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Alors que nous sommes à la moitié de la deuxième
année de DUT GLT, il devient nécessaire pour les étudiants
désireux de poursuivre des études supérieures de postuler
dans une ou plusieurs licences afin de parfaire leurs
connaissances. Pour affiner le choix de la licence qui leur
conviendrait au mieux les étudiants peuvent envisager de se
projeter dans un master 1 ou 2. Ce livret a pour but d’aider
les étudiants du DUT GLT dans leurs choix de poursuites
d’études.
Un maximum de poursuites d’études possibles post DUT
GLT ont été rassemblées dans ce livret, cependant il existe
bon nombre d’autres études possibles, il ne faut donc pas se
reposer entièrement sur ce livret.
L’orientation est capitale dans la vie d’un étudiant c’est
pourquoi toute l’équipe du projet tutoré « poursuites
d’études » vous demande d’en prendre connaissance avec la
plus grande attention.
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2. Présentation / Statistique
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Situation en France de l'ensemble des diplomés de DUT GLT
2009 à l'issue de leur formation
39%
Poursuite d'études
61%

Insertion professionnelle

Principaux parcours privilégiés par les diplomés de DUT GLT
2009
6%
Trois années d'études
20%

Deux années d'études
Une année d'études

34%
8%

Insertion immédiate et
durable
Autre

32%

le domaine de travail des anciens GLT
2%
5%
11%

Commercial
10%

Autre transport
Organisateur de
transport
Exploitant

39%

33%

Logisticien
Autre
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La localisation des principales formations
Licence pro
Licence
Masters
Grandes Écoles
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Demander votre certificat de capacité professionnelle après plus d’un an
d’expérience professionnelle…
Permettant l’exercice des professions de:
 Commissionnaire de transport,
 Transporteur public routier de marchandises,
 Transporteur public routier de personnes.
Modalités:
o photocopie de pièce d’identité,
o justificatif de domicile,
o justificatif du service national,
o photocopie du diplôme,
o expérience professionnelle d’un an dans une
entreprise inscrite au registre des transports de
marchandises ou des personnes, ou des
commissionnaires de transport.
Comment faire ?
Obtenir le document et l’envoyer a votre DRE
(Direction Régionale de l’Équipement) le plus
proche.
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Penser aux Validations D’Acquis d’Expérience après votre DUT GLT…
Objectif: Cette validation vous permet d’obtenir un diplôme en faisant valoir vos
acquis d’expériences professionnelles, personnelles, associatives ou bénévoles.
Modalités: Peuvent donner lieu à une validation, les acquis de l’expérience
correspondant aux activités d’au moins 3 ans. Ces acquis doivent correspondre
en tout ou partie aux connaissances et aptitudes exigées pour l’obtention du
diplôme postulé.
Comment faire ?
 constituer un dossier,
 justifier d’un acquis d’expérience d’au moins 3 ans,
 lettre de motivation et descriptif précis de notre métier,
 frais de dossier VAE: 1 200€.
Exemple de VAE possible:
 Licence GOLP
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3. Avec un DUT GLT
 Agent d’exploitation :
 chef de quai
 gestionnaire de parcs, de clients, de conducteurs, de matériel
 agent SAV
 commercial
 affréteur
 Organisateur de transport :
 transport de voyageurs
 employé de transit
 transitaire
 agent de transit
 agent de fret
 agent logistique import/export
 consignataire
 agent de consignation
 commissionnaire de transport

 Logisticien :
 achat (responsable d’achat, acheteur, assistant acheteur…)
 approvisionnement (approvisionneur, agent
d’approvisionnement, technicien d’approvisionnement ,
préparateur de commandes, réceptionnaire…)
 production (gestionnaire production, technicien en
production…)
 magasinage (magasinier, technicien magasinier, responsable
magasin…)
 stockage (gestionnaire de stock , technicien
conditionnement / emballage, chef de rayon...)
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4. Poursuites d’études à l’étranger
Après l’obtention du DUT GLT il est possible de faire une année à l’étranger.
En GLT, les poursuites dans la logistique ou le transport, à l’étranger sont de
plus en plus reconnus.
Modalités pour partir :
 moyenne générale : 10 à 12 / 20
 moyenne d’anglais : 10.5 / 20
 les meilleurs dossiers sont pris.
 le comportement est très observé (élève présent et dynamique).
Après cette licence effectuée, si elle est validée, cela donne à l’élève le DUETI
qui est reconnu comme BAC+3.
Pour les GLT :
 Carlow (Irlande) => Supply chain management
 Paisley (Ecosse) => Event Management
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5. Licences professionnelles
Bac + 3
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Gestion des Opérations Logistiques et Portuaires:
Description:
Ce programme doit fournir à l’étudiant un élargissement des connaissances des
opérations de la logistique et du transport appliquées au secteur portuaire tout
en l’appliquant avec des entreprises lors du stage.

