de projet
 Gestion de l'Entreprise dans son Environnement
 Comptabilité Générale et Analytique
 Anglais professionnel et technique




Projet tuteuré
Périodes en entreprise

Les compétences
Professionnels polyvalents de la logistique des filières industrielles
capables de conduire des projets d’amélioration continue, d’optimiser des
flux/stocks et d’améliorer le service aux clients internes ou externes avec
des coûts minimums.
Collaborateurs sachant proposer et mettre en place une démarche
d’optimisation de la valeur créée, tout en assurant une sécurisation des
différents flux de l’entreprise industrielle.

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :









Responsable des opérations
Responsable Logistique
Responsable des approvisionnements
Supply Chain Manager
Lean Manager
Consultant en management industriel / Logistique
Chef de projet Lean
Responsable amélioration continue...
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L’offre de formation en Bretagne

Mastère 1 : Responsable Logistique & Supply Chain – Niveau Bac +3
LES CONTACTS UTILES
Mohamed HAOUARI – responsable pédagogique
mhaouari.esli@campus-redon-industries.com
Ingrid MARSOLLIER – relations entreprises,
entreprises@campus-redon-industries.com

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Alternance : 5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4
semaines au centre de formation.
Total de 15 semaines au centre de formation et 36
semaines en entreprise par an.
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Site : https://bit.ly/2yTuE9f

DESCRIPTION
Former des managers capables de maîtriser l’ensemble des flux
de la Supply Chain, afin d’exploiter les opportunités offertes par
la mondialisation, l’évolution des marchés et des nouvelles
technologies. Afin d’intégrer la dimension internationale de la
Logistique/Supply Chain Management, le cursus inclut des cours
dans l’une des universités partenaires étrangères, en Grande
Bretagne, Irlande, Allemagne, Maroc, …

La Formation/Les enseignements
La formation est composée des modules principaux :
 Définir la supply chain
 Global Supply Chain Management
 Conduire une démarche d’analyse concurrentielle et des évolutions
de marchés
 Réaliser une cartographie des flux - VSM
 Définir la stratégie logistique
 Elaborer un budget logistique
 Concevoir des systèmes d’information logistique
 Utiliser les techniques de communication écrites
 Manager une équipe logistique
 Animer une réunion
 Planifier l’activité d’une équipe logistique
 Recruter les collaborateurs logistiques
 Evaluer les collaborateurs

Projet : Gestion de Projet de Novation et d'Ingénierie Logistique

Les compétences
Le Mastère 1 forme de futurs managers capables de maîtriser la logistique tout au long
de la chaîne, des fournisseurs aux clients finaux en maitrisant les compétences
suivantes : gestion des systèmes d‘information et pilotage de la chaine logistique,
contrôle et optimisation de la chaine, management des équipes logistiques.
Les projets de recherche appliqués, les plans d’actions & reporting rédigés lors de
chaque période en entreprise, le rapport de stage et la soutenance finale permettent à
l’étudiant d’allier les savoirs pratiques, les concepts théoriques et une vision stratégique
de son futur métier.





Organiser et piloter l’activité logistique
 Gérer un projet
 Gérer les révisions des Ventes, approvisionnements et les stocks
 Planifier l’activité logistique de production
 Piloter les flux d’entreposage
 Gérer les transports à l’international et au national - Transport de Marchandises
 Système d'Information - Excel Avancé
 Gérer et maîtriser les risques en environnement logistique
 Intégrer les enjeux du développement durable, du e-commerce et de la
digitalisation de la supply chain
 Manager des équipes de la logistique
Mesurer et contrôler la performance de la Supply Chain
 Intégrer une démarche qualité dans la supply chain
 Réaliser un audit logistique
 Evaluer les coûts logistiques
 Analyser les indicateurs de la performance logistique
 Elaborer un plan de progrès et l’intégrer au plan directeur logistique

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Responsable des approvisionnements
 Responsable trading matières premières
 Responsable logistique
 Responsable Supply Chain
 Chef de projet logistique
 Responsable des transports
 Responsable d’entrepôt
 Responsable de production
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Mastère 2 MLAI - Parcours LSI : Manager Logistique Sécurisée Intelligente – Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Thierry SAUVAGE – responsable pédagogique
tsauvage.esli@campus-redon-industries.com

Durée : 1, 2 ou 3 ans selon profil (65 jours de cours
par an)
Alternance : 5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4
semaines au centre de formation.
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
VAE et Formation continue.
Site : https://bit.ly/2W3GEND

Le programme vise à former des Managers opérationnels de haut
niveau capables de créer de la valeur dans un contexte de
transformation numérique et écologique du monde de l’entreprise. Ils
deviendront familiers des techniques de digitalisation,
de robotisation et de développement durable qui s’imposent jour
après jour. Enfin, la formation leur donnera une vision écosystémique du management de la performance et des risques des
organisations et de leur supply chain.

Ingrid MARSOLLIER – relations entreprises,
entreprises@campus-redon-industries.com

La Formation/Les enseignements
La formation est composée des modules principaux :
Management et achats
 Le processus Achats
 Enjeux et gestion du développement de la relation fournisseurs
 International Business communication
 Leadership
 Category management adapté aux achats
 Négociation raisonnée et collaborative
 Achats publics
Management de la Supply Chain
 Manager un projet supply chain/achats avec les bons outils
 Planification et Prévisions appliquée Achats
 Gestion des stocks et WMS
 Performances logistiques fournisseurs
 Pilotage et Outils financiers – le TCO
 Amélioration continue et Lean
Management des mobilités
 Achats de transports
 Affrètements et opérations douanières internationales

 Gestion des risques
 Gestion de la relation fournisseurs
Transition numérique
 Dématérialisation de l’Achat public
 Digitalisation et automatisation dans les Achats publics
 Cybersécurité des Achats publics et Achats publics souverains
 Stimuler l’innovation par l’achat public
 Redesign-to-cost, analyse de la valeur, création de la valeur par les Achats
Transition écologique et sociétale
 Achats responsables et labels
 RSE et Développement durable des Achats Publics
 Gestion de projets Achats
 Gestion d’équipe et Ressources humaines
 Négociation raisonnée et collaborative
Management projet de recherche
 Développer une méthodologie pour des résultats légitimés
 Problématiser un sujet innovant Achats ou supply chain
 Faire un état de l’art
 Manager un projet collectif de recherche dans le domaine Achats ou supply chain

Les compétences






Capacité à Manager
Capacité à piloter la supply chain (technologies, transition écologique et
numérique)
Capacité à mettre en œuvre la stratégie
Capacité à appréhender les cyber-vulnérabilités des supply chains
Capacité à mener et à sécuriser des projets complexes

Le profil
Le titulaire pourra évoluer vers des postes de logisticiens et Supply Chain managers,
formés pour mettre en œuvre de nouvelles solutions technologiques et organisationnelles,
orientées vers la protection des données et la cybersécurité.
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Mastère 2 MLAI - Parcours MACS : Manager Achats, Collaboration Sécurisée – Bac +5
LES CONTACTS UTILES
Thierry SAUVAGE – responsable pédagogique
tsauvage.esli@campus-redon-industries.com
Ingrid MARSOLLIER – relations entreprises,
entreprises@campus-redon-industries.com

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : 1, 2 ou 3 ans selon profil (65 jours de cours par
an)
Alternance : 5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4
semaines au centre de formation.
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
VAE et Formation continue.
Site : https://bit.ly/2ySMk4U

DESCRIPTION DU MASTERE
Le Mastère MACS permet de développer des compétences
achats plurielles et transversales : management des achats,
fondamentaux et techniques d’achats avancées, pilotage de
la performance de la supply chain, digitalisation des achats,
dans un contexte d’évolutions sociétales, environnementales
et numériques.

La Formation/Les enseignements
La formation est composée des modules principaux :
 Fondamentaux (Intelligence économique, Stratégie d’entreprise, Système
d’information, GPAO et ERP, Excel avancé et outils statistiques, Gestion de projet,
La fonction Achats, International Supply and Purchasing)
 Management des opérations (Expertise tranports, Tableaux de bord logistique et
achats, Outils du Supply Chain Management, Gestion des stocks fournisseurs,
Contrôle de gestion et Costing Achats)
 Simulations et mises en situation (Serious game, Outils de Simulation Achats)
 Team building et management d’équipe en milieu contraint
 Mise à niveau supply Chain
 Modélisation de la stratégie achats
 Construire une stratégie Supply chain orientée client
 Outils financiers et stratégiques pour la supply chain et les achats

Les compétences développées





Capter l’innovation chez les fournisseurs
Organiser la digitalisation de la fonction Achats
Manager une équipe Supply Chain ou Achats
Externaliser des activités logistiques, de production ou hors-production en
toute sécurité
 Gérer les cyber-risques Achats ou Supply Chain
 Piloter les coûts cachés de la logistique des Achats











Aspects juridiques et contractuels pour les entreprises responsables
Achats publics
Innovations et performance dans les achats
Supply Management international
Création de la valeur
Méthodes d’achats modernes
Ingénierie collaborative et gestion de projets complexes
Négociations Achats complexes
Maîtrise des Risques, cybersécurité

Le profil
Le titulaire pourra évoluer vers des postes d’acheteurs maîtrisant les règles de
protection des données et de la propriété industrielle, ainsi que les règles de
prévention de la fraude et les cyber-attaques. Les acheteurs ainsi formés occupent
des postes stratégiques pour sécuriser la création de valeur des utilisateurs et des
clients.
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Mastère 2 MLAI - Parcours M2TI: Management des Mobilités Transports Intelligents – Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Erik ZILLIOX - Chef de projet
Ezilliox.esli@campus-redonindustries.com

Durée : 1, 2 ou 3 ans selon profil (65 jours de cours par
an)
Alternance : 5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4
semaines au centre de formation.
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
VAE et Formation continue.
Site : https://bit.ly/3bXbCxm

Le programme permet aux étudiants de s’approprier les compétences
techniques et technologiques indispensables pour animer et optimiser la
chaîne de transports. Ils appréhenderont des techniques de digitalisation,
de mobilités intelligentes et de développement durable qui s’imposent jour
après jour dans le secteur. Enfin, la formation leur donnera une vision
écosystémique du management de la performance et des risques pour les
organisations transport et logistique.

La Formation/Les enseignements
Management des achats
 Processus achats
 Enjeux & Gestion du développement de la relation fournisseurs
 Les achats de transports
 International business communication
 Leadership
 Négociation raisonnée et collaborative
Management de la supply chain
 Manager un projet logistique avec les bons outils
 Planification et Prévisions appliquée Transports et énergie
 Stratégie logistique
 Performances logistiques fournisseurs
 Pilotage et Outils financiers
 Gestion des risques supply chain-transports
 Amélioration continue et LEAN

Les compétences développées







Manager les Achats - focus sur les achats de transports
Manager la supply chain du futur
Manager les mobilités et transports
Manager la transition numérique
Manager la transition écologique et sociétale
Manager un projet Collectif de recherche Mobilités

Management des mobilités, digitalisation et innovation
 Mobilités alternatives/décarbonnées et maintenance associée
 Les nouvelles technologies de mobilités - dronotique
 Utilisation des outils de simulation de l’exploitation des mobilités
 L’automatisation et le service pour les opérations de transports
 Digitalisation dans le domaine des transports
 Cybersécurité de la chaîne de transport /Audit Digital appliqué aux transports
 Gestion des données en grand nombre et solutions d’intelligence artificielle
 Réglementations / lois
Transition écologique et sociétale
 Développement des circuits courts
 La supply chain et les transports durables : efficacité énergétique
 Les outils de mesure de la performance environnementale
 Gestion d’équipe et ressources humaines
 RSE et Développement durable

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Responsable transports
 Manager Mobilités
 Consultant
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Mastère 2 MLAI - Parcours S.E.L. : Smart Energy Logistics- Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Gabriele TOSATTI – responsable
pédagogique

Durée : 1, 2 ou 3 ans selon profil (65 jours de
cours par an)
Alternance : 5 à 7 semaines en entreprise et 2 à
4 semaines au centre de formation.
Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.
VAE et Formation continue.

Le parcours traite la Logistique énergétique dans sa globalité, du gisement ou de la mine
à la roue, et donne aux experts de l’Énergie (energy manager) tous les moyens pour
déployer une stratégie globale en optimisant la stratégie d’achat, en identifiant les
potentiels de flexibilité (logistique) et en développant les actions d’efficacité
énergétique. Le but de ce parcours du mastère MLAI est de former au management des
flux d’énergie impactant les gros consommateurs d’énergie : états, industries,
collectivités locales et territoriales, grandes entreprises publiques ou privées.

