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L'histoire de

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.

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.
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).

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 !

FORMEZ VOS
SALARIE·E·S
& trouvez le stagiaire, l'alternant·e qu'il vous faut !

DÉCOUVREZ LES LYCÉES PROFESSIONNELS, LES
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET LES ORGANISMES DE FORMATION.

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 bretonnes. 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.

FINISTERE
CARHAIX - Lycée professionnel Paul Sérusier
Bac pro logistique
Bac pro Conducteur Transport Routier de
Marchanchises

BREST - Lycée professionnel la Croix-Rouge
Bac pro logistique

LES LYCÉES
PROFESSIONNELS

PONT L'ABBE - Lycée Saint-Gabriel
Bac pro logistique
Bac pro Conducteur Transport Routier de
Marchanchises

MORBIHAN
GUER - Lycée professionnel Brocéliande
CAP Conducteur Routier de Marchandises
Bac pro Logistique
Bac Pro Conducteur Transport Routier de
Marchandises

PLOEMEUR - Lycée professionnel NotreDame-de-la-Paix
CAP Opérateur/trice logistique

HENNEBONT - Lycée Émile Zola

Bac pro Gestion Administrative transport logistique

VANNES - Lycée professionnel Jean Guéhenno
2de pro métiers de la gestion administrative, du
transport et de la logistique
Bac pro logistique

CÔTES D'ARMOR
LOUDÉAC - Lycée professionnel F. Bienvenue
Bac pro Logistique
Bac pro Transport

ILLE-ET-VILAINE
TINTÉNIAC- Lycée professionnel de Bel Air
CAP Conducteur Routier de Marchandises
Bac pro Logistique
Bac Pro Conducteur Transport Routier de
Marchandises

FINISTERE

L' ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

BREST - Brest Business School
QUIMPER - IUT de Quimper
SAINT-POL-DE-LÉON - ISFFEL

MORBIHAN
LORIENT/PONTIVY - IUT de Lorient &
Pontivy

ILLE-ET-VILAINE
RENNES
- Université de Rennes 1
- IGR-IAE
- ECAM
- Rennes School of Business
- Ipac Bachelor Factory
- AFTEC Rennes
- MBWay
- AFOREM
REDON - ESLI
IUT DE SAINT-MALO

RETROUVEZ LES FICHES COMPLÈTES
DE CHAQUE FORMATION DANS LES PAGES
SUIVANTES…

MASTÈRE SPÉCIALISÉ®
MANAGER DE LA SUPPLY
CHAIN ET ACHATS
DESCRIPTION
Ce programme diplômant (visé Bac +5, RNCP
Niveau 7) prépare aux postes à
responsabilisés fonctionnelles et
opérationnelles de la chaîne logistique et des
achats. Il poursuit 3 objectifs :
Mettre en œuvre la politique achats et
logistique de l’entreprise
Assurer le management des processus et
des équipes en visant des objectifs de
qualité de service et de maîtrise des coûts
Au sein de la chaîne logistiques et des
achats, se préparer aux postes à
responsabilités fonctionnelles : liés à la
Direction générale, management d’un
service ou d’un site voire sur un des
maillons de la chaîne, conseils, experts en
logistique et/ou achats

LES CONTACTS UTILES
Véronique Leveil
executive@brest-bs.com

LES DÉTAILS PRATIQUES

EN SAVOIR PLUS

LE PROFIL
Le Mastère Spécialisé® accueille des salariés,
des professionnels et des demandeurs
d'emploi désireux de compléter leur cursus
académique, booster leur carrière ou
rebondir professionnellement. De nombreux
dispositifs de financement existent, afin de
leur permettre d'accéder à ce programme de
haut niveau.

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

p.7

Durée : 15 mois - 10h d'étude par semaine
- Formation en blended learning, mêlant
apprentissages à distance (10 heures d'étude par
semaine) et 3 regroupements d'une semaine chacun
à Paris.
Ce format mixte permet de se former à tout
moment, à son rythme et tout en gérant au mieux
ses priorités et son activité professionnelle.
- Une plateforme digitale d'apprentissage accessible
à tout moment

BTS
Gestion des Transports
et Logistique Associée
DESCRIPTION
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 !

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES

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

p.8

Le titulaire du BTS Gestion des Transports et
Logistique Associée pourra évoluer sur les
postes suivants :
Logisticien,
Agent de transit,
Affréteur,
Exploitant transport
Responsable de ligne, de dépôt ou
d'entrepôt,
Chef de trafic ou de camionnage...

EN SAVOIR PLUS

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

LE PROFIL

Licence professionnelle
logistique

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

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES

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

Durée : 1 an
Alternance : 2 semaines de cours – 3
semaines en entreprises
Recherche à partir du mois d’avril/mai
Pas de stage

Le titulaire de la Licence professionnelle
logistique pourra évoluer sur les postes
suivants :
Assistant(e) responsable logistique chez
un grossiste
Prestataire logistique ou industriel
Responsable d'entrepôt
Gestionnaire de flux
Responsable d'exploitation…

EN SAVOIR PLUS

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR p.9

LE PROFIL

Master Management
de la supply chain
& achats

DESCRIPTION
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.

LES CONTACTS UTILES

Durée : 2 ans
Alternance : 2 semaines de cours – 3 à 4
semaines en entreprises
Recherche à partir du mois d’avril/mai
Pas de stage

LE PROFIL
Le titulaire du Master MSCA pourra évoluer
sur les postes suivants :
Manager opérationnel transport
Pilote de flux
Directeur d'exploitation,
Supply Chain Manager,
Manager de plateforme logistique,
Manager opérationnel transport et flux,
Responsable ordonnancement et
planification,
Manager de plateforme logistique…

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

EN SAVOIR PLUS
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LES DÉTAILS PRATIQUES

Titre certifié
Manager Exécutif des
Stratégies d'Achat &
Approvisionnement
DESCRIPTION
La concurrence mondialisée oblige les grands
groupes, PME et ETI, à une gestion
performante et efficace de leurs achats afin
de maintenir ou augmenter leurs marges.
Notre cursus prépare à maîtriser l'ensemble
des outils et techniques exigés pour occuper
l'une des fonctions majeures de l'entreprise.

LES CONTACTS UTILES
David Lesven
lesven@isffel.fr / 06 75 89 44 88

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Alternance : 2 semaines de cours – 3 à 4
semaines en entreprises
Recherche à partir du mois d’avril/mai
Pas de stage

Le titulaire du Titre certifié MESAA pourra
évoluer sur les postes suivants :
Responsable achat et approvisionnement
Acheteur projets
Acheteur hors production
Sourcing manager
Responsable logistique

EN SAVOIR PLUS
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LE PROFIL

BUT Management de la
Logistique et des
Transports (ex GLT)
DESCRIPTION
Former en 6 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, …).

LES CONTACTS UTILES
Benjamin Tanneau -responsable pédagogique
benjamin.tanneau@univ-brest.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 3 ans
Stage :
4 semaines en première année (janvier)
8 semaines en deuxième année (avril – juin)
12 semaines en troisième année (février –
mai)
Alternance :
3e année réalisable en alternance

EN SAVOIR PLUS

Le diplômé MLT met en œuvre des
compétences de communication, de
coordination, de négociation, d’organisation.
Sa maîtrise des langues étrangères est un
atout essentiel afin de permettre les relations
entre les acteurs de l’entreprise et ses
partenaires.
Armé d’un esprit critique et d’initiatives, il
possède une bonne connaissance des outils
informatiques et de gestion ainsi que dans
les domaines de l’économie et du droit.
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LE PROFIL

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

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES

Responsable de la formation
Caroline Le Bozec / 02 98 90 85 89
caroline.lebozec@univ-brest.fr

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

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS

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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Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :

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

LES CONTACTS UTILES

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.

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

Philippe Rauffet - 02 97 87 18 40
philippe.rauffet@univ-ubs.fr

EN SAVOIR PLUS
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LES DÉTAILS PRATIQUES

Martine Quénéa - 02 97 87 18 40
martine.quenea@univ-ubs.fr

BUT Qualité Logistique
Industrielle et Organisation
(Q.L.I.O.)
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, PME-PMI…).

LES CONTACTS UTILES

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

Catherine Mainguene - 02 97 87 72 76
Catherine.mainguene@univ-ubs.fr

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS

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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LES DÉTAILS PRATIQUES

Pascal Berruet - 02 97 87 18 42
pascal.berruet@univ-ubs.fr

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

LES DÉTAILS 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

LES CONTACTS UTILES
Master 1- Serge ACKERMANN
serge.ackermann@univ-rennes1.fr
Master 2 - Sabrina HAMMICHE
sabrina.hammiche@univ-rennes1.fr

LE PROFIL

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.