Mode d’apprentissage : en alternance ou en continu avec
20 semaines en cours / 16 semaines en entreprise.
Lieu: Le Havre.
Métiers envisagés: Responsable d’exploitation, responsable logistique,
affréteur, responsable d’entrepot,…

Gestion des partenariats logistiques:
Description:
À l’issue de la formation, le futur logisticien sera capable de prendre en charge:
l’élaboration d’un cahier des charges, la négociation avec les partenaires, le suivi
et l’évaluation des prestations, la coordination des activités, l’animation d’une
équipe.
Mode d’apprentissage : en continu avec 20 semaines en cours / 16 semaines en
entreprise.

Lieu: Nantes.
Métiers envisagés: Responsable d’exploitation, responsable des ventes,
acheteur, commercial transport,…
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Logistique hospitalière:
Description:

À l’issue de la formation, vous serez aptes a gérer les flux spécifiques de patients,
des urgences et du bloc opératoire, de matières (produits sanguins, produits
pharmaceutiques, déchets…), de parcs automobiles et manutentions spécialisées;
a organiser la distribution à l’intérieur des établissements de soins; et mettre en
place les NTIC comme l’EDI, les codes barres, le commerce électronique.
Mode d’apprentissage : en continu avec 20 semaines en cours / 12 semaines en
entreprise.
Lieu: Chalon-sur-Saône (Bourgogne).
Métiers envisagés: Logisticien des établissements de soins, logisticien des
fournisseurs des établissements de soins,…

Management de la logistique multimodale:
Description:
La formation se situe dans une perspective de maîtrise des métiers liés à la
logistique mobilisant les plates-formes multimodales, que ce soit dans le cadre de
la logistique d’approvisionnement, de gestion, ou de distribution des flux
physiques à l’échelle nationale ou internationale. Les principales matières sont le
management, la communication, la négociation, l’information, la gestion de
stocks, l’anglais, et la gestion des flux.
Mode d’apprentissage : en continu avec 20 semaines en cours / 16 semaines en
entreprise.
Lieu: Reims.
Métiers envisagés: Affréteur, commissionnaire de transport, responsable
d’entrepot, responsable d’exploitation,…
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Management des échanges internationaux:
Description:
Les principales matières enseignées sont: le management inter culturel,
négociation internationale, transport et logistique internationale, management
des opérations à l'achat et la vente, techniques de paiements internationaux,
anglais des affaires, droit commercial international, conduite de
projet à l'international...
Mode d’apprentissage : en alternance 2 semaines en cours / 2 semaines en
entreprise.
Lieu: Roubaix.
Métiers envisagés: Acheteur international, commercial export/import,
collaborateur des services bancaires,…

Transport de voyageurs:
Description:
A l’issue de cette formation, ces professionnels seront capables de :
Comprendre et analyser l’environnement économique de l’entreprise, améliorer
les capacités de communication de l’entreprise, utiliser les outils de gestion
nécessaires à un exploitant dans une entreprise de transports, utiliser les
méthodes et outils pour la création et l’exploitation des lignes de transport de
voyageurs, manager un projet et une équipe.
Mode d’apprentissage : en continu avec 20 semaines en cours / 14 semaines de
stage.
Lieu: Lille.
Métiers envisagés: Responsable de planning, responsable de parc, chef de gare,
chef de ligne,…
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Activité Juridique, spécialité logistique et assurance:
Description:
L’objectif est de préparer les étudiants aux métiers dont les entreprises orientées
vers l'international ont besoin, en particulier les entreprises de transport, les
sociétés et courtiers d'assurance terrestre et maritime, ainsi que les sociétés
industrielles notamment du secteur de la pétrochimie qui sont confrontées à des
problèmes de responsabilité et donc d'assurance.
Mode d’apprentissage : en continu avec 20 semaines de cours, 12 semaines en
entreprise.
Lieu: Le Havre, Mont Saint Aignan.
Métiers envisagés: Assistant juridique, assistant de risque manager, inspecteur
d’assurance, commercial,…

Dynamique Juridique des Transports de Marchandises :
Description:
L’objectif est de préparer les étudiants aux métiers dont les entreprises orientées
vers l'international ont besoin, et notamment dans les domaines juridiques et
organisationnels de l’activité transport.
Mode d’apprentissage : en continu avec 18 semaines de cours, 16 semaines en
entreprise.
Lieu: Lille.