Gtosatti.esli@campus-redonindustries.com

La Formation/Les enseignements
 Management des achats • Le processus Achats • International Business
communication
 Techniques d’achats avancées • Leadership • Les achats d’énergies •
Négociation raisonnée et collaborative
 Les Transports Hydrogène • Maintenance avancée des composants Hydrogène
• Le stockage et la distribution d’hydrogène pour les transports
 La digitalisation • La cybersécurité des installations énergétiques • Les réseaux
intelligents (smart grids) • Utilisation des outils de simulation des consommations
énergétique
 L’Eco-efficience • Audit énergétiques des installations • Les réglementations
environnementales • Les outils de mesure de la performance environnementale
 Gérer la Supply Chain • Manager un projet d’efficacité énergétique de la
logistique avec les bons outils • Sécurisation des flux énergétiques • Gestion des
consommations d’énergie

Les compétences développées







Manager l’organisation logistique de l’énergie
Piloter la supply chain de l’énergie d’un système logistique ou d’une organisation
Mettre en œuvre la stratégie d’achat des prestations ou investissements
énergétiques et à mesure les ROI
Initier une démarche eco-efficiente de type ISO 50001
Appréhender les vulnérabilités des chaines logistiques de l’énergie*
Mener et à sécuriser des projets (mise en place d’un mix d’alimentation énergétique
optimal en accord avec les tarifs réseaux, ENR et les stratégies d’investissement)

 Pilotage de la Performance • Agilité et performances énergétiques • Pilotage et Outils
financiers • Gestion des approvisionnements en énergies • Amélioration continue et
LEA
 Le transport Electrique • Logistique urbaine • Stockage et conversion de l’énergie
électrique
 La gestion intelligente • Mesures expérimentales des flux d’énergie • Gestion des BIG
DATA et solutions d’intelligence artificielle pour l’énergie • Optimisation de la gestion
de la production, de la consommation et du stockage de l’énergie électrique
 La performance sociétale • Le Mix durable de production énergétique • RSE et
Développement durable • Les réglementations environnementales

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Chef de projets énergie
 Energy supply manager
 Consultant
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Responsable Logistique - Formation Continue
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Sylvia DÉSIGNÉ
Coordinatrice formations
Sdesigne.esli@campus-redonindustries.com

Durée : 1 an
Alternance : Entre 541h et 671h en centre de formation par an
selon le profil. Rythme : 1 semaine école, suivie de 3 semaines
en entreprise.
Stage conventionné en rythme alterné ou contrat de
professionnalisation

La formation Bac+4 Responsable Logistique s’adresse aux personnes
en évolution ou en reconversion professionnelle, salariés ou
demandeurs d’emploi. Ce cursus permet d’acquérir une vision globale
des mécanismes et enjeux de la chaine logistique de l’entreprise,
depuis ses fournisseurs jusqu’à ses clients.

La Formation/Les enseignements
La formation est composée des modules principaux :
 Comptabilité Générale et Comptabilité Analytique
 Relations Inter-Entreprises, Droit et Veille Economique
 Gestion de Projet et Gestion d’Equipe
 Introduction Supply Chain Management
 Techniques Logistiques
 Entreposage, Transitique et Conception de Chaîne de Production
 Introduction à la Gestion de Production
 Marketing et Prévisions des Ventes
 Gestion de l’Entreprise dans son Environnement
 Gestion des Stocks et Approvisionnements
 Transport de Marchandises













Utilitaires de Gestion – VSM
Les Métiers des Achats et de la Supply Chain
Tableau de Bord Logistique
Gestion des Stocks et Appro
Transport national et international
Contrôle de Gestion
Système d’Information et ERP
Simulations Jeu Supply Chain
Outils de la Gestion de Production
Gestion des Ressources Humaines
Global Supply Chain Management

Les compétences développées
Les métiers de la Supply Chain constituent des clés de compétitivité pour les
entreprises. Le Supply Chain Management est devenu un domaine stratégique, facteur
de différenciation.
Les compétences développées dans le cadre de la formation sont plurielles : savoir
résoudre des problématiques techniques complexes, organiser le travail en équipes
multi métiers, déployer des systèmes d’information transversaux, gérer des interfaces
multiples et mesurer la performance de la supply chain.

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :










Responsable des approvisionnements
Responsable trading matières premières
Responsable logistique
Responsable Supply Chain
Chef de projet logistique
Responsable des transports
Responsable d’entrepôt
Consultant logistique…
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Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique

LES CONTACTS UTILES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : 25 semaines (875h)
Possibilité de suivre cette formation en contrat ou
période de professionnalisation avec validation
progressive des CCP du titre professionnel
Site : https://bit.ly/2XTgAXG

La Formation/Les enseignements










Planifier les activités logistiques du site à partir des volumes prévisionnels
Organiser et superviser la gestion des flux produits du site logistique
Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques
Assurer le management des équipes logistiques
Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de l’exploitation logistique, y compris en anglais
Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un projet logistique
Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du déploiement d’une solution logistique
Rationnaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation des produits
Elaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques

Les compétences développées




Piloter les activités de site logistique
Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques
en réponse aux besoins du site logistique, y compris
en anglais.

Le profil
Validation du titre professionnel de Technicien(ne) en Logistique d’Entreposage (Niv. III), délivré
par le Ministère chargé de l’emploi. Chaque participant recevra une attestation à l’issue de de
sa formation
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Technicien(ne) en logistique d’entreposage

LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Durée : 16 semaines (560h)
Site : https://bit.ly/2MQ67FX

La Formation/Les enseignements








Réguler les activités liées aux flux d’entrées et sorties de marchandises en entrepôt.
Renseigner et valider les documents de transport, le cas échéant, en anglais.
Traiter les non conformités liées aux flux d’entrée et de sortie de marchandises en entrepôt, le cas échéant, en anglais.
Organiser les zones d’entreposage.
Coordonner les inventaires des produits en stock.
Etablir le planning d’activité des opérateurs en entrepôt.
Organiser l’entretien de la zone de stockage, du parc de matériel et outils de travail.

Les compétences développées
 Coordonner et contrôler les opérations liées aux mouvements des
marchandises en entrepôt
 Organiser l’activité des équipes et la gestion du matériel de la zone
d’entreposage

Le profil
Validation de l’un des deux CCP ou du titre professionnel de Technicien(ne) en
Logistique d’Entreposage (Niv. IV), délivré par le Ministère chargé de l’emploi.
Chaque participant recevra une attestation à l’issue de de sa formation.
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Agent logistique

LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation professionnelle d'agent logistique est une formation de 8
semaines destinée à toute personne, amateur ou expérimentée dans le
domaine de la logistique. La formation permet l'acquisition de nouvelles
compétences dont la réception, la préparation, l'expédition de
marchandises ou encore la conduite en sécurité de chariots élévateurs de
manutention.

Durée : 8 semaines (280h)
Site : https://bit.ly/2zncwoX

La Formation/Les enseignements
Réception de marchandises et introduction à l’environnement logistique - 35 h
 Réseaux modernes de distribution
 Moyens de transports
 Entrepôts de proximité
 Se repérer dans un espace d’entreposage
 Visite d’un entrepôt industriel ou de grande distribution
 Déchargement d’un véhicule
 Pré-stockage de la marchandise
 Réalisation de contrôles visuels et quantitatif

Les compétences développées





Réceptionner et expédier les marchandises
Préparer les commandes
Gérer les stocks par informatique
Conduire en sécurité les chariots élévateurs (Catégories 1, 3, 5)

Conduite de chariots automoteurs de manutention CACES® R 389 – catégories
1-3-5 - 35 h

Réglementation
 Classification & Technologie
 Conduite en sécurité
 Adéquation
 Vérifications
 Circulation
 Maintenance
Gestion informatisée des stocks - 140 h
Préparateur de commandes - 35 h
Expédition de commandes - 28 h
Gestes et postures - 7 h

Le profil
Une attestation de formation individuelle sera établie pour chaque participant à
l’issue de la formation.
En cas de réussite aux tests, obtention du CACES® R 389, pour les catégories 1,
3 et 5.
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Gestion informatisée de stocks

LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : 4 semaines (140h)
Site : https://bit.ly/3d0orah

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Formation professionnelle en Logistique - Gestion informatisée des
stocks

La Formation/Les enseignements












Initiation à l'informatique : utilisations des fonctions de base d’un ordinateur
Introduction à la gestion des stocks
Implantation d'un magasin
Etude des applications et logiciels de gestion informatisée des stocks : Excel, EBP ou CIEL.
Tenue des stocks et gestion des stocks prévisionnels
Maîtrise des notions de coûts d'approvisionnement, de stocks moyens et stocks de sécurité
Valorisation des stocks
Réalisation d'inventaires

Les compétences développées
Être capable d'établir des bons de livraison, de préparation de
commande et d'expédition avec un logiciel de stocks adapté
Connaître les méthodes d'approvisionnement
Optimiser les différents coûts liés aux stocks

Le profil
Chaque participant recevra une attestation de fin de formation.
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Bachelor Logistique & Transport
Niveau Bac +3
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Magali ROBINE

Durée : 1an
Formation initiale ou alternance / stage alterné 6 mois - contrat pro ou
apprentissage
Semestre 1 : 1 semaine cours/1 semaine entreprise /Semestre 2 : 1 semaine
cours/2 à 3 semaines en entreprise
Site : https://bit.ly/3de9ktX

Le Bachelor offre une compréhension globale de la
fonction logistique y compris dans sa dimension
gestion et exploitation du transport et des moyens.

magali.robine@ipacfactory.com

Virginie MILBEAU

La Formation/Les enseignements















Méthodologie & communication professionnelle
Economie générale & d’entreprise
Négociation
Management & Gestion
Supply chain Management
Gestion des stocks & des entrepôts
Achats
Transport
Politique commerciale et relation clients
Démarche qualité
Management des hommes et des organisations
Outils d’aide à la décision
Contrôle budgétaire
Droit du travail, transport, des sociétés

Les compétences
L’étudiant développe ses connaissances du marché du travail en découvrant les
différentes fonctions dans une entreprise, les secteurs d’activité et les métiers associés. La
3ème année offre une compréhension globale des différentes fonctions
logistiques (gestion, exploitation, management) et la place du Transport dans la stratégie
d’une entreprise...

Le profil






Gestionnaire de plateforme
Gestionnaire des opérations logistiques
Assistant logistique
Logisticien
Affréteur
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BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
Niveau Bac +2
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Adeline Corolleur
corolleur@isffel.fr / 06 18 24 03 36

Durée : 2 ans
Alternance : 2 semaines de cours pour 3 semaines en
entreprise
Recherche à partir du mois d’avril/mai
Pas de stage
Site : https://bit.ly/2XTRCXS

Le BTS en alternance vous permet d’accéder au métier de
logisticien ! Cette formation vous permettra d’organiser et de
manager des opérations de transport et de prestations logistiques
sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et
internationaux !

La Formation/Les enseignements
Le BTS GTLA (Gestion des Transports et Logistique Associée) en alternance est composé de 6 modules principaux :
 Mise en œuvre des opérations de transport et de prestations logistiques
 Conception des opérations de transport et de 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
 Culture Economique, Juridique et Managériale
 Français et Anglais

Les compétences





Exploiter les opérations de transport de marchandises
Organiser et gérer des activités logistiques liées au transport
Gérer la relation de service avec les clients
Manager une équipe

Le profil
Le titulaire du BTS Gestion des Transports et Logistique Associée pourra évoluer sur les
postes suivants :
 Logisticien,
 Agent de transit,
 Affréteur,
 Responsable d'exploitation ou d'agence de transport,
 Responsable de ligne, de dépôt ou d'entrepôt,
 Chef de trafic ou de camionnage...
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Licence professionnelle logistique
Niveau Bac +3
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Julien Morvant
morvant@isffel.fr
06 12 07 76 68

Durée : 1 an
Alternance : 3 semaines de cours – 3 semaines en
entreprises
Recherche à partir du mois d’avril/mai
Pas de stage

La Licence Pro Logistique en alternance forme les futurs
cadres logisticiens. Cette formation globale permet
d’accéder aux marchés de la logistique avec une première
expérience professionnelle validée.

Site : https://bit.ly/2YoGYro

Licences professionnelle réalisée en partenariat avec l’IUT de
Saint-Malo dans les locaux de L’ISSFEL

La Formation/Les enseignements
La Licence Pro Logistique en alternance est composée de 3 modules principaux :
 Traçabilité et systèmes d'information,
 Logistique et transport : logistique appliquée aux entrepôts, organisation du transport, supply chain,
 Management de l'activité logistique : environnement juridique, gestion de projets, contrôle de gestion,
achats, communication et management.