EN SAVOIR PLUS
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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

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

LES DÉTAILS 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

LES CONTACTS UTILES
Master 1- Serge ACKERMANN
serge.ackermann@univ-rennes1.fr
Master 2 – Laurent DENANT BOEMONT
laurent.denant-boemont@univ-rennes1.fr

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
Responsable d’achat transport
Chargé de mission énergie
Chargé d’études aménagement transport
Directeur de ligne
Chef d’agence transport et prestataires
logistiques.
Consultant junior
Ils peuvent travailler au sein d’une grande
entreprise, d’un cabinet de consultants (réalisation
des Plans de Déplacement Entreprises, Schémas
Directeurs d’Accessibilité pour les EPCI et
communes, Certification Verte, etc.), d’une
entreprise de transport de voyageurs et de
marchandises, ou d’une collectivité territoriale
(Direction des transports).

Co-responsable - Maïté STEPHAN
maite.ctephan@univ-rennes1.fr

EN SAVOIR PLUS
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LE PROFIL

Master 1 Gestion de
Production, Logistique,
Achats
DESCRIPTION
Le Master GPLA en alternance vise à
former des spécialistes hautement
qualifiés en management de la chaine
logistique et achat, mais aussi des
managers avertis et ouverts, capables
d’appréhender l’entreprise dans sa
globalité et aptes à résoudre des
problèmes complexes et transversaux
dans un environnement mouvant et en
transition (environnementale, numérique…).

Durée : 1 an en alternance
420 heures de cours, 35 heures
d’examens et 1 200 heures en entreprise.
Date de recherche d’alternance : mars à
septembre
Pas de stage

LE PROFIL
Ce Master 1 permet de déboucher dans
deux parcours de master 2 dont les
contenus sont à 80% communs, les
métiers du management de la chaine
logistique et des achats étant très liés :
le Master 2 Management industriel et
supply chain management (MISC)
le Master 2 Management des achats
(MA)

LES CONTACTS UTILES
Vincent Hovelaque
vincent.hovelaque@univ-rennes1.fr
Laurent Bironneau
laurent.bironneau@univ-rennes1.fr

EN SAVOIR PLUS
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LES DÉTAILS PRATIQUES

Master 2 GPLA
Parcours Management
des achats
DESCRIPTION
Ouverture en septembre 2023
Le Master GPLA, parcours Management
des Achats en alternance, vise à former
des spécialistes hautement qualifiés en
management et pilotage des processus
opérationnels et stratégiques des
fonctions achats en environnement
manufacturier et de process, mais aussi
des managers avertis et ouverts, capables
d’appréhender l’entreprise dans sa
globalité et aptes à résoudre des
problèmes complexes et transversaux
dans un environnement mouvant et en
transition (environnementale, numérique,…).

LES CONTACTS UTILES
Vincent Hovelaque
vincent.hovelaque@univ-rennes1.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES

Laurent Bironneau
laurent.bironneau@univ-rennes1.fr

Durée : 2 ans en alternance
420 heures de cours, 35 heures
d’examens et 1 200 heures en entreprise.

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Responsable achats/logistique
Directeur achats
Sourcing manager
Acheteur projets
Responsable de production
Responsable amélioration continue
Consultant (interne ou externe) en
systèmes d’information logistique…

EN SAVOIR PLUS
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LE PROFIL

Master 2 GPLA
Parcours Management
industriel et supply chain
management
DESCRIPTION
Le Master 2 GPLA parcours Management
industriel et supply chain management en
alternance vise à former des spécialistes
hautement qualifiés en gestion industrielle
et management de la chaine logistique
globale, mais aussi des managers avertis
et ouverts, capables d’appréhender
l’entreprise dans sa globalité et aptes à
résoudre des problèmes complexes et
transversaux dans un environnement
mouvant et en transition
(environnementale, numérique…).

LES CONTACTS UTILES
Vincent Hovelaque
vincent.hovelaque@univ-rennes1.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES

Laurent Bironneau
laurent.bironneau@univ-rennes1.fr

Durée : 1 an en alternance
420 heures de cours, 35 heures
d’examens et 1 200 heures en entreprise.

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Responsable logistique/supply chain
Responsable de production ou de ligne
Responsable planification / planificateur /
pilote de flux
Responsable ordonnancement /
ordonnanceur
Responsable d’exploitation
Responsable approvisionnement
Chef de projet logistique
Consultant Si ERP logistique
Prévisionniste
Responsable amélioration continue

EN SAVOIR PLUS
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LE PROFIL

Ingénieur
en génie industriel
DESCRIPTION
La formation par alternance forme des
ingénieurs capables d’innover, de conduire
des projets, de communiquer et de travailler
en équipes pluridisciplinaires. Elle ouvre à un
large spectre de fonctions d’ingénieur dans le
développement de produits et de services, la
conception et l’organisation de leur
production et toutes leurs fonctions supports
associés. Les ingénieurs diplômés travaillent
dans des domaines d’activité diversifiés
comme la production, la qualité, les
méthodes industrielles, la maintenance, les
achats, l’innovation, la propriété industrielle,
l’ingénierie et la Recherche et
Développement.

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 3 ans en alternance
Par année :18 mois en entreprises
Internationale : stage de 3 mois

LE PROFIL

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

EN SAVOIR PLUS

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

MSc in supply chain
management
DESCRIPTION
Le Master of Science in Supply Chain
Management permet à nos étudiants la
maitrise complète de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement : de la planification, à la
coordination, au contrôle des activités
d’approvisionnement, de production et de
distribution, et englobe la gestion stratégique,
l’échange d’information, la durabilité et la
compétitivité. Nos étudiants se spécialiseront
en Logistique ou Achats et découvriront
l’importance de la communication, du travail
d’équipe et des nouveaux enjeux digitaux de
la Supply Chain tels que l’analyse des
données et les technologies blockchain.

LES CONTACTS UTILES
Sohrab FARAMARZI OGHANI - responsable
du programme
sohrab.faramarzi-oghani@rennes-sb.com

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 15 mois
Stage : de mai à décembre
Alternance possible
Recherche à partir de mars/avril
Campus Paris ou Rennes

EN SAVOIR PLUS

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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Piloter la supply chain
Formation continue
DESCRIPTION
Le monde logistique est un domaine en
pleine transformation, l’évolution des outils
technologiques, la transformation de
l’organisation du travail et des équipes, autant
de facteurs qui demandent aux acteurs de la
supply chain une adaptation permanente.
Rennes School of Business, forte de son pôle
d’expertise et de son expérience en
accompagnement de transformations Supply
Chain en entreprise, vous propose de
développer vos compétences dans ce
domaine.
Mieux comprendre les méthodes de pilotage,
tout en prenant compte de l’impact
environnemental, social et sociétal de son
activité, tel est l’enjeu de cette formation.
Ce certificat est finançable via le CPF et vient
valider un bloc de compétence du
programme Grande Ecole.

LES CONTACTS UTILES
Fanny BAYART
fanny.bayart@rennes-sb.com

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 6,5 jours sur 3 mois
Eligible CPF

EN SAVOIR PLUS

Les participants proviennent de tous
secteurs d’activité et de spécialisations
métiers en Supply Chain. La valeur ajoutée
des modules enseignés réside également
dans l’interaction entre participants, le
partage d’expérience et l’apport de visions
complémentaires dans le cadre d’étude de
cas et de réflexions durant les cours.
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Bachelor
Logistique & Transport
Titre RNCP
DESCRIPTION
Ce Bachelor offre une compréhension globale
de la fonction logistique y compris dans sa
dimension gestion et exploitation du
transport et des moyens.

LES CONTACTS UTILES
LES DÉTAILS PRATIQUES
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

LE PROFIL

Emilie Riche - Directrice déléguée
emilie.riche@ipacfactory.com
Élise Jehanno - Conseillère formation
elise.jehanno@ipacfactory.com

EN SAVOIR PLUS

Gestionnaire de plateforme
Gestionnaire des opérations logistiques
Assistant logistique
Logisticien
Affréteur
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Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :

BTS
Gestion des transports et
logistique associée (GTLA)
DESCRIPTION
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.

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES

Élise Jehanno - Conseillère formation
elise.jehanno@ipacfactory.com

Durée : 2 ans
Stage 1ère année : 14 juin 2021 au 30 juillet
2021 soit 7 semaines
Formation en alternance ou en initial

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS

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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Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :

MBA
Management de la Supply
Chain et des Achats
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.

LES CONTACTS UTILES
lise Jehanno - Conseillère formation
elise.jehanno@mbway.com

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Stage alterné ou contrat d’apprentissage sur
24 mois.
Rythme => 3 jours de formation tous les 15
jours.