Métiers envisagés: Assistant juridique, affréteur, responsable import/export,
commercial,…
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Gestion de la chaine logistique des produits alimentaires:
Description:
L’objectif est de maîtriser tous les savoirs et les savoir-faire
pour occuper la fonction de responsable d’équipe logistique dans les domaines
des denrées périssables où la réglementation est très contraignante.
Mode d’apprentissage : en alternance 2 semaines en cours, 2 semaines en
entreprise pendant 12 mois.
Lieu: Evry.

Métiers envisagés: Responsable de flux, transitaire, responsable qualité, …

Management de la chaine logistique:
Description:
Cette formation permet d'avoir une vision globale de la chaîne
logistique orientée client et d'en identifier les processus principaux; de piloter les
processus opérationnels de la chaîne logistique : approvisionnement, production,
distribution ; d'encadrer et d'animer des équipes ; de conduire et de gérer un
projet industriel et logistique (aspects techniques, organisationnels et humains).
Mode d’apprentissage : en alternance 2 semaines en cours, 2 semaines en
entreprise pendant 12 mois.
Lieu: Evry.
Métiers envisagés: Responsable de flux, responsable logistique, responsable
approvisionnement, acheteur, …
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Gestion des réseaux ferrés:
Description:
Cette formation se divise en plusieurs modules: culture générale (communication,
management, anglais); exploitation ferroviaire ( gestion de la sureté et de la
circulation); réseaux ferroviaires (études, économie, ressources humaines,…).
Mode d’apprentissage : en alternance 3 semaines en cours, 3 semaines en
entreprise pendant 12 mois.
Lieu: Cergy-Pontoise.

Métiers envisagés: Technicien opérationnel de circulation des trains, chef de
service, assistant d’exploitation, dirigeant de proximité, …

Gestion de la production industrielle:
Description:
L’objectif est d’analyser le processus et les procédures d’approvisionnement, de
production et de distribution, de proposer des améliorations en termes de
réduction des délais et des coûts, de contribuer aux gains de productivité et à
l’amélioration de la qualité.
Mode d’apprentissage : en alternance avec 2 semaines en cours, 2 semaines en
entreprise pendant 12 mois.
Lieu: Bourges.
Métiers envisagés: Responsable qualité, contrôleur de gestion industrielle,
responsable approvisionnement,…
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Systèmes d’information logistique:
Description:
La formation a pour but: de maîtriser les outils informatiques; de concevoir et
mettre en place la gestion des flux d’informations; d’utiliser à bon escient les
technologies d’informations et de communication existant dans les systèmes
logistiques; de suivre l’évolution du marché des NTIC et d’anticiper les
technologies émergentes afin d’en voir les apports dans les systèmes logistiques.
Mode d’apprentissage : en continu avec 20 semaines de cours, 12 semaines de
stage.
Lieu: Chalon-sur-Saône.
Métiers envisagés: Logisticiens en commerce électronique, logisticiens chargés
de la mise en place de systèmes d’information ERP, Logisticiens spécialistes du
flux d’information, …
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6. Licences
Bac + 3
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Affaires Internationales:
Description:
La licence « Affaires Internationales » a pour but d’être capable d’analyser des
données, de communiquer, de s’exprimer à l’écrit et a l’oral, d’utiliser avec
facilité les technologies de l’information et de la communication, d’analyser des
documents comptables et financiers.
2 parcours: parcours bilingue anglais et parcours «marketing» (formation
initiale ou par apprentissage).
Mode d’apprentissage:
-parcours anglais et « marketing » formation initiale: 24 semaines.
-parcours « marketing par apprentissage »: 1 semaine en entreprise /
1 semaine à l’université.
Lieu: Le Havre, Angers, Paris, Le Mans.
Métiers envisagés: responsable import/export, ...

Responsable Production Transport de Personnes (ENSTV):
Description:
La formation a pour but de savoir s’intégrer dans la mondialisation des marchés
en développant des moyens de transport, tout en tenant compte des enjeux
sociaux, environnementaux et économiques.