Les compétences
 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 profil






Assistant(e) responsable logistique chez un grossiste
Prestataire logistique ou industriel
Responsable d'entrepôt
Gestionnaire de flux
Responsable d'exploitation…
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Master 1 management de la supply chain & achats
Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

David Lesven
lesven@isffel.fr
06 75 89 44 88

Durée : 1 an
Alternance : 2 semaines de cours – 4 semaines en
entreprises
Recherche à partir du mois d’avril/mai
Pas de stage
Site : https://bit.ly/2XRhZ0C

Le Master 1 Management de la Supply Chain & Achats permet
d’intégrer des fonctions d’encadrement dans la logistique et la
Supply Chain. Cette formation en alternance, permet de bénéficier
d’un solide bagage théorique et d’une vraie expérience
professionnelle.
Licences professionnelle réalisée en partenariat avec l’IUT de SaintMalo dans les locaux de L’ISSFEL

La Formation/Les enseignements
Le Master 1 Management de la Supply Chain & Achats est composé de 11 modules principaux :

Logistique des réseaux de distribution

Approvisionnements et achats industriels

Management de la production

Anglais logistique

Gestion de projets "organisation logistique"

Environnement économique et juridique

Marketing relationnel & transactionnel

Management et RH

Supply chain management

Contrôle de gestion

Mémoire et application professionnelle

Les compétences
 Aborder la Supply Chain sous différents angles : logistique,
achats, management, production, transports, etc.
 Développer des projets d'organisation logistique,
d'approvisionnement, et d'optimisation des processus de
production

Le profil
Fonctions d’encadrement dans la logistique et la Supply Chain.
 Manager opérationnel transport
 Pilote de flux
 Directeur d'exploitation,
 Responsable ordonnancement et planification, manager de plateforme logistique…
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Master 2 management de la supply chain & achats
Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

David Lesven
lesven@isffel.fr
06 75 89 44 88

Durée : 1 an (admission en M2 sous réserve de places
disponibles)
Alternance : 2 semaines de cours – 4 semaines en
entreprises
Recherche à partir du mois d’avril/mai
Pas de stage

Au-delà d’un apprentissage global portant sur les bonnes pratiques en
matière de logistique, le master en alternance permet de développer
l’employabilité avec une vraie expérience professionnelle.
MASTER universitaire réalisé en partenariat avec l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO), dans les locaux de l’ISFFEL. Ce Master
propose aussi un Parcours Marketing Commerce Distribution & Achats
Licences professionnelle réalisée en partenariat avec l’IUT de SaintMalo dans les locaux de L’ISSFEL

Site : https://bit.ly/2MSfqoI

La Formation/Les enseignements














Management des équipes logistiques
Qualité & Lean Management
Lean Manufacturing & Entrepôts
Market place & E-logistique
Schéma & optimisation logistique
Approvisionnement & achats industriels
Anglais appliqué
Environnement Stratégique
Pilotage de la performance
Gestion du changement
Management des services
Gestion de l'innovation & créativité
Gestion des risques et RSE

Les Compétences
 Approfondir la Supply Chain sous différents angles : logistique,
achats, management, production, transports, etc.
 Développer
des
projets
d'organisation
logistique,
d'approvisionnement, et d'optimisation des processus de production

Le Profil
Manager dans la logistique :

Supply Chain Manager,

Manager de plateforme logistique,

Manager opérationnel transport et flux,

Directeur d'exploitation,

Responsable ordonnancement et planification,

Manager de plateforme logistique…
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DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation (Q.L.I.O.)
Niveau Bac +2
LES CONTACTS UTILES
Pascal Berruet - 02 97 87 18 42
pascal.berruet@univ-ubs.fr
Catherine Mainguene - 02 97 87 72 76
Catherine.mainguene@univ-ubs.fr

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Lieu : Lorient
En formation classique : stages de 3 semaines (semestre1)
et de 11 semaines (avril-mai-juin du semestre4). Partenariat
avec le Canada pour le stage de 2ème année.
En apprentissage sur 2 ans : 28 et 34 semaines en
entreprise.
Début des recherches pour les étudiants : avril
Site : https://bit.ly/3aaoH4Z

DESCRIPTION
Le DUT développe des capacités et compétences dans les
domaines de la Qualité, la Logistique Industrielle et
l'Organisation. Il forme des techniciens supérieurs capables
d'exercer des métiers liés à la maîtrise des flux,
au management de la qualité et à l'optimisation de
l'organisation pour tous les secteurs d'activités industrielles
(Aéronautique, Automobile, Electronique...), les plateformes
logistiques et les services, pour tout type d'entreprise (TPE, PMEPMI…).

La Formation/Les enseignements
1ère année – semestre 1
 Recueil et traitement des données
 Représentation des Systèmes Qualité et Logistique
 Identification des composantes de l’entreprise
 Sport & langues
1ère année – semestre 2
 Exploitation et mise en forme des données
 Structuration de systèmes qualité et logistique
 Organisation des composantes de l’entreprise

Les compétences développées
Compétences apportées par la formation :
 Planifier les activités de l’entreprise
 Coordonner les déplacements des matières et utilisation des moyens
 Organiser l’utilisation des informations dans l’entreprise
 Animer des équipes de travail
 Organiser et planifier un projet
 Mesurer et améliorer la performance
 Conduire une démarche d’amélioration
 Améliorer les postes de travail
 Participer au management de la qualité

2ème année – semestre 1
 Synthèse et gestion des données
 Pilotage des systèmes qualité et logistique
 Méthode et outils d’amélioration
2ème année – semestre 2
 Communication et animation
 Approfondissements scientifiques ou transport
 Stage ou alternance

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Assistant ou technicien logistique
 Assistant ou animateur qualité
 Gestionnaire d’approvisionnements, de flux de production
 Chef d’équipe
 Responsable magasin, responsable d’atelier
 Responsable logistique, responsable production, ordonnancementplanification
 Responsable métrologie, responsable qualité
 Auditeur, consultant qualité
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Licence Professionnelle Management de la Logistique, de l'Organisation, de la Gestion Industrielle et de la Qualité
(L.O.G.I.Q.) – Niveau Bac +3
LES CONTACTS UTILES
Martine Quénéa - 02 97 87 18 40
martine.quenea@univ-ubs.fr
Philippe Rauffet - 02 97 87 18 40
philippe.rauffet@univ-ubs.fr

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Lieu : Lorient
En Contrat de Professionnalisation ou d’apprentissage :
35 semaines en entreprise, en alternance (quelques semaines
à l’IUT/ quelques semaines en entreprise).
En reprise d’études : stage de 17 semaines en alternance.
Début de recherche des contrats d'alternance en mars.
Site : https://bit.ly/3ccJEO6

DESCRIPTION
Cette licence s'adresse à des personnes disposant de
compétences techniques (niveau Bac + 2, expérience
professionnelle). Elle a pour objectif de former les futurs
responsables aux compétences managériales tout en
approfondissant leurs connaissances en logistique, qualité et
organisation.

La Formation/Les enseignements
Traitement de l’information
 Informatique - ERP
 Anglais
Management des sytèmes QSE
 Qualité
 Sécurité Environnement
Management de l’amélioration
 Lean Supply Chain
 Démarche d’amélioration continue
Bases du management RH
 Gestion d’équipes - Ordonnancement
 Management d’équipe
 Gestion des ressources humaines

Les compétences développées
Il s’agit de développer les capacités :
 Au management de projet d’équipe
 A la gestion des ressources humaines
 A l’animation et à la gestion d’équipe
 A la gestion et à la résolution de conflit
 A la gestion des systèmes de production
 Au supply Chain Management
 Au management de qualité
 A l’amélioration industrielle
Au Lean Management

Pilotage des systèmes de production
 Optimisation
 Gestion de production / Sous-traitance, achat vente
 Préparation TOEIC / Gestion technique et financière
Management de projet
 Conduite de projet
 Pratique de l’amélioration continue
Management d’équipe
 Communication
 Animation d’équipe
 Relations interpersonnelles

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Responsable logistique, responsable ordonnancement
 Responsable méthode, responsable SAV
 Assistant qualité chargé de formation
 Chef d’équipe
 Conducteur de lignes
 Technicien en gestion de production
 Technicien méthodes, industrialisation des produits
 Gestionnaire de stock, Agent de méthode rattaché à la logistique
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DUT Gestion Logistique et Transport
Niveau Bac +2
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Responsable pédagogique

Durée : 2 ans
Stage :
 4 semaines en première année (Mois de mai)
 8 semaines en deuxième année (entre avril et juin)
Recherche de stage entre octobre et avril.
Pas d’alternance

Former en 4 semestres des techniciens supérieurs capables d’occuper
des emplois d’exploitant ou de gestionnaire dans les entreprises
de transport de marchandises ou de voyageurs (maritime, aérien,
routier, ferroviaire, fluvial) ou dans des services logistique ou
transport d’entreprises industrielles ou de distribution.
Les compétences acquises peuvent également être exploitées dans
des activités de logistiques spécifiques (hospitalière, militaire,
événementielle, humanitaire, …).

Eric Foulquier
02 98 90 85 16
glt.iutquimper@univ-brest.fr

Site : https://bit.ly/2BRexL4

La Formation/Les enseignements
La formation est organisée autour de 4 grandes thématiques développées au sein des projets tuteurés de première et de seconde année :
 Logistique durable et environnement
 Mobilité et transport de voyageurs
 Logistique événementielle et communication
 Enjeux logistiques

Les compétences
 Gestion des flux physiques et d’information des entreprises
 Organisation, gestion, optimisation de l’ensemble de la prestation transport
d’une exploitation, en mobilisant et en optimisant les moyens matériels et
humains nécessaires
 Organisation et gestion des flux d’informations et de marchandises, depuis
les approvisionnements auprès de fournisseurs, la gestion et le suivi des
stocks, jusqu’à la livraison chez le client, et gestion de la logistique retour
 Communication, négociation commerciale et maîtrise des langues
étrangères
 Traitement et de transmission de l’information
 Gestion comptable et financière, de l’économie et du droit.

Le profil
Techniciens supérieurs capables d’occuper des emplois d’exploitant ou de gestionnaire dans
les entreprises du transport maritime ou aérien, ferroviaire, fluvial, terrestre, tant de
marchandises que de voyageurs, dans des services logistiques, ou transport d’entreprises
industrielles ou de distribution, ou encore logistiques spécialisées (hospitalier, militaire,
événementiel, humanitaire etc.).
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Licence Professionnelle Logistique et pilotage des flux – parcours Logistique des Filières alimentaires
Niveau Bac +3
LES CONTACTS UTILES
Responsable de la formation
Caroline Le Bozec
02 98 90 85 89
caroline.lebozec@univ-brest.fr

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Durée : 1 an
Alternance : 4 à 6 semaines en entreprise pour 3 à 4
semaine en formation
Début d’alternance : septembre
Stage possible

La licence a pour but de former des managers (cadres
intermédiaires) ayant la maîtrise du produit et connaissant les
rouages des filières alimentaires et des logistiques correspondantes.
Dans les secteurs des filières alimentaires, la logistique est un facteur
clé de succès. Elle demande plus d’attention et de maîtrise de par la
spécificité des produits traités : les aliments.

Site : https://bit.ly/38WojYG

La Formation/Les enseignements
Semestre 5
 Systèmes logistiques
 Outils informatiques de la logistique
 Logistique du froid et des produits de la mer
 Entreposages sous température dirigée
 Transport spécifiques aux filières alimentaires
 Logistique et environnement industriel alimentaire
Filières alimentaires
 Flux alimentaires mondiaux
 Crises alimentaires et leur gestion
 Environnement juridique des filières alimentaires
 Institutions et associations des F.A et de la logistique
 Prestataires spécifiques aux filières alimentaires

 Filières agroalimentaire
Enseignement généraux
 Gestion de projet
 Techniques de résolution de problèmes
 Management des ressources humaines
 Anglais courant et logistique
 Contrôle de gestion
 Qualité
Semestre 6
Filières alimentaires

Filière halieutique

Distribution

Transport routier des filières alimentaires
Stage et projet tuteuré

Les compétences






Des enseignements spécifiques aux besoins des filières alimentaires, réalisés
à 60 % par des professionnels de ces secteurs,
Une vision pratique des enseignements : cas pratiques, études de logiciels
spécialisés, ...
Des visites d'entreprise balayant les filières de la fourche à la fourchette,
Des projets tuteurés résolument axés sur une approche terrain des filières
alimentaires
Des travaux de groupe pour développer l'esprit d'équipe

Le profil







Responsable d’exploitation (à destination nationale ou internationale)
Responsable logistique
Chargé d’études logistiques, responsable approvisionnements et/ou achats,
gestionnaire de stocks,
Gestionnaire d’entrepôt, agent commercial transport,
Responsable ordonnancement ou planificateur de production,
Responsable service après-vente, agent commercial spécialisé chez un
commissionnaire de transport ou un transitaire...
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Licence professionnelle Conception et Pilotage de la Chaîne Logistique Globale
Niveau Bac +3
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Françoise Kinie - Secrétariat
02 99 21 95 98
francoise.kinie@univ-rennes1.fr

Durée : 360h de formation
Stage : 16 semaines de stage en entreprise
Date de recherche de stage : Octobre
Alternance : Site Saint-Malo : 2 semaines en entreprise-1 semaine
en cours / Site de Saint-Pol de Léon : 3 semaines en entreprise-3
semaines en cours
Dates de recherche des entreprises accueillantes : avril/septembre

En partenariat avec le GROUPE PROMOTRANS sur le site de
Saint-Malo et avec l’Institut Supérieur de Formation Fruits et
Légumes sur le site de Saint-Pol-de-Léon (ISFFEL)
La formation a pour but de former de futurs cadres logisticiens
en dotant les étudiants des différentes pratiques de la logistique
(achat - approvisionnements, distribution, logistique externe, ...).