EN SAVOIR PLUS
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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Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :

Licence professionnelle
Logistique et pilotage des
flux – Parcours LFI
DESCRIPTION
Former des professionnels polyvalents
capables de conduire des projets
d’amélioration continue, d’optimiser des
flux/stocks et de maximiser le taux de service
client. Les compétences développées
correspondent à des collaborateurs sachant :
Identifier, exploiter et analyser les
données des flux d’information.
Maitriser et optimiser les coûts liés aux
processus logistiques.
Mettre en place des indicateurs de
performance, en assurer le suivi et la
diffusion

LES DÉTAILS PRATIQUES

LES CONTACTS UTILES
Mohamed HAOUARI – responsable
pédagogique
mhaouari.esli@campus-redon-industries.com
Ingrid MARSOLLIER – relations entreprises,
entreprises@campus-redon-industries.com

Durée : 1 an
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

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS

Chef de projet Lean
Responsable Logistique
Responsable des approvisionnements
Supply Chain Manager
Lean Manager
Consultant en management industriel /
Logistique
Responsable amélioration continue
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Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :

Mastère 1
Responsable Logistique &
Supply Chain
DESCRIPTION
L'objectif de cette formation est de former
des managers capables de maîtriser la
logistique tout au long de la chaîne, des
fournisseurs aux clients finaux, afin
d’exploiter les opportunités offertes par la
mondialisation, l’évolution des marchés et des
nouvelles technologies, occupent un rôle
essentiel dans l’entreprise. Les compétences
développées correspondent à des
collaborateurs sachant :
Identifier, Exploiter et Analyser les
données des flux d’information,
Maîtriser et Optimiser les coûts liés aux
processus logistiques,
Mettre en place des indicateurs de
performance, en assurer le suivi et la
diffusion.

LES CONTACTS UTILES
Mohamed HAOUARI – responsable
pédagogique
mhaouari.esli@campus-redon-industries.com
Ingrid MARSOLLIER – relations entreprises,
entreprises@campus-redon-industries.com

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Alternance : 5 à 8 semaines en entreprise et
2 à 3 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

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Responsable des approvisionnements
Responsable trading matières premières
Chef de projet logistique Responsable
des transports
Responsable d’entrepôt
Responsable de production

EN SAVOIR PLUS
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Titre Responsable Logistique
et Supply Chain
RNCP Niveau 6

FORMATION CONTINUE
DESCRIPTION
La formation continue en logistique proposée
par le Campus E.S.P.R.I.T. Industries – ESLI
s’adresse aux adultes en évolution ou
reconversion professionnelle. Elle permet
d’acquérir les capacités nécessaires pour
avoir une vision globale de la chaîne
logistique de l’entreprise, depuis ses
fournisseurs jusqu’à ses clients, pour
encadrer des équipes sur le terrain et
résoudre des problématiques techniques
complexes. Construit avec ses partenaires
entreprises, le programme Responsable
Logistique combine savoirs pratiques,
concepts théoriques, vision stratégique et
immersion en entreprise.

LES CONTACTS UTILES
Sylvia DÉSIGNÉ – Responsable de la formation,
sdesigne.esli@campus-redon-industries.com

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 an
Formation pour :
Les demandeurs d’emploi prise en
charge par la Région Bretagne dans le
cadre du dispositif Qualif’Emploi
Les salariés en évolution professionnelle
– contrat de professionnalisation

LE PROFIL
Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Chef de projet logistique
Responsable logistique
Responsable des transports
Responsable approvisionnements
Responsable d’entrepôt
Consultant logistique

EN SAVOIR PLUS
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Rythme : 2 mois en centre de formation en
octobre et novembre, puis une semaine
ECOLE suivie de 3 semaines en entreprise
jusqu’en juin.

Mastère 2 MLAI - Parcours
LSI : Manager Logistique
Sécurisée Intelligente
DESCRIPTION
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.
Ce futur collaborateur s’appropriera les
compétences à la fois comportementales
et techniques/technologiques
indispensables pour animer la chaîne
d’acteurs impliqués dans la supply chain.
Il deviendra familier des techniques de
digitalisation, de robotisation et de
développement durable qui s’imposent jour
après jour. Enfin, la formation lui donnera
une vision éco-systémique du management
de la performance et des risques des
organisations et de leur supply chain.

LES CONTACTS UTILES
Jérôme LE MAIRE – Responsable Pédagogique,
jlemaire.esli@campus-redon-industries.com
Ingrid MARSOLLIER – relations entreprises,
entreprises@campus-redon-industries.com

LES DÉTAILS 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.

EN SAVOIR PLUS

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Chef de projet logistique
Responsable exploitation
Supply Chain manager
Supply network planer
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Mastère 2 MLAI - Parcours
MACS : Manager Achats,
Collaboration Sécurisée
DESCRIPTION
Le Mastère MACS permet de développer des
compétences achats plurielles et
transversales : management des achats,
fondamentaux et techniques d’achats
avancées, digitalisation des achats. Le futur
manager deviendra familier des démarches
de digitalisation, de supply chain
management et de développement durable
nécessaires pour innover par la fonction
Achats. Enfin, la formation lui donnera une
vision écosystémique du management de la
performance et des risques des organisations
et de leurs achats.

LES CONTACTS UTILES
Jean-François FRELAUT – Responsable Pédagogique,
jffrelaut.esli@campus-redon-industries.com

LES DÉTAILS PRATIQUES

Ingrid MARSOLLIER – relations entreprises,
entreprises@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.

EN SAVOIR PLUS

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Acheteur
Chef de service achats
Directeur achats
Chef de projet transformation achat
Category manager
Gestionnaire des risques
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Mastère 2 MLAI – Parcours
SEL : Smart Energy Logistics
DESCRIPTION
Le but de ce mastère est de former au
management des enjeux impactant les gros
consommateurs d’énergie : états, industries,
collectivités locales et territoriales, grandes
entreprises publiques ou privées. La
logistique énergétique intelligente comprend
ici la conduite de la transition énergétique et
environnementale, la sécurisation des
approvisionnements en gaz et électricité, le
stockage et la conversion de l’énergie
électrique, la flexibilisation de la
consommation, les réseaux intelligents (smart
grids) et le respect des contraintes légales et
environnementales.

LES DÉTAILS PRATIQUES

LES CONTACTS UTILES
Farah RAMMAL – Responsable Pédagogique,
frammal.esli@campus-redon-industries.com
Ingrid MARSOLLIER – Relations Entreprises,
entreprises@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.

EN SAVOIR PLUS
LE PROFIL
Manager Lean et économie d’Energie
Chef de projet Environnement
Chef de projets Techniques de Maintenance
Energie
Coordinateur QSE
Chargée d’étude concertation environnement
Energie Supply Manager
Chef de Projet Energie et mobilités décarbonées
Chargé d’affaires Energie et Empreinte Carbone
Conseiller Energie
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Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :

Mastère 2 MLAI – Parcours ARLP
Automatisme et Robotique pour
la Logistique et la Production
DESCRIPTION
Automatisation, robotisation, internet
industriel des objets, intelligence artificielle,
les nouvelles technologies modifient la
manière d’appréhender la conception et le
pilotage des systèmes industriels et
logistiques. La formation vise à former des
responsables techniques et des managers de
terrain capables de comprendre les enjeux
organisationnels, techniques et managériaux
associés à l’automatisation et la digitalisation
des processus de production et logistiques.

LES CONTACTS UTILES
Christine TOUMOULIN – Responsable Pédagogique,
christine.toumoulin@univ-rennes1.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES

Ingrid MARSOLLIER – Relations Entreprises,
entreprises@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.

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS

Responsable Projets industriels
Responsable Processus de production
Responsable Logistique,
Responsable Maintenance
Ingénieur Automaticien
Roboticien
Ingénieur Automatisme et informatique
industrielle
Ingénieur Affaires
Ingénieur Maintenance Industrielle
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Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :

Licence Professionnelle
E-logistique et commerce
connecté
DESCRIPTION
Cette licence professionnelle a pour objectif
de former des professionnels polyvalents de
la e-logistique capables d’optimiser les flux,
les stocks, la gestion des commandes et le
parcours d’achats du E-Commerce avec des
coûts minimum. Le responsable e-logistique
est amené à coordonner son action avec
l’ensemble des autres fonctions de
l’entreprise et tous les acteurs du commerce
connecté.

