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 CONDITIONS D’INSCRIPTION
•  Après un bac professionnel, technologique, général ou candidat 

issu de l’enseignement supérieur et souhaitant se réorienter

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
  OBJECTIF : Former des adjoints au Responsable d’exploitation ou logistique, 
dont le rôle sera de :

•  Organiser des opérations de transport 
et des prestations logistiques

•  Optimiser les opérations de transport et prestations 
logistiques dans un contexte de mondialisation des 
échanges : mettre en place des solutions ;  assurer la 
traçabilité, la sécurité et la qualité de ces opérations

•  Manager : organiser et animer une équipe 
sous sa responsabilité

•  Gérer la relation client (en français et en anglais)

•  Exploiter, optimiser les technologies de l’information 
et de la communication appliquées aux activités visées

•  Evaluer et comparer les coûts et les résultats obtenus

•  Mettre en œuvre et coordonner des décisions 
stratégiques

ALTERNANCE
60% du temps en entreprise

40% en formation 
(1 400 heures sur 2 ans)

Titre RNCP de Responsable  
en Logistique de Distribution - 
national et international 
(niveau II)

•  Titre propre à l’ISLT de Montaigu : 
formation unique en Région Pays 
de la Loire.  
Formation en alternance en France 
+ 3 mois de stage à l’étranger. 
 Formation adaptée et complémentaire 
au BTS TPL 

Licence professionnelle

POURSUITES
D’ÉTUDES

#TRANSPORTETLOGISTIQUE

TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES

2
ans

Cette formation m’a 
apporté les connaissances 
nécessaires pour travailler 

dans le transport. Aujourd’hui, 
une multitude de choix 

s’offrent à moi. Le soutien 
de l’équipe de l’ISLT 

tout au long de la 
formation est sans 

doute un facteur 
de réussite.
Paul, apprenti.

ENSEIGNEMENTS

2/3 des enseignements en matières 
professionnelles : Transport - Logistique (analyse  
et gestion des opérations de transport et prestations 
logistiques), Management d’une équipe, Gestion de 
la relation de service, Anglais

1/3 des enseignements en matières générales : 
Culture générale et expression, Economie, Droit, 
Management des entreprises

MÉTIERS

• Responsable d’une agence de transport
• Responsable d’exploitation
• Responsable d’affrètement
• Chargé(e) de clientèle Transport/Logistique

UFA ISLT JEANNE D’ARC • MONTAIGU (85)

Un tremplin 
pour votre avenir !

PORTES OUVERTES Février 2019
vendredi 1er 16h30-19h30 • samedi 2 9h-12h