Site : https://bit.ly/3d1KL36

La Formation/Les enseignements

Langages fondamentaux
 Anglais
 Expression / communication
 Logistique et stratégies
Fonction achats et approvisionnements
 Gestion des achats/approvisionnements
 Gestion de la sous-traitance
Fonction organisation de la production
 Gestion de projet industriel
 Management de la qualité
 Gestion de la chaîne logistique
Projet tuteuré
Stage en formation classique /
Alternance pour la formation en apprentissage

Les compétences développées
Compétences apportées par la formation :
 Conception et pilotage des opérations de la chaîne logistique
 Encadrement et animation des équipes
 Conduite et gestion d’un projet logistique
 Adaptation permanente aux nouvelles technologies

Fonctions de distribution physique et logistique externe
 Distribution physique
 Logistique externe
 Logistique international et commerce internationale
Fonctions informatique et gestion de l’information
 Gestion des flux d’information dans le système logistique
 Démarche d’informatisation d’une structure logistique (conduite de projet)
 Analyse de l’offre progiciels sur les différentes parties de la chaîne logistique
Management
 Mesurer les performances de la chaîne logistique globale
 Managements de Projets
 Gestion et Animation d’équipe

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Assistant au responsable logistique dans de grandes structures
 Responsable logistique dans les PME ; chez les prestataires logistiques
 Responsable de dépôt, d’exploitation sur une plate-forme logistique
 Responsable flux matière
 Chef de service achats
 Chef de service approvisionnement
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Conducteur-rice Transport Routier Marchandises (CTRM) - Bac Pro

CONTACTS UTILES

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le titulaire du bac pro conducteur.rice transport routier marchandises
transporte des marchandises à bord de poids lourds, à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'Union européenne. Il.elle exerce son activité au sein
d'entreprises de transport routier de marchandises, d'entreprises
industrielles et commerciales, ou encore d'entreprises de location de
véhicules lourds avec chauffeur.

LES DETAILS PRATIQUES
Site internet : https://bit.ly/2BlozUj

La Formation/Les enseignements
 Enseignements professionnels
 Enseignements professionnels incluant la conduite individuelle véhicules
 Economie – Gestion
 Prévention - santé - environnement
Ce programme intègre les formations aux Permis C, CE, la Qualification initiale, la conduite d’engin de manutention des
catégories 1 et 3 et la formation de base au transport des matières dangereuses.

Les compétences développées


Le profil


Conducteur-rice routier
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Mais encore :
 CONDUCTEUR-RICE DU TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR PORTEUR
 CONDUCTEUR-RICE DU TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR TOUS VEHICULES (TITRES)
 FCO DES CONDUCTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES
 FORMATION MATIERES DANGEUREUSES - BASE
 PREPARATION CACES – CATEGORIE 1, 3 ET 5
POUR PLUS D’INFORMATIONS, MERCI DE CONSULTER LE SITE INTERNET : https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/greta-reseau/formations-

metiers-transport

62

Almanach « Emploi & Formations » de Bretagne

L’offre de formations en Bretagne

Master GPLA, parcours Management des Entreprises Alimentaires et de Process
Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION :

Vincent Hovelaque –
vincent.hovelaque@univ-rennes1.fr
Laurent Bironneau –
laurent.bironneau@univ-rennes1.fr

Durée : 2 ans en alternance
Par année : 17 semaines de cours, 30 semaines en
entreprises et 5 semaines de congés payés
Date de recherche d’alternance : mars à septembre
Pas de stage

Le Master GPLA (Gestion de Production, Logistique, Achats) vise à former
sur 2 ans des spécialistes hautement qualifiés en logistique / supply chain
management dans un environnement de process (agro-alimentaire,
cosmétique, pharmaceutique, chimie, etc.), et aussi des managers avertis,
ouverts et responsables qui auront l’envie de participer au développement
de leur entreprise.

La Formation/Les enseignements
La première année du Master a pour objectif de renforcer les compétences techniques en gestion des entreprises, dont la partie contrôle de gestion, système
d'information, et aide à la décision ainsi que les compétences humaines, mais aussi initier à quelques compétences spécifiques métier.
Le master 2 va approfondir les connaissances en gestion industrielle, logistique, SCM et systèmes d’information. Sont aussi abordées des notions complémentaires autour de
la stratégie d’entreprise, l’environnement et les technologies avancées. Plusieurs apprentissages par le jeu (serious game) complètent la formation.
Lors de ces deux années, les étudiants découvriront les systèmes d’information à travers une formation poussée sur l’ERP SAP.
En résumé, principales unités d’enseignement sur les deux années :
 Sciences de Gestion (Contrôle de gestion, Finance, Stratégie, Distribution),
 Management (Droit social, Management des équipes, Management des ressources humaines),
 Supply chain management (Amélioration de la performance industrielle, Gestion de production, Management de projets logistiques, Management des SI et ERP, Achats,
Logistique internationale, Transports, Prévisions – Planification, Stratégie logistique, Audit logistique,),
 Apprentissage par la mise en pratique (Projet Logistique, Serious Games Logistique, Conférences).

Les compétences développées
Professionnels du management de la chaîne logistique globale au sens de l’entreprise
étendue (supply chain)
Professionnels capables de :
 Optimiser les flux de produits et d’information, aussi bien au niveau de la
production, que de la logistique interne et externe de l’entreprise ;
 Coordonner les flux dans une logique de chaîne logistique globale ;
 Définir les priorités d'action et d'allocation des moyens / ressources /délai ;
 Argumenter sur les projets supply chain et convaincre à l'interne ;
 Travailler en équipe pluridisciplinaires.

Le profil
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
 Responsable logistique/supply chain
 Responsable de ligne ou de production
 Contrôleur de gestion industrielle
 Responsable planification
 Prévisionniste
 Responsable amélioration continue
 Acheteur…
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MBA Management de la Supply Chain et des Achats
Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

Elodie MARTIN COUAPEL :
elodie.martincouapel@mbway.co
m
02.99.86.19.37

Durée : 2 ans
Stage alterné ou contrat d’apprentissage sur
24 mois.
Rythme => 3 jours de formation tous les 15
jours.
Site : https://bit.ly/3daOiw2

DESCRIPTION
Le MBA Supply Chain et Achats apprend à concevoir et piloter la chaîne
logistique globale en fonction des orientations stratégiques industrielles de
l’entreprise. L’étudiant est en mesure d'assurer la responsabilité opérationnelle,
économique et commerciale de la chaîne logistique globale, avec la recherche
systématique de l’optimisation des moyens humains et matériels et le souci constant
de maintenir un équilibre sur les plans social et environnemental, dans un contexte
international.

La Formation/Les enseignements
Management de la chaîne logistique
 Stratégie achat à l’international
 Développement durable
 Management de la distribution physique et de la logistique des retours
 Transports
 Réseaux d’information de la chaîne logistique
Stratégie logistique et marketing
 Marketing de la chaîne logistique globale
 Gestion de la relation client
Management des RH
 Management du changement
Management des systèmes de sécurité et de qualité
 Management de la sécurité et de la qualité
 Immobilier d’entreprise dans la conception de la chaîne logistique globale
 Management de la crise
 Gestion budgétaire

Les compétences
Ses fonctions consistent à :
 Concevoir et piloter la Chaîne Logistique Globale en fonction des orientations
stratégiques industrielles de l’entreprise.
 Assurer la responsabilité opérationnelle, économique et commerciale de la
Chaîne Logistique Globale et de la politique des Achats, avec la recherche
systématique de l’optimisation des moyens humains et matériels et le souci
constant de maintenir un équilibre sur les plans social et environnemental, dans
un contexte international.

Le profil









Supply Chain Manager
Responsable Sales & Operating Planning
Data miner
Directeur Logistique & Transport
Directeur de plateforme logistique ou d’entrepôt
Directeur des opérations
Directeur des achats
Négociateur budget
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CAP Opérateur Logistique

LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Ce CAP forme de futurs agents d'entrepôts capables de réaliser les
opérations de réception, de stockage, de préparation des commandes et
l'expédition des marchandises.
Il permet aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle en
entreprise pour une meilleure adaptation à l’emploi et une meilleure
insertion professionnelle.

Durée : 2 ans (800h de formation)
Site : https://bit.ly/3eOLUwx

La Formation/Les enseignements



CACES des chariots type 1,3,5
Passage certificat de Sauveteur Secouriste du Travail(SST) et attestation de Prévention des Risques liés à l'Activité physique(PRAP)

Les compétences développées


Le profil







Préparateur de commandes
Manutentionnaire
Magasinier
Cariste
Agent de quai
Réceptionnaire
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Bac Professionnel Logistique
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Chargée de Recrutement et
d’Orientation

Durée : 3 ans en alternance (apprentissage15 j / 15j)
Date de recherches des entreprises accueillantes :
avril à octobre.
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann
Rue Urbain Leverrier - 35170 BRUZ

Le titulaire participe et réalise les opérations de réception et de mise
en stock (flux entrant), de préparation de commandes et d'expédition
de marchandises (flux sortants). Il contribue au suivi et à l'optimisation
du stockage. Il maitrise la conduite d'engins de manutention. Il peut
également participer à la préparation et au suivi de transports
routiers de marchandises.

Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

La Formation / Les enseignements
















Enseignement général :
Economie et Droit
Prévention Santé Environnement (PSE)
Français, Langues vivantes
Mathématiques
Histoire, Géographie, Education civique
Arts appliqués et Cultures artistiques
Education physique et sportive
Enseignement professionnel :
La réception et le transfert des marchandises
La préparation et l’expédition des marchandises
L’organisation des flux entrants et sortants
Le suivi et l’optimisation du stockage
La conduite en sécurité des chariots de manutentions à conducteur porté de catégories 1, 3 et 5
Les relations avec les partenaires (en français ou en langue étrangère)

Les compétences développées
 Gérer les flux entrants et sortants
 Maitrise de la conduite d’engins de manutention (catégories 1, 3 et 5)
 Participation à la préparation et au suivi de transports routiers de
marchandises
 Suivre et optimiser le stockage
 Veiller au respect des normes qualités et environnementales
 Assurer les relations avec les partenaires

Le profil
Le titulaire du Bac professionnel Logistique pourra évoluer sur les postes suivants :
 Agent de transit
 Magasinier cariste
 Agent logisticien...…
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BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
Niveau Bac +2
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTIONS

Chargée de Recrutement et d’Orientation

Durée : 2 ans en alternance (15 j/ 15j)
Date de recherches des entreprises accueillantes : avril à
octobre.
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier - 35170 BRUZ

Le BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
(anciennement BTS Transport et Prestations
Logistiques) a pour objectif de renforcer les
compétences de son titulaire dans le pilotage des
processus de transports et de prestations logistiques
associées dans un contexte en constante mutation.

Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

La Formation / Les enseignements
Contenu des modules professionnels:
 Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations logistiques
 Conception d’opérations de transport et de 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
Matières d’enseignement général :
 Culture générale et expression
 Langue vivante étrangère (anglais)
 Culture économique, juridique et managériale

Les compétences développées
 Gérer et optimiser les opérations de transport ainsi que les prestations
logistiques sur différents plans
 Management d’équipes de travail
 Mettre en œuvre les décisions stratégiques tout en ayant une meilleure
visibilité
 Optimiser les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges
 Manager et coordonner des opérations entre différents services et
partenaires externes

Le profil
Le titulaire du BTS Transport et prestations logistiques pourra évoluer sur les postes suivants
:
 Adjoint(e) au Responsable d’exploitation, voire Responsable d’exploitation dans
différentes branches du transport et de la logistique
 Chargé(e) du SAV
 Affréteur(teuse) / Responsable d’affrètement
 Responsable d’agence transport…
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Titre de Technicien(ne) Supérieur(e) en Méthodes et Exploitation Logistique
Niveau Bac +2
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

Chargée de Recrutement et d’Orientation

Durée : 1 an en alternance ou en formation continue
Date de recherches des entreprises accueillantes : janvier à
octobre.
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier - 35170 BRUZ

Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

La Formation / Les enseignements

DESCRIPTION
Le titre de « Technicien(ne) Supérieur(e) en Méthodes et
Exploitation Logistique » vise à former les futurs pilotes
d’activités en charge de l’organisation et de la
supervision de tout ou partie des activités d’un site
logistique, en respect des cahiers des charges comme
des procédures qualité et sécurité qui s’appliquent.
.