LES CONTACTS UTILES
Oussama El Khalil HOUSSAINI – Référent Pédagogique,
ohoussaini.esli@campus-redon-industries.com

LES DÉTAILS PRATIQUES

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

Durée : 1 an
Alternance : 3 à 9 semaines en entreprise 1 à
3 semaines au centre de formation, 520H sur
12 mois

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS

Animateur logistique
Responsable de drive
Responsable approvisionnement
Manager logistique
Responsable des opérations logistiques
Chef de projet logistique, consultant
Responsable planification
Responsable transports
Responsable d’entrepôt ou de plateforme du e-commerce
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Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :

Licence professionnelle
Conception et Pilotage de la
Chaîne Logistique Globale
DESCRIPTION
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, ...).

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES

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 SaintPol de Léon : 3 semaines en entreprise-3
semaines en cours
Dates de recherche des entreprises
accueillantes : avril/septembre

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

EN SAVOIR PLUS
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Bac+2 Transport
BTS Gestion des Transports
et Logistique Associée
(GTLA)

DESCRIPTION
Cette formation permet d’apprendre à
organiser, manager et optimiser les
opérations de transport et de prestations
logistiques au
niveau national, européen et international.
LES PLUS DE LA FORMATION :
Attestation de capacité professionnelle en
Transport Routier de marchandises
Attestation de capacité professionnelle de
Commissionnaire de transport

LES CONTACTS UTILES
Christelle Debonne
christelle.debonne@aftral.com
02 21 07 53 83

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Rythme : Alternance
Diplôme : Bac +2 niveau 5

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Exploitant
Agent d’exploitation
Technicien d’exploitation
Adjoint au responsable d’exploitation
Agent de transit
Affréteur
Assistant déclarant en douane

EN SAVOIR PLUS
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Titre Pro Gestionnaire
Opérations Transport
Logistique(GOTRM)

DESCRIPTION
Le contenu de cette formation va vous permettre de
devenir un véritable spécialiste du transport
terrestre, capable d’organiser les flux de
marchandises par route au niveau national et / ou
international.
LES PLUS DE LA FORMATION
Obtention de :
Attestation de capacité Commissionnaire de
Transport par équivalence
Attestation de capacité Transport de
Marchandises par équivalence
Simulation d’entreprise (challenge inter-écoles)*
Certification Voltaire (selon option choisie)

LES CONTACTS UTILES
Christelle Debonne
christelle.debonne@aftral.com
02 21 07 53 83

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 an
Rythme : temps plein ou alternance
Diplôme : Bac+ 2 + Titre RNCP - Niveau 5

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Technicien.ne en transport terrestre
Pilote de fl ux
Responsable opérationnel transport
Traffi c manager
Exploitant.e national / international
Responsable de service camionnage
Affréteur.se national / international
Responsable du Service Après-Vente (SAV)

EN SAVOIR PLUS
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Bac+2
Technicien supérieur en
exploitation logistique (TSMEL)
DESCRIPTION
Cette formation va vous préparer à piloter les
activités logistiques en mettant en oeuvre des
capacités de planifi cation, de contrôle, de
prévision et d’organisation et à animer des
équipes opérationnelles aux différents stades de
la chaîne logistique.
LES PLUS DE LA FORMATION
Une équipe pédagogique de formateurs
experts et de professionnels en activité.
Utilisation de progiciels métiers
Obtention des Caces de catégorie 1, 3 et 5
(selon le site)
Nombreux partenariats avec des entreprises.

LES CONTACTS UTILES
Christelle Debonne
christelle.debonne@aftral.com
02 21 07 53 83

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 an
Rythme : alternance
Diplôme : Bac+ 2 + Titre RNCP - Niveau 5

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Responsable de service logistique
Responsable de service préparation des
commandes
Gestionnaire des stocks
Responsable ordonnancement production

EN SAVOIR PLUS

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR p.38

LE PROFIL

BAC+3
Responsable production
transport logistique (RPTL)

DESCRIPTION
La formation a pour objectif de préparer les
futurs responsables de services de transport
routier ou aérien/maritime. Ils devront mettre
en place les moyens techniques, humains et fi
nanciers afin d’assurer le bon déroulement
des opérations de transport qui leur sont
confiées et développer leur service.

LES CONTACTS UTILES
Christelle Debonne
christelle.debonne@aftral.com
02 21 07 53 83

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 an
Rythme : temps plein ou alternance
Diplôme : Bac+3 - titre RNCP - Niveau 6

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Responsable de centre de profit
Responsable d’exploitation
Chef.fe de service aérien ou maritime
Coordinateur.trice Transport Logistique

EN SAVOIR PLUS
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BAC+3 Responsable en
Logistique (REL)

DESCRIPTION
La formation a pour objectif de préparer les futurs
responsables logistique, responsables d’entrepôt. Ils
devront concevoir des schémas
d’optimisation des activités logistiques, définir des
organisations de travail en intégrant la démarche de
prévention des risques
professionnels, manager des équipes, mesurer les
performances des activités logistiques et piloter des
projets logistiques.
LES PLUS DE LA FORMATION
Des méthodes et outils spécifiques à la logistique
Coaching personnalisé
Certifi cation Voltaire (Selon les sites)

LES CONTACTS UTILES
Christelle Debonne
christelle.debonne@aftral.com
02 21 07 53 83

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 12 mois
Rythme : alternance
Diplôme : Titre RNCP - Niveau 6

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Responsable logistique
Responsable d’entrepôt
Responsable de la gestion des stocks, des
approvisionnements
Chargé.e d’études/Chef.fe de projet
logistique
Responsable de la planification et de
l’ordonnancement
Responsable méthodes, organisation

EN SAVOIR PLUS
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Bac+3
Déclarant en douane et
conseil (DDC)
DESCRIPTION
La libéralisation des échanges et l’internationalisation
croissante de l’activité économique ont abouti à une
évolution considérable de la douane. Pour une
entreprise, maîtriser la réglementation internationale,
toujours plus complexe, est essentiel pour rester
compétitive sur son marché. Dans ce contexte, la
formation DDC va vous permettre de maîtriser les
techniques douanières et de conseiller vos clients
dans leur choix de mise en place de leurs procédures
douanières
LES PLUS DE LA FORMATION
La formation reçoit le soutien actif des organisations
professionnelles :
Soutien actif de 5 organisations professionnelles
AFTRI / FNTR / SNADD / STM / TLF
Labellisation par la DNRFP (Administration des
Douanes Françaises)
Formation reconnue conforme au Code des
Douanes de l’Union Européenne (CDU)

LES CONTACTS UTILES
Christelle Debonne
christelle.debonne@aftral.com
02 21 07 53 83

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 an
Rythme : en alternance
Diplôme : Bac+3 - Titre RNCP - Niveau 6

EN SAVOIR PLUS

Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
Déclarant.e en douane chez un
commissionnaire de transport représentant en
douane
Organisateur.trice / coordinateur.trice en
douane dans une entreprise industrielle ou
commerciale
Conseiller.ère en douane
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Bac+ 5
Manager transport
logistique et commercial
international
DESCRIPTION
La formation a pour objectif de donner, grâce à une
vision globale des opérations de commerce
international, une triple compétence : commerciale,
logistique et transport.
LES PLUS DE LA FORMATIO
Attestation de capacité Commissionnaire de
Transport par équivalence
Attestation de capacité Transport de
Marchandises par équivalence
TOEIC ou BEST (Diplôme d’anglais de la Chambre
de Commerce Franco-Britannique)
Intervention de Conférenciers internationaux
De nombreux cours en anglais
Projets réalisés en partenariat avec des
entreprises
Certifi ation Voltaire (pour les sections temps
plein et selon les sites

LES CONTACTS UTILES
Christelle Debonne
christelle.debonne@aftral.com
02 21 07 53 83

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Rythme : temps plein ou alternance
Diplôme : Bac+6 - Titre RNCP - Niveau 7

EN SAVOIR PLUS

Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
Directeur.trice des opérations de transport et de
logistique internationale chez :
- un prestataire logistique,
- un commissionnaire-organisateur, de transport,
- une compagnie maritime, aérienne ou un intégrateur.
Responsable projet de développement à l’international
Ingénieur.e d’affaires à l’international
Responsable d’agence en France ou à l’étranger
Supply Chain Manager…
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LE PROFIL

LES ORGANISMES DE
FORMATIONS

PROMOTRANS
AFTRAL
ECF ROUDAULT

AFPA
CITY PRO
FORGET FORMATION
MFR ST MÉEN

GRETA CFA

RETROUVEZ LES FICHES COMPLÈTES
DE CHAQUE FORMATION DANS LES PAGES
SUIVANTES…

Bac Professionnel
Logistique
DESCRIPTION
Le BAC Professionnel Logistique vise à former
des professionnels réalisant des activités en
flux entrants (dans le cadre de mise en stock)
ou en flux sortants (préparation de
commandes et d’expédition de
marchandises). Pour la réalisation de ses
activités, le candidat sera amené à conduire
des engins de manutention. Outre ces
activités, il suit et optimise son stockage tout
en respectant les procédures, les règles de
sécurité ainsi que les normes
environnementales.