Mode d’apprentissage : en temps plein (9 mois dont 7 semaines en entreprise)
ou en alternance (15mois).
Lieu: Paris.
Métiers envisagés: Responsable des opérations, Chargé de centre, Directeur
d’exploitation...
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Management des Opérations:
Description:
La formation a pour but d’acquerir un savoir sur: le management opérationnel;
sur la communication au sein d’une entreprise; la gestion, finance, et système
d’information dans une entreprise et sur le management.

Mode d’apprentissage : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours
Lieu: Caen.
Métiers envisagés: Responsable des opérations, responsable d’études,
acheteur, contrôleur de gestion,…

Institut Supérieur du Transport Et de la Logistique Internationale:
Description:
L’ISTELI a pour but d’avoir une formation sur les fondamentaux (géographie,
transport, anglais), un module commercial ( achat, vente, étude) et un module
de management (droit, gestion sociale, recrutement, management d’équipe).

Mode d’apprentissage:
ou

- en temps plein (1 an dont 6 semaines en entreprise)
- en alternance (15mois et avec un rythme: 2
semaines cours / 3 semaines entreprise).

Lieu: Paris, Monchy Saint-Eloi, Lille, Lyon, Toulouse, Nancy, Nantes.

Métiers envisagés: responsable d’agence, chef de service, responsable études
et méthodes.
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Science pour l’ingénieur parcours logistique:
Description:
L’objectif de la formation est d’apprendre à coordonner les déplacements
des matières premières, des produits en cours d’élaboration ou finis, des
informations et des hommes afin d’optimiser la production en fonction des
objectifs définis.
Mode d’apprentissage : en temps plein avec 12 semaines de stage.
Lieu: Saint Quentin (Picardie).

Métiers envisagés: Responsable logistique, gestionnaire des stocks,
responsable d’entrepots,…

Gestion et management:
Description:
L’objectif de la formation est d’acquérir les bases en gestion et en management
en général tout en étudiant des cas concrets. Les principales matières sont:
gestion financière, marchés financiers, anglais et LV2, sociologie, économie,
théorie de gestion, contrôle de gestion.
Mode d’apprentissage : en temps plein avec 6 semaines de stage.
Lieu: Nantes.

Métiers envisagés: métiers du conseil en organisation ou en système
d’information, métiers du marketing, métiers de la finance et du contrôle de
gestion,…
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Planificateur Prestations Logistiques:
Description:
L’objectif à pour objectifs de développer des compétences sur: le pilotage de
l’ensemble des opérations de flux d’approvisionnement, de distribution et
d’information; de maîtriser les différentes prestations logistiques inhérentes au
commerce international; de planifier et optimiser la gestion de stocks au regard
du statut douanier des entrepôts; d’organiser des transports internationaux en
fonction du contexte géopolitique et des contraintes douanières.
Mode d’apprentissage : en temps plein avec 12 semaines de stage.
Lieu: Le Havre.
Métiers envisagés: Responsable transport, acheteur, organisateur de
transport, …

Logisticien de la solidarité internationale:
Description:
La formation est divisé en plusieurs modules, dont la gestion des équipements
techniques; la gestion de chantiers et des approvisionnements; l’analyse de
l’environnement de la solidarité internationale; la sécurité; la communication et
l’anglais; et l’informatique.
Mode d’apprentissage : en temps plein avec 6 mois de mission dans la
solidarité.

Lieu: Vénissieux.
Coût: 1800€
Métiers envisagés: directeur des opérations, coordinateur logistique,
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7. Masters 1 et Masters 2
Bac + 4 et Bac + 5
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Management international:
Description :
Plusieurs parcours et option possibles:
- Parcours « échanges internationaux »
- Parcours « logistique et transport »
- Parcours « marketing international »
Mode d’apprentissage : 20 semaines de cours; 3 à 6 mois en entreprise.

Lieu : Le Havre
Métiers envisagés : Ingénieur logistique, responsable import-export,
acheteurs, chef de produit,…

Pilotage stratégique et logistique des entreprises et des organisations :
Description :
Ce master est centré sur les problématiques liées à l’organisation et la gestion
des flux, avec une dominante logistique. Les étudiants sont préparés à
affronter les pratiques de terrain.
Mode d’apprentissage : Cette formation est ouverte aux titulaires d’une
licence. Formation au sein du premier laboratoire français de recherche en
logistique .
Lieu : Université de la Méditerranée –Aix-Marseilles

Métiers envisagés : Enseignant-chercheur en gestion, consultant, cadre en
entreprise, cadre dans les ONG.
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Economie industrielle des transports et des réseaux :
Description :
Ce master associe différentes matières telles que : économie et économétrie,
recherche opérationnelle, économie industrielle et économie des
transports
Mode d’apprentissage : Une licence dans le domaine économique et
scientifique est requise. Des séminaires de spécialisation sont au
programme, l’étudiant devra choisir entre la spécialité transport, ou
réseaux
Lieu : Université de Toulouse I sciences sociales, et l’EHESS à Paris.
Métiers envisagés : Expert dans des grands organismes, la haute fonction
publique, ou encore des organisations internationales.