Contenu des blocs de compétences :
Bloc 1 : Piloter les activités du site logistique
- Planification des activités logistiques
- Gestion des flux produits
- Détermination et exploitation des indicateurs
- Management des équipes
- Dysfonctionnements et dérives de l’exploitation








Bloc 2 : Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site logistique
- Faisabilité technique et économique d’un projet
- Plan d’actions dans le cadre d’une solution logistique
- Zones logistiques et implantations des produits
- Procédures de travail adaptées
- Tableaux de bord et communication
- Hygiène, sécurité et qualité

Les compétences développées
À l’issue de cette formation, le titulaire sera capable de :
 Superviser et organiser les activités logistiques d’un site,
 Mettre en œuvre les solutions logistiques avec un objectif
d’optimisation des coûts, de la qualité et des délais.

Le profil
Le titulaire du titre de « Technicien(ne) Supérieur(e) en Méthodes et Exploitation
Logistique » pourra évoluer sur les postes suivants :

Responsable de plateforme / entrepôt / magasin logistique

Responsable planning

Responsable méthodes logistiques

Responsable réception / expédition
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Bachelor « Responsable Transport Multimodal et Commerce International »
Niveau Bac +3

LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION

Chargée de Recrutement et d’Orientation

Durée : 1 an en alternance (15 j / 15 j)
Date de recherches des entreprises accueillantes : avril à
octobre.
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier - 35170 BRUZ

Le titre de « Responsable du Transport Multimodal »
vise à former les futurs managers en charge
d’organiser des transports en choisissant les modes les
plus appropriés en fonction des besoins exprimés par
leurs donneurs d’ordre.

Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

La Formation / Les enseignements










Contenu des modules :
Élaborer, organiser et réaliser des prestations de transport et les activités logistiques
Manager les ressources humaines de l’unité,
Animer et développer les prestations commerciales,
Définir et manager les systèmes qualités, sécurité et de sûreté,
Piloter l’activité budgétaire de l’unité,
Prévenir les risques et gérer les crises
Les outils d’information et de communication du manager
Gestion de projets
Langue vivante étrangère (Anglais)

Les compétences développées
À l’issue de cette formation, le titulaire sera capable de :
 Gérer et organiser les opérations de transport et l’exploitation
quotidienne des processus transports avec une approche
multimodale,
 Piloter l’activité tout en respectant les différentes normes
(règlementaires, budgétaires …),
 Manager les ressources humaines,
 Adapter les systèmes de transport aux évolutions de la chaine
logistique globale.

Le profil
Le titulaire du titre de « Responsable Transport Multimodal » pourra évoluer sur les
postes suivants :
 Responsable d’exploitation
 Affréteur (se) international
 Responsable transport
 Chargé(e) de transport international …
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Titre « Manager des Opérations Logistiques Internationales »
Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

Chargée de Recrutement et d’Orientation

Durée : 3 ans en alternance / cursus en 2 ans pour les
titulaires d’une Licence Pro (1sem CFA / 2 sem entreprise)
Date de recherches des entreprises accueillantes : avril à
octobre.
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier - 35170 BRUZ

Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

DESCRIPTION
Le titre de « Manager des Opérations Logistiques
Internationales » vise à former les futurs managers
Supply Chain. Au cours de cette formation, les
candidats vont apprendre à concevoir et piloter la
chaîne logistique globale en tenant compte des
orientations stratégiques de l’entreprise.

La Formation / Les enseignements








 Contenu des modules :
Concevoir, élaborer et piloter la chaîne logistique globale.
Cerner et optimiser les flux financiers dans la mise en œuvre de la chaîne logistique globale.
Organiser et manager les Ressources Humaines.
Définir et piloter la mise en œuvre de la stratégie logistique au travers de la stratégie marketing.
Définir et manager les systèmes de sécurité et de qualité conformément à la stratégie de l’entreprise.
La gestion des réseaux d’information.
Langue vivante, outils mathématiques, gestion de projet, méthodologie...

Les compétences développées
A l’issue de cette formation, le titulaire sera capable de :
 Définir et piloter la mise en œuvre de la stratégie de supply chain
management
 Définir et gérer les systèmes qualité et sécurité.
 Organiser les systèmes logistiques et les réseaux d’informations
 Manager des équipes logistiques
 Piloter et optimiser les flux financiers dans la mise en œuvre de
la supply chain

Le profil
Le titulaire du Titre de Manager des Opérations Logistiques Internationales pourra
évoluer sur les postes suivants :
 Chargé d’études en logistique et/ou en transports
 Ingénieur méthodes logistiques
 Responsable service clients
 Consultant en logistique et/ou en transports
 Directeur ou Responsable logistique et/ou transports
 Directeur ou Responsable de plate-forme logistique et/ou d’entrepôt
 Directeur d’unité de production
 Directeur des opérations
 Directeur de projet…

70

Almanach « Emploi & Formations » de Bretagne

L’offre de formations en Bretagne

MSc in supply chain management
Niveau Bac +5

LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION :

Programme Directeur: Öncü HAZIR, PhD
oncu.hazir@rennes-sb.com

Durée : 15 mois
Stage : de mai à décembre
Recherche à partir de mars/avril
Site : https://bit.ly/2Yb6PEn
Il s’agit d’un cursus anglophone

Ce programme vise à fournir une solide formation théorique dans les
domaines de la logistique et de la SC et présente les dernières
avancées dans les industries. Il souligne l’'importance de développer la
communication, la pensée critique, le travail en équipe. Il tient compte
des développements récents tels que les technologies d'analyse de
données et de blockchain.

La Formation/Les enseignements
Les modules obligatoires :
 Quality Management
 Introducy to the Supply Chain Management
 Procurement & Inventory Management
 Coordination in the Supply Chain Management
 Sustainable Supply Chain/Green Logistics
 Lean Supply Chain
 International Strategy
 Corporate Social Responsibility

Les modules optionnels
Option Logistique
 Production & Information Systems
 Production Systems
 Global Supply Chain & International Trade
 Management of Distribution & Transportation
Option Achats
 Law and Contract Negociation
 Sourcing & E.Purchasing
 Purchasing & Supply Chain
 Purchasing Management

Les compétences ?







Maîtrise les techniques de gestion de stock,
Connaissance des systèmes informatiques et utilisation des logiciels SCM,
Connaissance de la chaîne d'approvisionnement durable et logistique verte
Connaissance des procédures d’achats et d’approvisionnements
Maîtrise les techniques de gestion de la qualité
Connaissance de la gestion stratégique

Le profil









Purchasing and Logistics Planner
Logistics Analyst
Subcontract Planner
Supply Chain consultant
Sourcing Associate
Material and supply planner
Logistics warehouse manager
Inventory Manager
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MSc in supply chain management – formation continue

LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION :

Programme Directeur: Fanny Bayart,
Formation Continue,
fanny.bayart@rennes-sb.com

Durée : 4 mois
Stage : de janvier à avril sur un rythme de
2 jours par mois

Programme en français ou anglais pour un public de
professionnels (au moins 5 ans d’expérience)

La Formation/Les enseignements
Les modules obligatoires :







Les métiers de la Supply Chain
Les Fluxs
Contrôle de la performance
Nouvelles tendances en Supply Chain
Digitalisation, robotisation
Green Supply Chain & Sustainability
 Stock Multi-Echelon

Les compétences ?
 A l’issue de cette formation :
 les participants auront les clés pour répondre à leurs problématiques stratégiques
et opérationnelles.
 les participants seront capables d’optimiser les processus entre les différentes
activités de la Supply Chain.
 les participants seront en capacité d’identifier et mettre en pratique les nouveaux
outils, méthodes et progrès liés à la Supply chain.

Les modules optionnels








Pilotage des Ressources
Soft Skills
Gestion de Projets
Suivi des indicateurs, audit, évaluation de la Supply Chain
Lean Management, S&OP
Management du risque et Géopolitique
La Supply Chain internationale

Le profil
 Manager et équipes Supply Chain
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Master mention Gestion de production, logistique, achats, parcours Logistique
Niveau Bac +5

LES CONTACTS UTILES
Master 1- Serge ACKERMANN
serge.ackermann@univ-rennes1.fr
Master 2 - Sabrina HAMMICHE
sabrina.hammiche@univ-rennes1.fr
Site : https://bit.ly/2Y6eOSX

LES DETAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Master 1 : stage de 2 mois minimum à partir d’avril
Master 2 : stage de 4 à 6 mois à partir d’avril
Recherche à partir du mois de novembre
Pas d’alternance

DESCRIPTION :
Le master forme des logisticiens cadres généralistes, capables
d’optimiser l’ensemble de la supply chain d’une structure industrielle
ou commerciale. Il forme les étudiants sur l’ensemble des compétences
de la Supply Chain en logistique industrielle, supply chain
management, management de la performance, droit, transports et
logistique durable.

La Formation/Les enseignements







Environnement de la logistique (droit du travail, droit des transports, droit des contrats, droit social, anglais de la logistique)
Outils de professionnalisation (informatique, logistique agro-alimentaire, simulations d’entretiens, audits logistiques...)
Supply chain management (systèmes d’information, soutien logistique)
Management de la performance (management de projets, recherche opérationnelle, indicateurs et instruments de la logistique, management d’équipe)
Logistique industrielle (achats-approvisionnements, gestion de production, prévisions des besoins gestion des stocks, files d’attente)
Transports et logistique durable (logistique urbaine et e-logistique, économie des transports, green and reverse logistics)

Les compétences
Compétences transversales
 Former des professionnels cadres capables de maîtriser l’ensemble des
problématiques logistiques et transport d’une structure industrielle ou
commerciale au travers d’enseignements théoriques et de mises en
pratique.
 Identifier les enjeux stratégiques logistiques.
 Maîtriser la gestion d’une équipe opérationnelle.
 Développer des plans d’actions idoines.
 Maîtriser l’anglais professionnel
Compétences acquises
 Concevoir, organiser ou participer à la définition des stratégies les plus
rationnelles pour assurer le cheminement des produits le long de la chaîne
logistique de l’entreprise depuis leur conception jusqu’à leur destruction
 Optimiser le complexe qualité-service-coût
 Déclencher et réguler les flux de manière optimale grâce aux nouvelles
technologies de l’information

Le profil
Les étudiants sont préparés à occuper des postes à responsabilité dans les secteurs
suivants :
 Services logistiques et production des entreprises industrielles et commerciales
 Entreprises de transport
 Grande distribution
 Prestataires de services logistiques
 Cabinets de conseil en logistique
Les diplômés du parcours occupent des emplois divers :
 Responsable logistique
 Responsable achats et gestion des flux
 Chargé d’études transport
 Prévisionniste
 Consultant junior
Ils peuvent travailler au sein d’une grande entreprise, dans une PME, ou un cabinet
de conseil en logistique.

73

Almanach « Emploi & Formations » de Bretagne

L’offre de formations en Bretagne

Master mention Gestion de production, logistique, achats, parcours Management de la mobilité durable
Niveau Bac +5
LES CONTACTS UTILES

LES DETAILS PRATIQUES

DESCRIPTION :

Master 1- Serge ACKERMANN
serge.ackermann@univ-rennes1.fr
Master 2 – Laurent DENANT BOEMONT
laurent.denant-boemont@univ-rennes1.fr
Co-responsable : Maïté Stephan –
maite.ctephan@univ-rennes1.fr

Durée : 2 ans
Master 1 : stage de 2 mois minimum à partir d’avril
Master 2 : stage de 4 à 6 mois à partir d’avril
Recherche à partir du mois de novembre
Pas d’alternance
Site internet : https://bit.ly/3e6Pm5z

Approfondissement des connaissances dans le domaine de
l’économie appliquée aux transports et à la mobilité
(économie géographique, urbaine...), l’analyse de données
(micro économétrie, prévisions de trafic, évaluation...) et la
logistique durable.

La Formation/Les enseignements








Economie de la mobilité et des transports (économie des transports, transport intermodal, logistique urbaine)
Economie urbaine et spatiale (économie géographique, économie urbaine, développement local)
Analyse comportementale des décisions de mobilité (analyses et équilibres de trafic, analyse économique de la sécurité routière)
Design d’enquêtes, analyse de données et micro-économétrie des transports (SIG, modèles de choix discrets, Big data, modèles de prévisions de trafic)
Management, outils d’aide à la décision et évaluation des politiques publiques (Analyse coûts-bénéfices, méthodes de préférences déclarées/révélées, revenue management)
Environnement, mobilité durable et logistique verte (coûts écologiques de la mobilité, green and reverse logistics, économie et politiques environnementales)
Outils de professionnalisation

Compétences développées

Profil

Compétences transversales :
 Maîtriser la gestion d’une équipe opérationnelle.
 Maîtriser l’anglais professionnel
 Améliorer la qualité de service.