LES CONTACTS UTILES
Chargée de Recrutement et d’Orientation
Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 3 ans
Rythme : alternance
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann
Rue Urbain Leverrier - 35170 BRUZ

EN SAVOIR PLUS

Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
Gestionnaire des stocks
Chef·fe d'équipe en entrepôt ou sur une plateforme
logistique
Approvisionneur·euse
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BAC +2
Titre de Technicien(ne)
Supérieur(e) en Méthodes et
Exploitation Logistique
DESCRIPTION
Le Titre Professionnel de Technicien
supérieur en méthodes et exploitation
logistique vise à former de futurs managers
de sites logistiques.
À l’issue de cette formation, le titulaire sera
capable de :
Superviser et organiser les activités d’un
site
Mettre en œuvre les solutions logistiques
avec un objectif d’optimisation des coûts,
de la qualité et des délais

LES CONTACTS UTILES
Chargée de Recrutement et d’Orientation
Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 8 mois en formation continue ou en 2 ans en
alternance
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier - 35170
BRUZ

EN SAVOIR PLUS

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Responsable de plateforme / entrepôt /
magasin logistique
Responsable planning
Responsable méthodes logistiques
Responsable réception / expédition
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BAC +2
BTS Gestion des Transports
et Logistique Associée
DESCRIPTION
Le BTS Gestion des Transports et Logistique
Associée (anciennement BTS Transport et
Prestations Logistiques) a pour objectif de renforcer
les compétences de son titulaire face à un univers
qui est en constante mutation.
À l’issue de cette formation, le titulaire sera capable
de/d’ :
Gérer et optimiser les opérations de transport
ainsi que les prestations logistiques sur
différents plans
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

LES CONTACTS UTILES
Chargée de Recrutement et d’Orientation
Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 2 ans
Rythme : en alternance
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier - 35170
BRUZ

EN SAVOIR PLUS

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Affréteur/euse
Agent/e de transit
Agent/e d’exploitation
Commissionnaire de transport
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BAC +3
Bachelor Responsable
Transport Multimodal et Commerce
International
DESCRIPTION
Exerçant une activité dans des entreprises de
tailles différentes, le/la titulaire du Bachelor
de Responsable du transport multimodal et
commerce international gère l’exploitation
quotidienne des processus transports, dans
un contexte international, avec une approche
multimodale.
À l’issue de cette formation, le titulaire sera
capable de :
Gérer et d’organiser les activités de
transport
Piloter l’activité tout en respectant les
différentes normes (réglementaires,
budgétaires..)
Manager les équipes
Optimiser les activités multimodales
internationales et nationales

LES CONTACTS UTILES
Chargée de Recrutement et d’Orientation
Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 an
Rythme : alternance
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier 35170 BRUZ

EN SAVOIR PLUS

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Responsable d’exploitation
Affréteur (se) international
Responsable transport
Chargé(e) de transport international …
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BAC +5
Titre « Manager des
Opérations Logistiques
Internationales »
DESCRIPTION
Le Titre Manager des opérations logistiques
internationales vise à former les futurs
managers Supply chain. Au cours de cette
formation, les candidats vont apprendre à
concevoir, élaborer et piloter la Chaîne
logistique globale.
À 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

LES CONTACTS UTILES
Chargée de Recrutement et d’Orientation
Clémence LANCELIN
clancelin@promotrans.fr

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 3 ans, 2 ans ou 1 an (en fonction du
niveau d’entrée)
Lieu : Campus Promotrans Bretagne
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier 35170 BRUZ

Le titulaire 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…

EN SAVOIR PLUS
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Ces formations peuvent aussi vous
intéresser :

Titre professionnel Préparateur de commande
Durée : 180h
Lieu : Rennes, Caen et Nantes
https://www.promotrans.fr/formation/titre-professionnel-preparateur-de-commandes/
Titre professionnel Agent magasinier
Durée : 665h
Lieu : Nantes ou Caen
https://www.promotrans.fr/formation/titre-professionnel-agent-magasinier/
Titre professionnel Cariste d’entrepôt
Durée : 180h
Lieu : Saint-Brieuc
https://www.promotrans.fr/formation/titre-professionnel-cariste-entrepot/
CACES Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté (R489)
Durée : selon profil
Lieu : Rennes, Saint-Brieuc, Caen et Nantes
https://www.promotrans.fr/formation/caces-chariots-elevateurs-r489/

Titre Professionnel de conducteur du Transport Routier de Marchandises sur
Tous Véhicules
Durée : 350h (session examen comprise - 35h)

Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier Interurbain de
Voyageurs
Durée : 420h
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Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur
Porteur
Durée : 434h (session examen comprise - 35h)

CAP conducteur routier de
marchandises

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

LES CONTACTS UTILES
Anne-Sophie Cadiou - Chargée de Recrutement
anne-sophie.cadiou@aftral.com

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 an
Stage et/ou alternance : Apprentissage

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS
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Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Déménageur conducteur
Conducteur livreur
Conducteur routier de marchandises

Technicien logistique
d’entreposage

DESCRIPTION
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.

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES

Anne-Sophie Cadiou - Chargée de Recrutement
anne-sophie.cadiou@aftral.com

Durée : 6 mois
Stage et/ou alternance : Formation continue
comprenant 8 semaines en entreprise

Le titulaire pourra évoluer sur les postes
suivants :
Magasinier cariste
Chef de quai
Gestionnaire de stocks
Agent logisticien

EN SAVOIR PLUS
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Ces formations peuvent aussi vous
intéresser :

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

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

Titre professionnel Conducteur·trice du transport routier de
marchandises sur porteur et sur tous véhicules

Titre professionnel Conducteur·trice de transport en commun sur
route
Durée : 434h
Lieu : Rennes
https://www.aftral.com/formation/titre-professionnel-conducteurtrice-detransport-en-commun-sur-route?
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Durée : 434h + 280h
Lieu : Rennes
https://www.aftral.com/formation/titre-professionnel-conducteur-dutransport-routier-de-marchandises-sur-tous-vehicules?

Titre Professionnel
Technicien en Logistique
d'Entreposage
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 910 h
75% en centre et 25 % en stage
Lieu Guipavas

LE PROFIL
chef de quai logistique
chef d'équipe d'entrepôt
chef de secteur
gestionnaire des stocks, ....

Titre Professionnel
Technicien Supérieur en
Méthode & Exploitation
Logistique

LES CONTACTS UTILES

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES
FORMATIONS ECF

LES DÉTAILS PRATIQUES

LE PROFIL
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
responsable d’exploitation ou de méthodes
logistiques
responsable logistique
chef de dépôt
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Durée : 1202 h
80% en centre et 20 % en stage
Lieu Guipavas

Titre Professionnel Agent
magasinier
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 728 h
75% en centre et 25 % en stage
Lieu Landivisiau

LE PROFIL
magasinier
préparateur logistique en entrepôt, magasin,
quai ...

LES CONTACTS UTILES

Titre Professionnel
Préparateur de Commandes
en entrepôt
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 364 h
75% en centre et 25 % en stage
Lieu Vannes

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES FORMATIONS
ECF

Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
préparateur de commandes en entrepôt,
magasin, quai ...
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Titre Professionnel
Enseignant de la Conduite &
de la Sécurité Routière
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1225 h
75% en centre et 25 % en stage
Lieu Guipavas - Hennebont

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

LES CONTACTS UTILES

Titre Professionnel conducteur
du transport routier de
marchandises sur porteur
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : entre 245 et 434 h
Lieu Landivisiau, Guipavas, Quimper, Hennebont,
Vannes
75% en centre et 25 % en stage

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES FORMATIONS
ECF

Pour devenir conducteur du transport routier de
marchandises sur porteur
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Titre Professionnel
conducteur sur véhicule
utilitaire léger
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : entre 245 et 350 h
Lieu : Guipavas
75% en centre et 25 % en stage

LE PROFIL
Pour devenir chauffeur livreur sur véhicule utilitaire
léger

LES CONTACTS UTILES

Titre Professionnel conducteur
du transport routier de
marchandises sur tous
véhicules
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : entre 245 et 350 h
Lieu Landivisiau, Guipavas, Quimper, Hennebont,
Vannes
75% en centre et 25 % en stage

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES FORMATIONS
ECF

Pour devenir conducteur du transport routier de
marchandises sur tous véhicules
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Titre Professionnel
Conducteur de transport en
commun sur route
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : entre 434 et 524 h
Lieu Landivisiau, Guipavas, Quimper, Hennebont

LE PROFIL
Pour devenir conducteur de transport en commun
sur route

LES CONTACTS UTILES

Titre Professionnel Technicien
Supérieur du Transport
Terrestre de Marchandises
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 945h de cours
Stage : 315h

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES
FORMATIONS ECF

Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
exploitant, dispatcheur
chef de trafic
agent d’exploitation
responsable camionage
affréteur
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Ces formations peuvent aussi vous
intéresser :

CACES, Titre professionnel Engins de chantier

Durée : selon profil
Lieu : Landivisiau, Brest/Guipavas, Quimper, Hennebont, SaintBrieuc/Pordic
https://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/ROUDAUT/Catalogue-desformations (page 4 du catalogue)

CACES Chariot élévateur
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Durée : selon profil
Lieu : Landivisiau, Brest/Guipavas, Quimper, Hennebont, Vannes
https://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/ROUDAUT/Catalogue-desformations (page 8 du catalogue)

Titre professionnel
Technicien supérieur en
méthodes et exploitation
logistique
DESCRIPTION
Cette formation au titre professionnel de
technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et
exploitation logistique vous apprendra le
contrôle et la gestion d’un stock de
marchandises afin de les mettre à disposition
pour les clients.