Les étudiants sont préparés à occuper des postes à responsabilités :
 mobility manager
 Chargé de mission exploitation
 Chargé d’études et méthodes d’exploitation
 Revenue manager
Compétences spécifiques :
 Responsable d’achat transport
 Identifier les enjeux réglementaires, économiques et environnementaux liés à la
 Chargé de mission énergie
mobilité et aux transports tant en France qu’en Europe
 Chargé d’études aménagement transport
 Identifier les enjeux stratégiques logistiques.
 Directeur de ligne
 Développer des plans d’actions idoines.
 Chef d’agence transport et prestataires logistiques.
 Modéliser et optimiser les problèmes de transport multimodal.
 Consultant junior
 Analyser des données de trafic, comportement, consommation et de coût
Ils peuvent travailler au sein d’une grande entreprise, d’un cabinet de consultants
 Maîtriser les techniques quantitatives pour réaliser des prévisions du trafic, étudier le
(réalisation des Plans de Déplacement Entreprises, Schémas Directeurs d’Accessibilité
revenue management, effectuer des calculs de coûts.
pour les EPCI et communes, Certification Verte, etc.), d’une entreprise de transport de
 Planifier des opérations logistiques prenant en compte des contraintes réglementaires,
voyageurs et de marchandises, ou d’une collectivité territoriale (Direction des
économiques et environnementales.
transports).
 Définir et proposer les évolutions nécessaires à l’optimisation des coûts
 Concevoir, organiser et piloter des projets de transports et déplacements
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BSC relaie vos annonces
Le site de Bretagne Supply Chain peut diffuser vos offres d’emplois.
Pour en profiter, déposer vos offres sur : https://www.bretagne-supplychain.fr/emploi/deposer-une-offre/

BSC, vivier de compétences
Le site de BSC propose tout au long de l’année des candidatures spontanées de talents en recherche d’emploi et de stages. N’hésitez pas à les consulter régulièrement
notre CVthèque : https://www.bretagne-supplychain.fr/emploi/cvtheque/

Stages
Le calendrier suivant présente les périodes de stages en orange et de recherche des établissements de formation en vert. N’hésitez pas à les contacter.

Déc

Nov

Octobre

Sept

Août

Juillet

Juin

Master mention Gestion de production,
logistique, achats, parcours
Management de la mobilité durable

Mai

Master 1
Master 2
Master 1
Master 2

Avril

Master mention Gestion de production,
logistique, achats, parcours Logistique

Mars

Brest Business School

Niveau

Février

Faculté des Sciences
Economiques,
Université Rennes 1

Formation

Janvier

Etablissement

Mastère spécialisé management des
activités logistiques et achats

Rennes Business School MSc in supply chain management
ECAM Rennes

Ingénieur généraliste

ECAM Rennes

Ingénieur en génie industriel

IUT Lorient & Pontivy
AFTEC
IUT Quimper

2ème année
3ème année
4ème année
3ème année
4ème année
Fin d’études

DUT Qualité Logistique Industrielle
et Organisation (Q.L.I.O.)
BTS Gestion des transports et
logistique associée
DUT Gestion Logistique et Transport

1ère année
2ème année
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Alternance / Professionnalisation / Apprentissage
La liste suivante présente les contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation possible avec les établissements de formation adhérents de BSC.
Etablissement

Formation

Format

IGR-IAE Rennes – Université Master GPLA, parcours Management des
de Rennes 1
Entreprises Alimentaires et de Process –

Par année : 17 semaines de cours, 30 semaines en entreprises et 5 semaines de congés
payés

ISFFEL

BTS transport et prestations logistiques

Alternance :2 semaines de cours pour 3 semaines en entreprise
Recherche à partir du mois d’Avril / Mai

ISFFEL

LICENCE PROFESSIONNELLE LOGISTIQUE

Alternance : 3 semaines de cours, 3 semaines en entreprise
Recherche à partir du mois d’Avril / Mai

ISFFEL

MASTER 1 MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN & Alternance : 2 semaines de cours, 4 semaines en entreprise
ACHATS
Recherche à partir du mois d’Avril / Mai

ISFFEL

MASTER 2 MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN & Alternance : 2 semaines de cours / 4 semaines en entreprise (septembre à septembre)
ACHATS
Recherche à partir du mois d’Avril / Mai

ECAM Rennes

Ingénieur généraliste

Possibilité de contrat de professionnalisation sur 1 an en dernière année au rythme de
4,5 mois à l’école de septembre à janvier puis 7,5 mois en entreprise de janvier à août.
Recherche d’entreprises en avril pour intégration en septembre

Campus ESPRIT Industries

Licence professionnelle logistique et pilotage des
flux

5 à 7 semaines en entreprise et 3 à 4 semaines au centre de formation.
Total de 17 semaines au centre de formation et 34 semaines en entreprise.
Recherche des entreprises accueillantes à partir du mois de Mars

Campus ESPRIT Industries

Mastère 1 : Responsable Logistique & Supply
Chain

5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4 semaines au centre de formation.
Total de 15 semaines au centre de formation et 36 semaines en entreprise par an.
Recherche des entreprises accueillantes à partir du mois de Mars.

Campus ESPRIT Industries
(public formation continue
et étudiants)

Mastère 2 : LSI – Manager Logistique Sécurisée
Intelligente

Alternance 5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4 semaines au centre de formation.
Recherche des entreprises accueillantes à partir du mois de Mars.

Campus ESPRIT Industries
(public formation continue
et étudiants)

Mastère 2 : MACS – Manager Achats,
Collaboration Sécurisée

5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4 semaines au centre de formation.
VAE et Formation continue.
Recherche des entreprises accueillantes à partir du mois de Mars.

Campus ESPRIT Industries

Bac+4 : Responsable Logistique Formation salarié

Alternance : 1 semaine école, suivie de 3 semaines en entreprise.
Recherche des entreprises accueillantes à partir du mois de Mars.
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Campus ESPRIT Industries

Mastère 2 MLAI - Parcours M2TI: Management des Alternance : 5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4 semaines au centre de formation.
Mobilités Transports Intelligents
VAE et Formation continue.

Campus ESPRIT Industries

Mastère 2 MLAI - Parcours S.E.L. : Smart Energy
Logistics

Alternance : 5 à 7 semaines en entreprise et 2 à 4 semaines au centre de formation.
VAE et Formation continue.

AFOREM RENNES

BTS Gestion des transports et logistique associée

Alternance : 1 semaine de cours pour 2 semaines en entreprise
Recherche avant la rentrée de septembre

AFOREM RENNES

Bachelor responsable transport & supply chain

Alternance : 1 semaine de cours pour 2 semaines en entreprise
Recherche avant la rentrée de septembre

IPAC BACHELOR FACTORY

Bachelor Logistique & Transport

Alternance Semestre 1 : 1 semaine cours/1 semaine entreprise
Semestre 2 : 1 semaine cours/2 à 3 semaines en entreprise

MB Way

MBA Management de la supply chain et des Achats Alternance sur 24 mois : 3 jours de formation tous les 15 jours

IUT Lorient & Pontivy

Licence Professionnelle Management de la
Logistique, de l'Organisation, de la Gestion
Industrielle et de la Qualité (L.O.G.I.Q.)

35 semaines en entreprise, en alternance (quelques semaines à l’IUT/ quelques semaines
en entreprise).

IUT Saint-Malo

Licence professionnelle Conception et Pilotage de
la Chaîne Logistique Globale

Site Saint-Malo : 2 semaines en entreprise -1 semaine en cours
Site de Saint-Pol-de-Léon : 3 semaines en entreprise-3 semaines en cours
Recherche entre avril et septembre

IUT Quimper

Licence Professionnelle Logistique et pilotage des
flux – parcours Logistique des Filières alimentaires

Alternance : 4 à 6 semaines en entreprise pour 3 à 4 semaine en formation
Début d’alternance : septembre

Groupe Promotrans

Bac professionnel Logistique

Alternance en 3 ans : 15j en entreprise – 15j en cours
Date de recherches des entreprises accueillantes : avril à octobre.

Groupe Promotrans

BTS Gestion des Transports et Logistique Associée

Alternance en 2 ans : 15j en entreprise – 15j en cours
Date de recherches des entreprises accueillantes : avril à octobre.

Groupe Promotrans

Titre Technicien(ne) Supérieur(e) en Méthodes et
Exploitation logistique

Date de recherches des entreprises accueillantes : janvier à octobre.
Site : Campus Promotrans Bretagne

Groupe Promotrans

Bachelor Responsable Multimodal et Commerce
International

Alternance en 1 an : 15j en entreprise – 15j en cours
Date de recherches des entreprises accueillantes : avril à octobre.

Groupe Promotrans

Titre Manager des Opérations logistiques
Internationales

Alternance en 2 ou 3 ans (selon profil) : 1 semaine CFA - 2 semaines entreprise
Date de recherches des entreprises accueillantes : avril à octobre.
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Valorisez votre
entreprise &
vos métiers
Vous souhaitez intervenir auprès de
collégiens/lycéens ?
Faire visiter votre entreprise ?
Accueillir
des élèves de 3ème en stage ?
Des organismes associatifs sont actifs
en Bretagne et vous permettent de
faire les liens entre votre entreprises et
le monde de l’enseignement, des
demandeurs d’emplois et de la
jeunesse.
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Let’s GO, c’est l’événement régional annuel de l’emploi et des
métiers logistiques, organisé par Bretagne Supply Chain et l’AFT.
Let’s GO : une dynamique collective
Chaque année, durant la première quinzaine de février, Bretagne Supply
Chain et l’AFT organisent deux semaines de visites d’entreprises, d’ateliers
et de conférences, de forums emploi et de portes ouvertes partout en
Bretagne et dans le Grand Ouest.

Valorisez votre entreprise & vos métiers

La supply chain et ses métiers offrent pourtant de réelles opportunités de
carrières, aussi bien en quantité (nombre de postes à pourvoir important et en
augmentation) qu’en qualité (toutes qualifications
et grandes possibilités d’évolution)

Pourquoi Let’s GO ?
Les entreprises ne parviennent pas
à recruter les personnels dont
elles ont besoin, ce qui nuit à la
performance des entreprises,
industriels, distributeurs ou
transporteurs.

Les métiers de la supply chain, de la logistique et du transport sont
méconnus ou pâtissent d’une mauvaise image




Les objectifs de Let’s GO !
 Promouvoir les fonctions Supply Chain
Transport Logistique, créateur d’emplois en région
Bretagne
 Valoriser les métiers du transport, de la
logistique et de la supply chain présents dans tous
les secteurs d’activité (industrie, distribution,
transport, logistique…) auprès des collégien·nes,
lycéen·nes, étudiant·es, mais également auprès
des demandeur·euses d’emploi en reconversion,
des acteurs de l’orientation et plus largement du
grand public.
Changer leur image et attirer des publics nouveaux à moyen et long terme
Faciliter dès à présent les recrutements des entreprises

Vous aussi, engagez-vous dans la dynamique collective Let’s GO
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CONTACT :

Placée sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Croissance Responsable, créée en 2010 par d’anciens présidents
de l’association CroissancePlus a pour objectif de faire de la pédagogie sur l’économie de marché auprès du grand
public sur l’économie. L’une de ses premières initiatives est d’œuvrer au rapprochement entre les mondes de
l’Entreprise et de l’Education.

Principales
actions

Organiser chaque année des événements et produire des outils pédagogiques (publications, vidéos, mallette) sur des thématiques économiques et
sociales.
Proposer des stages en entreprise de 3 jours aux enseignants de collège et lycée, aux conseillers d’orientation et aux étudiants en Ecoles
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) afin de renforcer le dialogue permanent nécessaire entre les enseignants et le monde de
l’Entreprise. Ce programme intitulé « Prof en entreprise » est également ouvert aux chefs d’établissements scolaires et aux inspecteurs.

Fondée par l’association Banyan, les journées nationales des jeunes constituent un mouvement collectif qui fédère les
acteurs du monde privé, public et associatif autour d’un enjeu : permettre aux jeunes de démystifier le monde du travail et
leur donner envie de se projeter dans le monde des actifs.
Cette mobilisation nationale vise à plonger les jeunes dans la réalité du monde du travail grâce à des rencontres sur le
terrain avec des professionnels, à même de leur expliquer leurs quotidiens et leurs itinéraires, mais aussi de faire valoir
leurs atouts et les perspectives de leurs professions.
Les JNDJ sont placées sous le patronage du Ministère de l’Éducation Nationale ainsi que du Ministère du Travail comme du
Ministère de l’Economie et des Finances et bénéficient de leur soutien opérationnel.

Principales
actions

Adresse : 33, boulevard Malesherbes
75008 Paris
E-mail : contact@croissance-responsable.fr
Téléphone : 01 56 88 59 48

CONTACT :
Association BANYAN
86, rue de Miromesnil 75008 Paris
Claudine Schellino Dadoun – Fondatrice
Mail: claudine@jndj.org
Tel: 04 97 21 00 21

Jusqu’en 2018, une journée « portes ouvertes » de l’entreprise était organisée au mois de mars. Aujourd’hui, plusieurs journées dans l’année
permettent aux entrepreneurs, aux enseignants et leurs élèves, de se rencontrer sur le terrain, toute l’année scolaire.
La plateforme des JNDJ facilite toute l’année le lien entre le monde de l'éducation et le monde du travail au travers de rencontres concrètes sur le
terrain : visites d'entreprise, témoignages en classe, conférences / forums métiers ...
Les JNDJ propose aux entreprises d’ouvrir leurs portes à une classe, de donner à voir ses métiers et de communiquer sur les compétences dont
elles auront besoin prochainement.
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CONTACT :
La Fondation FACE a été créée en 1993 par 13 grands groupes français pour mobiliser les entreprises afin de favoriser
l’innovation sociale et d’apporter un soutien actif à des initiatives locales de lutte contre les exclusions. Créée en 1998 à
l’initiative d’Edmond HERVE, l’association FACE Rennes rassemble aujourd’hui plus de 400 entreprises locales et nationales
souhaitant s’inscrire dans une relation dynamique avec leur environnement social.



FACE Rennes
23, rue d'Aiguillon 35200 RENNES
Anca Gautier – Directrice
Fabrice Pluriel – Chargé de mission
Emploi/Formation
Mail : contact@face.bzh
Tél : 02 99 86 89 26

TEKNIK
Soutenu par le Ministère de l’Education nationale dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir, TEKNIK a pour but de
sensibiliser les collégiens et les lycéens aux métiers industriels, techniques et numériques. L’objectif est de promouvoir l’égalité des
chances, la mixité des métiers et l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes vers les métiers des filières techniques et industrielles.
Pour 2018-2019, le programme bénéficiera à 1000 élèves dans l’Académie de Rennes. Sept filières sont abordées dont celle des
transports et de la logistique, pour lesquelles FACE Rennes recherche actuellement des partenaires actifs. Les entreprises volontaires
peuvent intervenir en classe pour partager avec les jeunes leur quotidien et faire découvrir la diversité des activités et des métiers
dans leur secteur. Il est à noter que l'intervention standard comprend 4 heures par classe. Toutefois, il est possible de rapporter celleci à 1 à 2 heures par groupe pour votre domaine d'activité (supports de présentation métier à prévoir).

Principales
actions

 Stage en Main.
Cette action consiste en l’accueil d’un groupe de 8 à 16 élèves de 3ème dans une entreprise durant une semaine (30h). L’animation de
la semaine est réalisée par FACE avec les supports "Crée ton Avenir". Les interventions de l’entreprise accueillante sont dimensionnées
pour respecter la disponibilité des collaborateurs et leurs souhaits de participation. Durant la semaine, les stagiaires sont accompagnés
dans la construction d’un projet d’entreprise présenté en fin de stage aux salariés volontaires.

 Bourse de stage.
La démarche vise à renforcer le lien avec l'entreprise auprès de collégiens des Quartiers Prioritaires de la Ville de Rennes, en constituant
une bourse de stages. Ces places de stages sont proposées aux élèves de 3ème dans les collèges ZEP et ZEP+.
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CONTACT :

La Fondation FACE a été créée en 1993 par 13 grands groupes français pour mobiliser les entreprises afin de favoriser l’innovation
sociale et d’apporter un soutien actif à des initiatives locales de lutte contre les exclusions.

Chez Mutualia Grand Ouest
6 rue Anita Conti
56008 Vannes
Tel. : 06 86 00 35 35

 1 mois pour l'Emploi
Le dispositif se situe dans le prolongement des actions de formation financées par Pôle Emploi et portées par le GRETA intitulées « un
Mois pour l’emploi ». Ce dispositif est destiné exclusivement à des résidents de ZUS. Une des singularités du dispositif : la promesse
préalable d’une offre attractive d’emploi ou de contrat de formation professionnelle, correspondant à un projet, à une qualification,
une expérience ou à des potentiels, qui était faite aux candidat(e)s avant même qu’ils/ qu’elles n’entrent en formation.

Principales
actions

 TEKNIK
Soutenu par le Ministère de l’Education nationale dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir, TEKNIK a pour but de
sensibiliser les collégien.ne.s et les lycéen.ne.s aux métiers industriels, techniques et numériques. L’objectif est de promouvoir l’égalité
des chances, la mixité des métiers et l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes vers les métiers des filières techniques et
industrielles. Pour 2018-2019, le programme bénéficiera à 1000 élèves dans l’Académie de Rennes grâce à l’engagement de
collaborateur.rice.s d’entreprises. 7 filières seront abordées dont le transport/logistique, pour lesquelles FACE Rennes recherche
actuellement des partenaires actifs, désireux de s’impliquer notamment dans le cadre des interventions innovantes en classe pour
partager avec les jeunes leur quotidien et faire découvrir la diversité des activités et des métiers dans leur secteur.
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CONTACT :
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par des entreprises et le soutien du Ministère de la
Recherche. Elle a pour mission de promouvoir les sciences et les technologies, et les métiers qui y sont associés. Elle œuvre
également au rapprochement entre le monde de l’entreprise et celui de l’éducation pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de
demain.

Christian Le Mentec
Délégué Régional Bretagne
Mail : c.lementec@cgenial.org
Tel. 02 96 07 31 16

 Ingénieurs et techniciens dans les classes
L’opération consiste à faire intervenir des ingénieurs ou techniciens dans des classes de collèges et lycées. Cette action permet de
transmettre la passion d’un métier et potentiellement de déclencher des vocations, de renforcer les liens entre l’école et les entreprises
et d’illustrer de façon concrète les enseignements des sciences et techniques. Les entreprises qui souhaitent faire intervenir leurs
collaborateurs peuvent prendre contact avec la fondation CGénial.

 Professeurs en entreprise
Principales
actions

Chaque année, au mois de novembre, cette action propose des visites d’entreprises aux enseignants du secondaires, Psy EN, DDFPT,
chefs d'établissements et autres cadres de l'éducation nationale. Les entreprises qui souhaitent ouvrir leurs portes aux personnels de
l’enseignement doivent se faire connaître auprès de la fondation CGénial avant la fin du mois de juin de chaque année.

 Concours CGénial
Il a pour objectif de promouvoir l’enseignement des sciences et des techniques dans les collèges et lycées, par la sélection de projets
d'équipes réunissant les élèves et leurs enseignants. Ce concours permet aux jeunes de présenter un projet didactique et innovant dans
les domaines scientifiques et techniques. De nombreuses disciplines sont représentées : physique-chimie, mathématiques, technologie,
sciences de la vie et de la terre, écologie, développement durable… Deux concours ont lieu : CGénial-lycée, coordonné au niveau
national et CGénial-collège, porté par chaque académie qui organise sa propre finale pour sélectionner le projet participant à la
finale nationale. Les projets réalisés en partenariat avec le monde de la science et notamment des entreprises scientifiques sont
privilégiés.
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100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 par Philippe Hayat et le Club Horizons, dont l’objet
est de transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en France au moyen de témoignages
d’entrepreneurs.
Des chefs d’entreprise, responsables associatifs, ou porteurs de projet au sein d’un groupe, vont dans les établissements
scolaires et interviennent de façon individuelle dans une classe ou collectivement dans le cadre de forums d’entrepreneurs.

CONTACT :
Pôle Ouest (Pays de la Loire &
Bretagne)
Aude Samson – 06 99 67 87 92

L’association s’adresse à tous les jeunes scolarisés au collège (à partir de la Quatrième), au lycée (Seconde, Première et
Terminale ; filières générales, techniques et professionnelles), dans les centres d’apprentissage, dans l’enseignement supérieur (niveau Bac à Bac + 5 ; BTS, IUT,
Université, Grande Ecole) mais également auprès des élèves décrocheurs.
Les jeunes issus des quartiers défavorisés constituent une cible prioritaire (près de 35 % des interventions).

Trois formats d'intervention
 Les interventions individuelles
Les entrepreneurs interviennent individuellement pendant 2h dans une classe.

Principales
actions

 Les opérations de sensibilisation
Plusieurs entrepreneurs vont sensibiliser plusieurs classes du même niveau sur une journée ou une semaine.

 Les forums
Les entrepreneurs interviennent collectivement dans le cadre de « forums d’entrepreneurs » où plusieurs entrepreneurs rencontrent des
groupes de jeunes à la manière d’un speed-meeting.
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Les Associations Jeunesse et Entreprises
Les AJE sont nées du constat suivant : trop éloignés l’un de l’autre, le monde de l’Education et celui des entreprises devaient se rapprocher pour mieux se
connaitre avec comme objectif final : l’emploi des jeunes. L’Association Jeunesse et Entreprises (AJE) est une association d’entreprises qui œuvre pour la
jeunesse et plus précisément l’emploi des jeunes en prônant un changement de culture et en favorisant le dialogue Education-Entreprises par des rencontres
de jeunes avec des professionnels dans les établissements d’enseignement ou dans l’enceinte même des entreprises.

 Les Mercredis de l’Entreprise
Les enseignants, les acteurs de l’orientation et de l’insertion se voient proposer des visites d’entreprises
finistériennes, chaque mercredi après-midi de l’année scolaire. Le chef d’entreprise offre au groupe
une meilleure connaissance de l’entreprise, de ses métiers et de ses besoins et propose une découverte
de l’histoire de l’entreprise, son fonctionnement, son environnement humain, technologique et
économique. Deux sessions par an : 7 visites de janvier à avril / 7 visites de septembre à décembre.

 Un proche un métier
L’objectif est de créer, par l’intermédiaire d’un proche, une passerelle entre les entreprises et les jeunes.
Les parents ou un proche invite leurs enfants dans leur entreprise pour découvrir, sur une demi-journée,
la réalité du travail (métier, environnement).

 Semaine Ecole/Entreprise

Principales
actions

En partenariat avec l’Union des Entreprises du Finistère, l’AJE29 propose des interventions de chefs
d’entreprise ou de cadres dans les classes. Dans le cadre de la Semaine Ecole-Entreprise, l’opération
« Collégiens, osez la mobilité » encourage les collégiens, dont les établissements sont éloignés des
bassins d’emploi urbains, la mobilité dans leur parcours scolaire et leur orientation.

 L’Entreprise Accueille
Permet à des collégiens lycéens ou, étudiants ainsi qu’à des jeunes en insertion professionnelle de visiter
les entreprises locales.

 Une classe en entreprise
L’entreprise accueille une classe pendant deux jours. Sur place, les élèves vont à la découverte de
l’entreprise et de ses métiers. Les cours sont en relation avec les situations observées et montrent le lien
concret entre l’activité et le programme scolaire. Ce dispositif participe à la construction du Parcours
Avenir.

 Entreprise à cœur.
« Entreprise à Cœur » propose sur une demi-journée, la découverte du monde de l’entreprise pour les jeunes
de classe de 4e. Les élèves s’informent sur les parcours de formation, enquêtent sur les différents métiers
avec les professionnels de douze secteurs d’activités. Ils découvrent la diversité du monde économique et
professionnel du territoire et son évolution.

CONTACT :
Association Jeunesse et Entreprises
du Finistère
Immeuble Le Cap Vert
5 rue Félix Le Dantec
29000 Quimper
Magali Penven - Déléguée AJE29
contact@aje29.bzh
Tél : 02.98.10.26.83
CONTACT :
AJE Club Côtes d’Armor
Bâtiment Exceltys,
3 rue Joliot Curie
22440 Ploufragan
Gilbert JAFFRELOT - Délégué
clubaje22@jeunesseentreprises.com
Tel : 06 07 42 25 19
CONTACT :
AJE Pays de Saint Malo
10 avenue de Montréal
35400 SAINT-MALO
Jean-Luc FAVRE - Co-Président
Mail :
jeanlucfavre@netcourrier.com
Tél. : 02 99 40 00 66
06 14 51 37 22
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CONTACT :
L’UE35 représente les entrepreneurs auprès des acteurs économiques, sociaux, institutionnels et politiques du département
ou de la région. Elle promeut l’entreprise et sa juste place et stimule l’envie d’entreprendre, indispensable quand s’amorce le
départ à la retraite des générations de dirigeants d’après-guerre. Elle représente les entreprises auprès des instances
nationales, dont elle diffuse les informations et auxquelles elle remonte les préoccupations du terrain.

Sabrina Chantepie
Responsable Pôle Ressources
Humaines
2, allée du Bâtiment BP 71657
35016 Rennes cedex
Tel : 02 99 87 42 97

L’opération « Classes en entreprise »
Principales
actions

Est issue d’un partenariat entre l’UE35 avec l’Académie de Rennes, le Conseil Départemental et le Medef Bretagne.
Le principe est d’accueillir pendant 2.5 jours des collégiens en classe de 4ème ou de 3ème et de leur faire découvrir les métiers. A travers ce projet,
l’entreprise peut jouer un rôle dans l’orientation des jeunes notamment sur des métiers méconnus.
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Quels avantages pour l’employeur ?
Le groupement d’employeur concilie besoin de flexibilité des entreprises et partage des compétences grâce à trois atouts majeurs :




Efficacité : par la fidélisation des salariés compétents auxquels l’entreprise ne peut offrir un temps complet.
Simplicité : recrutement, suivi administratif et accompagnement sont effectués par le groupement d’employeurs (GE). Un contrat de mise à disposition
lie le GE et l'entreprise.
Souplesse : l’entreprise ajuste le volume horaire à ses besoins réels.