LES CONTACTS UTILES
Fanny OLIVEIRA DOS SANTOS

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 6 semaines (875h)
Possibilité de suivre cette formation en contrat ou
période de professionnalisation avec validation
progressive des CCP du titre professionnel

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS
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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

Agent logistique

DESCRIPTION
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.

LES CONTACTS UTILES
Fanny OLIVEIRA DOS SANTOS

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 8 semaines (280h)

LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS

LES ORGANISMES DE FORMATIONS p.60

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.

Ces formations peuvent aussi vous
intéresser :

Titre professionnel Cariste d’entrepôt

Durée : 5 semaines
Lieu :
https://www.abskill.com/formations/logistique/titre-professionnelcariste-dentrepot/

Titre professionnel Agent magasinier(ère)

Titre Professionnel Préparateur de commandes

Durée : 6 semaines
Lieu :
https://www.abskill.com/formations/logistique/titre-professionnelpreparateur-de-commandes/
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Durée : 9 semaines
Lieu :
https://www.abskill.com/formations/logistique/titre-professionnelagent-magasinier/

CAP Opérateur Logistique

DESCRIPTION
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.

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 ou 2 ans
3/4 de la formation dans une entreprise

Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
Préparateur de commandes
Manutentionnaire
Magasinier
Cariste
Agent de quai
Réceptionnaire

EN SAVOIR PLUS
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BTS Transport Logistique

DESCRIPTION
Le BTS Transport constitue une validation Bac
+ 2 dans ce secteur professionnel. Il est une
référence en la matière. De part sa formation
un titulaire BTS pénètre le monde du
transport de manière opérationnelle.

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 1 ou 2 ans
3/4 de la formation dans une entreprise

Conception et organisation de la chaîne
logistique
Conduite d'engins de déplacement des charges
Déménagement
Direction de site logistique
Intervention technique d'exploitation logistique
Magasinage et préparation de commandes
Manœuvre et conduite d'engins lourds de
manutention
Manutention manuelle des charges

EN SAVOIR PLUS
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Ces formations peuvent aussi vous
intéresser :

CACES ® R489 - CHARIOTS ÉLÉVATEURS - RECYCLAGE E-LEARNING
UTILISATION DES PONTS ROULANTS
CACES ® R489 - CHARIOTS ÉLÉVATEURS - INITIALE
FORMATION PERMETTANT LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE
CONDUITE - CHARIOTS ÉLÉVATEURS
PONTIER EN CABINE (SELON LES PRÉCONISATIONS DE LA R423
(R318) )
PONTIER ELINGUEUR À COMMANDE AU SOL (SELON LES
PRÉCONISATIONS DE LA R318)
TITRE PROFESSIONNEL CARISTE D'ENTREPÔT - CYCLE LONG
TITRE PROFESSIONNEL PRÉPARATEUR DE COMMANDE - CYCLE LONG
TITRE PROFESSIONNEL AGENT MAGASINIER
INITIATION À LA GESTION DES STOCKS
AGENT LOGISTICIEN
MONITEUR CARISTE D'ENTREPRISE
TECHNIQUES DE MAGASINAGE
DÉMÉNAGEUR PROFESSIONNEL
CHEF EQUIPE DÉMÉNAGEMENT
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PRÉPARATION DE COMMANDE

Titre professionnel
Conducteur du Transport
Routier de Marchandises sur
Porteur (TP CTRMP)
DESCRIPTION
La formation permet d’acquérir les
qualifications indispensables à l’exercice du
métier de Conducteur Routier de
Marchandises d’un véhicule porteur. (FIMO,
APS TRM, TMD)

LES DÉTAILS PRATIQUES
3 lieux de formation dans le réseau des GRETA-CFA
de Bretagne
Dans le Finistère : Carhaix
En Ille et Vilaine : Tinténiac
Dans le Morbihan : Guer
Durée de formation : 400 h
Formation accessible en Formation Continue et en
Apprentissage

LE PROFIL
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
Conducteur routier de marchandises

LES ADRESSES & CONTACTS UTILES
Agence de Carhaix - Greta CFA de Bretagne
Occidentale
Lycée de Paul Sérusier - Carhaix-Plouguer
02 98 93 75 77 - greta.agcarhaix@ac-rennes.fr
https://bit.ly/33dhaom
Greta CFA Est Bretagne Agence de St MaloDinan site de Tinténiac
Lycée Bel air - Tinténiac
02 99 68 15 50 - geb.transport@ac-rennes.fr
https://bit.ly/3HTELt1
Greta CFA de Bretagne Sud Agence de Vannes
site de Guer
Lycée Brocéliande - GUER
02 97 46 66 66 - greta.agvannes@ac-rennes.fr
https://bit.ly/3GmgStO

EN SAVOIR PLUS

LES ORGANISMES DE FORMATIONS p.65

Objectif de formation : Réaliser en sécurité un
transport routier national ou international de
marchandises avec un véhicule porteur et un
ensemble articulé (semi-remorque ou camion
avec remorque) du groupe lourd d’une masse
maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes,
de façon autonome et optimisée dans le
contexte commercial de l'entreprise.

Titre professionnel
Conducteur du Transport
Routier de Marchandises sur
Tous Véhicules (TP CTRMTV)
DESCRIPTION
La formation permet d’acquérir les
qualifications indispensables (CACES ® R389
Type 3) à l’exercice du métier de Conducteur
Routier de Marchandises d’un véhicule
articulé ou un ensemble de véhicules.

LES ADRESSES & CONTACTS UTILES

3 lieux de formation dans le réseau des GRETA-CFA
de Bretagne
·Dans le Finistère : Carhaix
·En Ille et Vilaine : Tinténiac
·Dans le Morbihan : Guer
Durée de formation : 70h de stage + 245 h de
formation
Prendre contact avec les Greta-CFA pour connaître
les dates de stage.

LE PROFIL
Le titulaire pourra évoluer sur les postes suivants :
Conducteur routier de marchandises

Greta CFA Est Bretagne Agence de St MaloDinan site de Tinténiac
Lycée Bel air - Tinténiac
02 99 68 15 50 - geb.transport@ac-rennes.fr
https://bit.ly/3HTELt1
Greta CFA de Bretagne Sud Agence de Vannes
site de Guer
Lycée Brocéliande - GUER
02 97 46 66 66 - greta.agvannes@ac-rennes.fr
https://bit.ly/3GmgStO

EN SAVOIR PLUS
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LES DÉTAILS PRATIQUES

Agence de Carhaix - Greta CFA de Bretagne
Occidentale
Lycée de Paul Sérusier - Carhaix-Plouguer
02 98 93 75 77 - greta.agcarhaix@ac-rennes.fr
https://bit.ly/33dhaom

Formation APS TRM
Agent de Prévention et de
Sécurité Transport Routier
de Marchandises
DESCRIPTION
La formation acteur prévention secours dans
le secteur du transport routier de
marchandises, de ses activités auxiliaires et
de la logistique, vise à rendre toute personne
capable de contribuer à la suppression ou à
la réduction des risques professionnels
auxquels elle est exposée. Elle peut proposer
des améliorations dans ces différentes
situations de travail visant à répondre aux
besoins techniques, organisationnels et
humains.
Contribuer à la suppression ou à la
réduction des risques professionnels
auxquels il est exposé.
Développer le comportement adapté en
cas de dysfonctionnement, d’incident ou
d’accident sur son lieu de travail.

LES CONTACTS UTILES
Agence de Carhaix - Greta CFA de Bretagne
Occidentale
Lycée de Paul Sérusier - Carhaix-Plouguer
02 98 93 75 77 - greta.agcarhaix@ac-rennes.fr
https://bit.ly/33dhaom

LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée de la formation : 21h
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EN SAVOIR PLUS

Ces formations peuvent aussi vous
intéresser :

FCO des conducteurs routiers de marchandises Formation Continue
Obligatoire
Préparation au CACES® - catégories 1,3 et 5
Préparation au CACES® - catégories 3
Tinténiac
Greta CFA Est Bretagne Agence de St Malo-Dinan site de Tinténiac
Lycée Bel air - 35190 Tinténiac
02 99 68 15 50 - geb.transport@ac-rennes.fr
https://bit.ly/3HTELt1
Guer
Greta CFA de Bretagne Sud Agence de Vannes site de Guer
Lycée Brocéliande - 56380 GUER
02 97 46 66 66 - greta.agvannes@ac-rennes.fr
https://bit.ly/3GmgStO

Greta CFA de Bretagne Occidentale Agence de Carhaix
Lycée de Paul Sérusier, Avenue de Waldkappel, - 29270 Carhaix-Plouguer
02 98 93 75 77 - greta.agcarhaix@ac-rennes.fr
https://bit.ly/33dhaom
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Carhaix

Plateforme
Exploitation transport
DESCRIPTION
2 formations
Titre Professionnel d’Exploitant Transport Routier
de Marchandises Niveau 4 (bac pro)
OU
Titre Professionnel de Gestionnaire des
Opérations de Transport Routier de
Marchandises Niveau 5 (BTS)
L’obtention du Titre Professionnel donne par équivalence les
attestations de capacité transport de marchandises (+3.5T) et de
commissionnaire transports

LES CONTACTS UTILES

LES DÉTAILS PRATIQUES

Marinelle Mounier
marinelle.mounier@afpa.fr
06 33 73 40 05

Durée : 6 mois pour le Niveau 4 et 8 mois pour le Niveau 5
Dont 6 à 8 semaines en entreprise
Formations également accessibles via l’alternance tout au
long de l’année
Lieux : Loudéac

EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR
PLUS SUR LES
NIVEAU 4 -POUR
EXPLOITANT
TRANSPORT
FORMATIONS AFPA
LE PROFIL

EN SAVOIR PLUS
NIVEAU 5 - GESTIONNAIRE DES
OPÉRATIONS
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Concevoir et organiser une prestation de transport
terrestre de marchandises y compris à l'international
Mettre en œuvre et piloter les opérations de
transport jusqu'à la clôture du dossier
Piloter les trafics réguliers sous contrat de soustraitance
Optimiser l’ensemble des moyens liés à l’activité de
transport

Titre Professionnel de
Conducteur/trice du Transport
Routier de marchandises sur Porteur
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 3 mois (434 heures)
Un certificat médical délivré par un médecin habilité par la
préfecture est obligatoire pour l’obtention du permis C.
Lieux : Loudéac et Rennes

LE PROFIL
Le/la conducteur/trice routier/ère sur porteur effectue
des transports locaux, régionaux ou nationaux de
marchandises sur un véhicule porteur de plus de 3,5
tonnes de poids total autorisé en charge, au sein
d'entreprises de transport, industrielles ou
commerciales.

EN SAVOIR PLUS

LES CONTACTS UTILES
Marinelle Mounier
marinelle.mounier@afpa.fr
06 33 73 40 05

Titre Professionnel de
Conducteur/trice du Transport
Routier
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES
de marchandises sur Tous Véhicules
FORMATIONS AFPA
Durée : 2 mois (280 heures)
Deux profils sont possibles :
1) Etre titulaire du Titre Professionnel de Conducteur du
Transport Routier de Marchandises
sur Porteur avec 2 semaines minimum de période en
entreprise.
2)Etre titulaire du permis de conduire C (poids lourds) avec
attestation FIMO pour le
transport de marchandises avec une expérience
professionnelle
Lieux : Loudéac et Rennes

EN SAVOIR PLUS

LE PROFIL
Le/la conducteur/trice routier/ère sur porteur effectue
des transports locaux, régionaux ou nationaux de
marchandises sur un véhicule porteur de plus de 3,5
tonnes de poids total autorisé en charge, au sein
d'entreprises de transport, industrielles ou
commerciales.
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LES DÉTAILS PRATIQUES

Titre Professionnel de
Conducteur/rice du Transport
en Commun sur Route
LES DÉTAILS PRATIQUES
Durée : 3 mois (434 heures)
Une visite médicale auprès de la préfecture est obligatoire
pour l’obtention du permis D.
L'âge requis pour la session d'examen est 21 ans
Lieu : Rennes

LE PROFIL
Le/a conducteurtrice d’autocar ne circule que de ville en
ville. Grâce à lui, les scolaires arrivent à l’heure à l’école,
les personnels d’entreprises à leur travail. Et de temps
en temps, il lui arrive de prendre à bord des touristes.

EN SAVOIR PLUS

LES CONTACTS UTILES
Marinelle Mounier
marinelle.mounier@afpa.fr
06 33 73 40 05
Pour le CACES - Amandine Buron
amandine.buron@afpa.fr
06 15 89 19 00

LES DÉTAILS PRATIQUES

LE PROFIL

Durée : en fonction du nombre de catégories
Avoir 18 ans.
Lieu :Loudéac

Les personnes sont formés conformément à la
recommandation de la CNAM.
La formation à la conduite des équipements de travail
mobiles automoteurs et des équipements de travail de
levage est obligatoire.
Cette formation doit être réactualisée tous les 5 ans
pour les chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté (Article 2 du décret n° 98-1084 du 2
décembre 1998 et article R4323-55 du code du travail.)

EN SAVOIR PLUS
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CACES® R489
Conduite en sécurité des chariots
+
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES
AFPA
tests des catégories 1A – 3 - FORMATIONS
5
Initiation - Renouvellement

Ces formations peuvent aussi vous
intéresser :

Préparer le passage du permis de conduire de la catégorie « C » *
Durée : 70 heures
Être âgé de 21 ans révolus - Être titulaire du permis B en cours de validité,
Produire un certificat d’aptitude médicale à la conduite des véhicules du groupe lourd,
délivré par un médecin habilité par la préfecture,

Préparer le passage du permis de conduire de la catégorie « CE »*
Durée : 105 heures
Être âgé de 21 ans révolus - Être titulaire du permis C en cours de validité,
Produire un certificat d’aptitude médicale à la conduite des véhicules du groupe lourd,
délivré par un médecin habilité par la préfecture,

Préparer le passage du permis de conduire de la catégorie « D » *
Durée : 70 heures
Être âgé de 24 ans révolus - Être titulaire du permis B en cours de validité,
Produire un certificat d’aptitude médicale à la conduite des véhicules du groupe lourd,
délivré par un médecin habilité par la préfecture,

Lieux
Centre AFPA de Rennes

Contact
Noura.Chakour@externe.afpa.fr
Tél. : 02 96 66 14 29
*La délivrance du permis de conduire est conditionnée par la réussite aux épreuves passées en présence d’un inspecteur du permis de conduire
dans un centre d’examen
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Centre AFPA de Loudéac

Ces formations peuvent aussi vous
intéresser :

Les formations règlementaires
FCO Marchandises
FIMO Marchandises
FCO Voyageurs
Matières dangereuses
Acteur Prevention Secours
Sauveteur Secouriste du Travail
Contact
amandine.buron@afpa.fr
Tél. : 06 15 89 19 00

Initiation au magasinage
Contact
marinelle.mounier@afpa.fr
Tél. : 06 33 73 40 05

Contact
marinelle.mounier@afpa.fr
Tél. : 06 33 73 40 05
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Initiation à la préparation de commande

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.

LES ASSOCIATIONS

De nombreuses structures associatives ont pour
vocation de faire le lien entre le monde de l’entreprise
et l’école/les publics spécifiques sont actives en
Bretagne. BSC vous propose la liste des structures
existantes

FONDATION CROISSANCE RESPONABLE
JOURNÉES NATIONALES DES JEUNES
FACE RENNES
FACE MORBIHAN

FONDATION CGÉNIAL

100 000 ENTREPRENEURS
ASSOCIATIONS JEUNESSE ET
ENTREPRISES (AJE)

UE35

N'HÉSITEZ PAS À PARCOURIR LEUR SITE INTERNET
POUR DÉCOUVRIR LEURS ACTIONS

PARTAGEZ
VOS
SALARIÉ·E·S
GUIDE EMPLOI ET FORMATIONS PN

LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS EST UN RÉSEAU
D'ENTREPRISES QUI PARTAGENT DES
COMPÉTENCES DE SALARIÉS ET DONC LES COÛTS
AFFÉRENTS.
La mise en commun des besoins des différentes entreprises permet l'embauche de
salariés en contrats à durée indéterminée, dont l'employeur unique est le groupement
d'employeurs. Salarié du groupement d’employeurs, l’employé peut partager son
temps de travail dans plusieurs entreprises à l'année, à la semaine voire à la journée.