Partagez vos
salariés

Au travers du groupement d’employeurs, l’entreprise solutionne ses problèmes de saisonnalité en retrouvant d'une saison à l'autre les mêmes salariés, formés et
connaissant déjà l’entreprise. Elle conserve et fidélise ainsi les meilleures compétences, et ce malgré une utilisation partielle.

Quels avantages pour le salarié ?
Pour le salarié, les avantages sont multiples :

Le groupement d'employeurs est un réseau
d'entreprises qui partagent des compétences
de salariés et donc les coûts afférents.




La sécurité et la stabilité avec la perspective d'un CDI et donc la garantie de l'emploi et d’un
salaire
à lades
multiplicité
La mise
engrâce
commun
besoins des
des employeurs.
La diversité de l'emploi pour éviter la monotonie des tâches répétitives d'un seul et unique
poste et
développer
ses compétences
en un temps
différentes
entreprises
permet
l'embaucheprofessionnelles
de
réduit.
salariés en contrats à durée indéterminée,

Les perspectives d'évolution pour s’enrichir de nouvelles expériences, être formé et perfectionner
ses savoir-faire.
dont l'employeur
unique est le groupement

La souplesse pour travailler à temps choisi
d'employeurs. Salarié du groupement

Des groupements d’employeurs locaux
d’employeurs, l’employé peut partager son
temps de travail dans plusieurs entreprises à
Différents groupements d’employeurs
l'année, à la semaine voire à la journée.
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Groupement
Adresse
d'employeurs

Partagez vos salariés

Commune Mail

Téléphone

Site Internet

Secteur
géographique

Les groupements d’employeurs du FINISTERE
CORNOUALIA

15, chemin de Kerdroniou

TRISKELL

33 Avenue Victor Hugo BP 139

GE IROISE

12, avenue Maréchal Foch

29000
Quimper
29270
CarhaixPlouguer
29400
Landivisiau

contact@cornoualia.fr

02 98 10 24 77

http://www.cornoualia.fr/

Pays de Cornouaille

rh@ge-triskell.fr

02 98 99 29 83

http://www.ge-triskell.fr/

Centre Ouest Bretagne

ge-iroise@orange.fr

02 98 68 23 23

http://www.ge-iroise.fr/

Pays de Brest

Les groupements d’employeurs des COTES d’ARMOR
ADELIANCE

1, rue Pierre et Marie Curie

ATOUTS

3, rue Miroir du Temps

TISSERENT

Rue Pierre Simon Laplace BP 344

22190 Plérin

contact@adeliance.fr

02 96 58 61 62

http://www.adeliance.fr/

22100
Quevert
22603
Loudéac
Cédex

contact@travaillerautrement.org

02 96 39 03 81

http://www.travaillerautrement.org/

Pays de Saint-Brieuc, de
Guingamp et du TrégorGoëlo
Pays de Rance et
Fougères

contact@tisserent.com

02 96 66 42 69

http://tisserent.com/

Centre Bretagne

Les groupements d’employeurs du MORBIHAN
Vénétis Vannes

6 Rue Henri Becquerel

Vénétis Lorient

42 Avenue de la Perrière

Activy

CCI - 80 rue Nationale

56000
Vannes
56100
Lorient
56300
Pontivy

contact@venetis.fr

02 97 54 64 70

http://www.venetis.fr/

VANNES / PLOËRMEL

contact@venetis.fr

02 97 54 64 70

http://www.venetis.fr/

LORIENT / AURAY

02 97 79 11 50

http://www.activy.fr/accueil/

Pontivy, Guémené-surScorff, Baud et Locminé

http://www.helys.org/

Ille et Vilaine

Les groupements d’employeurs d’ILLE-ET-VILAINE
HELYS
GEOSE
GEIQ transport
logistique
KOM & DO

Im Naxos – Bât A
P.A du Val d’Orson – Rue du Pré
long
3, Rue Charles Sillard
33, rue de Frébardière
27 rue de Brizeux

35770 Vernsur-Seiche
35600 Redon
35135
Chantepie
35700
Rennes

contact@helys.org

02 99 38 41 79

direction@geose.bzh

02 99 71 99 92

contact@geiqtransportbzh.fr

02 56 01 72 61

https://www.lesgeiq.fr/

Bretagne

jerome@komanddo.co

07 56 99 99 35

https://www.komanddo.co/

Ille et Vilaine

Pays de Redon
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Trouvez le bon contact

Trouvez le bon
contact !
Agences locales Pôle emploi, Missions
locales, Centre d’information et
d’orientation… Cette dernière section
vous propose de retrouver l’ensemble des
contacts pertinents en lien avec votre
territoire.
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Missions locales
Entité

Président.e Directeur.trice

Adresse

Commune Téléphone

Site Internet

Mail

www.mission-localebrest.org

contact@mission-localebrest.org

Les missions locales du FINISTERE
ML Pays de
Brest

François
Cuillandre

Marie Le Morvan

7 rue Kéravel - BP
71028

29210 BREST
CEDEX 1

02.98.43.51.00

ML Pays de
Cornouaille

Ludovic Jolivet

Yannick Pouliquen

43 rue Président
Sadate - Bâtiment D

29000
QUIMPER

02.98.64.42.10

ML Pays de
Morlaix

Agnès Le Brun

Guillaume Arson

Z.A La Boissière Rue Jean Caërou

29600
MORLAIX

02.98.15.15.50

www.mission-localemorlaix.fr/

contact@mlpm29.org

ML Centre
Ouest
Bretagne

Jean-Charles
Lohé

Xavier Courtay

36, rue de l'Eglise BP 220

29834
CARHAIX
Cedex

02.98.99.15.80

www.missionlocalecob.b
zh

contact@missionlocalecob.bz
h

www.mlpc.asso.fr

cornouaille@mlpc.asso.fr

Les missions locales des Côtes d’Armor
ML Ouest
Côtes d'Armor

Patrice
Kervaon

Laurent Queffurus

MDEFP - 1 rue du
muguet - CS 40131

ML SaintBrieuc

Bruno Beuzit

Patricia Rousseau

47, rue du Docteur
Rahuel

ML Pays de
Dinan

Anne-Sophie
Guillemot

Yves Moisan

5 rue Gambetta

22301
LANNION
CEDEX
22023 SAINTBRIEUC
CEDEX 1
22100
DINAN

02.96.46.40.09

www.missionlocaleoca.co
lannion@mloca.fr
m

02.96.68.15.68

www.mlstbrieuc.fr

siege@mlstbrieuc.fr

02.96.85.32.67

www.ml-paysdedinan.fr/

mldinan@mldinan.fr

www.mlauray.fr

mlauray@wanadoo.fr

Les missions locales du MORBIHAN
ML Pays
d'Auray

Olivier Cojan

Véronique Le
Nabour

La Parco Pointer bat. J - Rue François
Mitterrand - BP
80234

56402
AURAY

02.97.56.66.11
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Entité

Président.e Directeur.trice

Adresse

Commune Téléphone

ML Pays de
Lorient

Dominique Le
Vouëdec

Fabienne Canut

44, avenue de la
Marne - BP 123

ML Centre
Bretagne

Marc Kerrien

Laurence Lanoë

13 bis, rue Saint Jory
- BP 225

ML Pays de
Ploërmel
Coeur de
Bretagne

Marie-Hélène
Herry

Anne-Yvonne
Malodobry

9, rue du Val –
BP 120

56804
PLOERMEL
CEDEX

02.97.73.57.00

ML Pays de
Vannes

François
Bellego

Guillaume Simeon

1 Allée de Kérivarho
–
BP 257

56007
VANNES
CEDEX

02.97.01.65.40

56101
LORIENT
CEDEX
56305
PONTIVY
CEDEX

Site Internet

Mail

02.97.21.42.05

www.mllorient.org

contact@mllorient.org

02.97.25.38.35

www.ml-cb.fr

pontivy@ml-cb.fr

ml-ploermel@mlceb.org

www.mlpv.org

mlpv@mlpv.org

02.99.82.86.00

www.mlstmalo.bzh

contact@mlstmalo.bzh

02.99.78.00.78

www.mlrennes.org

contact@we-ker.org

02.99.72.19.50

www.ml-redon.com

mlprv@ml-redon.com

Les missions locales d’Ille-et-Vilaine
ML Pays de
Saint-Malo

Louis Haquin

Pascale Joly

35, avenue des
Comptoirs

35413 SAINTMALO CEDEX

Gaëlle Andro

Philippe Jourdan

7, rue de la
Parcheminerie - BP
30244

Pascal
Duchêne

Sylvie Lefebvre

3 rue Charles
Sillard - CS 60287

35102
RENNES
CEDEX 3
35602
REDON
CEDEX

ML Pays de
Fougères

Marie Léone
Le Gac

Olivier Mocé

La Cristallerie - BP
70335 - 19, rue H.
Rehault

35303
FOUGERES

02.30.27.01.60

www.ml-fougeres.com

contact@mlf.bzh

ML Pays de
Vitré

Christine
Cloarec

Bruno
Maisonneuve

9 Place du Champ
de Foire

35500 VITRE

02.99.75.18.07

www.missionlocalepaysdevitre.fr

contact@missionlocalepaysdevitre.fr

ML Bassin
d'emploi de
Rennes
ML Pays de
Redon et de
Vilaine
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Centre d’information et d’orientation (CIO)

Entité

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Mail

Les CIO du FINISTERE

CIO de BrestLanderneau

Rue Hubertine Auclert - Espace Athéna - Immeuble
Artémis

29200

BREST

02 98 44 31 74

cio.brest@ac-rennes.fr

CIO de CarhaixPlouguer

Maison des Services Publics - Place de la Tour
d’Auvergne

29270

CARHAIX
PLOUGUER

02 98 93 01 02

cio.carhaix@ac-rennes.fr

CIO de Morlaix

9 Avenue de la République

29600

MORLAIX

02 98 88 16 85

cio.morlaix@ac-rennes.fr

CIO de Quimper

6/8 rue Joseph Halléguen

29000

QUIMPER

02 98 55 28 61

cio.quimper@ac-rennes.fr

Les CIO des COTES D’ARMOR

CIO de Guingamp

3 rue Auguste Pavie – Centre administratif du
Champ au Roy

22200

GUINGAMP

02 96 43 82 04

cio.guingamp@ac-rennes.fr

CIO de Dinan

2 rue du 18 juin 1940

22100

DINAN

02 96 39 07 16

cio.dinan@ac-rennes.fr

CIO de Lannion

Espace Saint Anne - 2, rue de Kérampont

22300

LANNION

02 96 46 76 50

cio.lannion@ac-rennes.fr

CIO de Guingamp

3 rue Auguste Pavie – Centre administratif du
Champ au Roy

22200

GUINGAMP

02 96 43 82 04

cio.guingamp@ac-rennes.fr

CIO de Saint-Brieuc

36 rue Henri Wallon

22000

SAINT-BRIEUC

02 96 62 21 60

cio.saint-brieuc@ac-rennes.fr

02 97 21 02 95

cio.lorient@ac-rennes.fr

Les CIO du MORBIHAN

CIO de Lorient

1, avenue Jean Jaurès

56100

LORIENT
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Entité

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Mail

CIO de Ploërmel

Passage des Carmes - BP 109

56804

PLOERMEL CEDEX

02 97 74 03 40

cio.ploermel@ac-rennes.fr

CIO de Pontivy

127 rue Nationale - BP 82

56300

PONTIVY

02 97 25 06 52

cio.pontivy@ac-rennes.fr

CIO de Vannes

13 avenue Saint-Symphorien

56020

VANNES

02 97 01 50 90

cio.vannes@ac-rennes.fr

Les CIO d’ILLE-ET-VILAINE

CIO de Redon

4 bis rue Joseph Lamour de Caslou

35600

REDON

02 99 71 15 10

cio.redon@ac-rennes.fr

CIO de Rennes

1 quai Dujardin

35000

RENNES

02 99 25 18 30

cio.rennes@ac-rennes.fr

CIO de Saint-Malo

Les Marines de Chasles - 26 quai du Val

35400

SAINT-MALO

02 99 56 04 43

cio.saint-malo@ac-rennes.fr

CIO de Vitré

9 Place du Champ de foire (MEEF)

35500

VITRÉ

02 99 75 02 85

cio.vitre@ac-rennes.fr

CIO de Fougères

« Les Ateliers », 9 rue des Frères Dévéria

35300

FOUGERES

02 90 80 50 05

cio.fougeres@ac-rennes.fr
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2, avenue de la Préfecture
35000 Rennes
Mail : contact@bretagne-supplychain.fr
Tel : 02 99 33 66 53
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