FINISTERE

LES GROUPEMENTS
D'EMPLOYEURS

CORNOULIA - pays de Cornouaille
02 98 10 24 77
contact@cornoualia.fr

TRISKELL - Centre Ouest Bretagne
02 98 99 29 83
rh@ge-triskell.fr

GE IROISE - pays de Brest
02 98 68 23 23
ge-iroise@orange.fr

MORBIHAN
VÉNÉTIS Vannes - Vannes/Ploërmel
02 97 56 64 70
contact@venetis.fr

VÉNÉTIS Lorient - Lorient/Auray
02 97 56 64 70
contact@venetis.fr

ACTISS - Pontivy

02 97 79 11 50
contact@actiss.bzh

CÔTES D'ARMOR
ADELIANCE - Pays de Saint-Brieuc, de
Guingamp et du Trégor-Goëlo
02 96 39 03 81
contact@adeliance.fr

ATOUTS - Pays de Rance et Fougères
02 96 58 61 62
contact@atouts.bzh

ACTISS - Loudéac

02 97 79 11 50
contact@actiss.bzh

ILLE-ET-VILAINE
HÉLYS - Ille-et-Vilaine
02 99 38 41 79
contact@helys.org

GEOSE - Pays de Redon
02 99 71 99 92
contact@geose.bzh

GEIQ Transport Logistique - Bretagne
02 56 01 72 61
contact@geiqtransportbzh.fr

Kom & DO - Bretagne

06 99 67 12 83
marine@komanddo.co

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.

FINISTERE
PÔLE EMPLOI BREST IROISE
02 98 05 63 77
entreprise.bre0049@pole-emploi.net

LES POLES EMPLOI

PÔLE EMPLOI BREST EUROPE
02 98 41 38 02
entreprise.bre0032@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI BREST MARINE
02 98 44 83 31
entreprise.bre0039@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI CARHAIX
02 98 99 05 28
entreprise.bre0046@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI CONCARNEAU
02 98 60 63 36
entreprise.bre0050@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI DOUARNENEZ
02 98 92 87 93
entreprise.bre0040@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI LANDERNEAU
02 98 41 96 36
entreprise.bre0047@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI MORLAIX
02 98 62 86 66
entreprise.bre0042@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI PONT L'ABBÉ
02 98 66 07 41
entreprise.bre0052@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI QUIMPER NORD
02 98 95 98 76
entreprise.bre0045@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI QUIMPER SUD
02 98 64 49 28
entreprise.bre0037@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI QUIMPERLÉ
02 98 39 29 92
entreprise.bre0051@pole-emploi.net

MORBIHAN
PÔLE EMPLOI AURAY
02 97 29 62 03
entreprise.bre0022@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI LANESTER
02 97 89 23 50
entreprise.bre0016@pole-emploi.net

MORBIHAN
PÔLE EMPLOI LORIENT MARINE

LA SUITE

LES POLES EMPLOI

02 97 12 09 47
entreprise.bre0017@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI LORIENT VILLE
02 97 64 06 43
entreprise.bre0018@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI PLOËRMEL
02 97 74 13 77
entreprise.bre0021@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI PONTIVY
02 97 79 15 79
entreprise.bre0019@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI VANNES EST
02 97 01 59 27
entreprise.bre0020@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI VANNES OUEST
02 97 46 24 76
entreprise.bre0015@pole-emploi.net

CÔTES D'ARMOR
PÔLE EMPLOI SAINT-BRIEUC OUEST
02 96 75 65 13
entreprise.bre0097@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI SAINT-BROEUC SUD
02 96 75 42 47
entreprise.bre0089@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI DINAN
02 96 87 41 04
entreprise.bre0095@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI GUINGAMP
02 96 40 69 29
entreprise.bre0096@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI LAMBALLE
02 96 51 51 43
entreprise.bre0094@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI LANNION
02 96 46 75 89
entreprise.bre0098@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI LOUDÉAC
02 96 66 84 02
entreprise.bre0099@pole-emploi.net

ILLE-ET-VILAINE
PÔLE EMPLOI COMBOURG
02 23 16 60 37
entreprise.bre0078@pole-emploi.net

LA SUITE

LES POLES EMPLOI

PÔLE EMPLOI FOUGERES
02 23 51 82 86
entreprise.bre0074@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI REDON
02 99 71 62 28
entreprise.bre0075@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI RENNES CENTRE
02 99 85 71 69
entreprise.bre0076@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI RENNES EST
02 99 86 15 01
entreprise.bre0081@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI RENNES NORD
02 23 46 44 75
entreprise.bre0070@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI RENNES OUEST
02 23 48 22 53
entreprise.bre0067@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI RENNES SUD
02 99 86 71 21
entreprise.bre0079@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI RENNES SAINT-MALO
02 23 52 28 10
entreprise.bre0069@pole-emploi.net

PÔLE EMPLOI RENNES VITRÉ
02 23 55 20 48
entreprise.bre0073@pole-emploi.net

FINISTERE
ML Pays de Brest
02 98 43 51 00
contact@mission-locale-brest.org

ML Pays de Cornouaille
02 98 64 42 10
cornouaille@mlpc.asso.fr

ML Pays de Morlaix
02 98 15 15 50
contact@mlpm29.org

ML Centre Ouest Bretagne

LES MISSIONS
LOCALES

02 98 99 15 80
contact@missionlocalecob.bzh

MORBIHAN
ML Pays d'Auray
02 97 56 66 11
mlauray@wanadoo.fr

ML Pays de Lorient
02 97 21 42 05
contact@mllorient.org

ML Centre Bretagne
02 97 25 38 35
pontivy@ml-cb.fr

ML Pays de Ploërmel coeur de Bretagne
02 97 73 57 00
ml-ploermel@mlceb.org

ML Pays de Vannes
02 97 01 65 40
mlpv@mlpv.org

CÔTES D'ARMOR
ML Ouest Côtes d'Armor
02 96 46 40 09
lannion@mloca.fr

ML Saint-Brieuc
02 96 68 15 68
siege@mlstbrieuc.fr

ML Pays de Dinan
02 96 85 32 67
mldinan@mldinan.fr

ILLE-ET-VILAINE
ML Pays de Saint-Malo
02 99 82 86 00
contact@mlstmalo.bzh

ML Bassin d'emploi de Rennes
02 99 78 00 78
contact@we-ker.org

LES MISSIONS
LOCALES - LA SUITE

ML Pays de Redon et de Vilaine
02 99 72 19 50
mlprv@ml-redon.com

ML Pays de Fougères
02 30 27 01 60
pij@mlf.bzh

ML Pays de Vitré
02 99 75 18 07
contact@missionlocale-paysdevitre.fr

LES CENTRES D'INFORMATION
ET D'ORIENTION (CIO)

FINISTERE
CIO Brest-Landerneau
02 98 44 31 74
cio.brest@ac-rennes.fr

CIO Carhaix-Plouger
02 98 93 01 02
cio.carhaix@ac-rennes.fr

CIO de Morlaix
02 98 88 16 85
cio.morlaix@ac-rennes.fr

CIO de Quimper
02 98 55 28 61
cio.quimper@ac-rennes.fr

MORBIHAN
CIO Lorient
02 97 21 02 95
cio.lorient@ac-rennes.fr

CIO Ploërmel
02 97 74 03 40
cio.ploermel@ac-rennes.fr

CIO Pontivy
02 97 25 06 52
cio.pontivy@ac-rennes.fr

CIO Vannes
02 97 01 50 90
cio.vannes@ac-rennes.fr

CÔTES D'ARMOR
CIO Guingamp
02 96 43 82 04
cio.guingamps@ac-rennes.fr

CIO Dinan
02 96 39 07 16
cio.dinan@ac-rennes.fr

CIO Lannion
02 96 46 76 50
cio.lannion@ac-rennes.fr

CIO Saint-Brieuc
02 96 62 21 60
cio.saint-brieuc@ac-rennes.fr

ILLE-ET-VILAINE
CIO Redon
02 99 71 15 10
cio.redon@ac-rennes.fr

CIO Rennes
02 99 25 18 30
cio.rennes@ac-rennes.fr

CIO Saint-Malo
02 99 56 04 43
cio.saint-malo@ac-rennes.fr

CIO Vitré
02 99 75 02 85
cio.vitre@ac-rennes.fr

CIO Fougères
02 99 80 50 05
cio.fougeres@ac-rennes.fr
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