Spécialité sécurité des transports :
Description :
Ce master offre une préparation à l’étude et à la résolution des problèmes de
sécurité dans les transports.
Mode d’apprentissage : Formation ouverte aux titulaires d’une licence ou
équivalent. La formation dure 2 ans, elle comporte un stage dans une
entreprise ou dans un établissement correspondant aux conditions de
l’activité et donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire.
Lieu : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, INRETS (Paris).
Métiers envisagés : Cadre en entreprise, cadre en ONG, responsable sécurité.
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Sciences et techniques du génie logistique :

Description :
Formation d’économistes et gestionnaires sachant conjuguer, dans le cadre de
l’organisation et de la logistique globale des entreprises , la gestion
optimale de tous les flux, et l’évaluation de la qualité. Ils dominent les
outils informatiques afin de permettre une gestion intégrée.
Mode d’apprentissage : Pré-requis : licence d’AES, économie et gestion,
licence professionnelle en logistique et transport. La formation dure 2 ans,
elle comporte un stage dans une entreprise ou dans un établissement
correspondant aux conditions de l’activité et donne lieu à la rédaction et à
la soutenance d’un mémoire.
Lieu : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Métiers envisagés : Cadre en entreprise.

Management, logistique et ingénierie des transports :
Description :
Forme aux disciplines de gestion, de technologies modernes et d’ingénierie
appliquées à la logistique.
Mode d’apprentissage : Pré-requis : licence d’AES, économie et gestion,
licence professionnelle en logistique et transport. La formation dure 2 ans,
elle comporte un stage dans une entreprise ou dans un établissement
correspondant aux conditions de l’activité et donne lieu à la rédaction et à
la soutenance d’un mémoire.
Lieu : Lille I.
Métiers envisagés : Ingénieur logistique de production ou de maintenance,
ingénieur qualité, chef de marché.
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Management logistique, industriel et commercial en milieu international :
Description :
Prépare de futurs cadres logistiques qui, dans un environnement marqué par
l’internationalisation des firmes, seront capables de concevoir, de
construire et de mettre en œuvre une démarche de gestion de flux
cohérente et globale, tout en assumant des responsabilités de direction
d’équipes et de gestion d’un service.
Mode d’apprentissage : Pré-requis : licence d’AES, économie et gestion,
licence professionnelle en logistique et transport. La formation dure 2 ans,
elle comporte un stage dans une entreprise ou dans un établissement
correspondant aux conditions de l’activité et donne lieu à la rédaction et à
la soutenance d’un mémoire.
Lieu : Université de méditerranée.

Métiers envisagés : Cadre en entreprise.

Droit des affaires, spécialité transports aériens :
Description :
Donne une connaissance d’ensemble du transport aérien et une formation de
base dans les différentes disciplines non techniques : droit, économie,
gestion.

Mode d’apprentissage : Accès à la première année via une licence de droit,
puis en seconde année avec tout BAC +4. La formation dure 2 ans, elle
comporte un stage dans une entreprise ou dans un établissement
correspondant aux conditions de l’activité et donne lieu à la rédaction et à
la soutenance d’un mémoire. Ce master est associé à une spécialisation
DESGTA ( gestion/management du transport aérien) ou DESUDAS ( droit
des activités spatiales)
Lieu : Université Aix-Marseille.
Métiers envisagés : Cadre au sein de compagnies aériennes, des aéroports,
ou des administrations nationales ou étrangères.
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Transports internationaux, mention entreprises, stratégies, RH:
Description :
Ce diplôme offre aux étudiants les divers outils nécessaires aux pratiques
professionnelles relatives à la douane, aux échanges européens et
mondiaux, mais aussi au transport de voyageurs.
Mode d’apprentissage : Pré-requis : licence d’AES, économie et gestion,
licence professionnelle en logistique et transport. La formation dure 2 ans,
elle comporte un stage dans une entreprise ou dans un établissement
correspondant aux conditions de l’activité et donne lieu à la rédaction et à
la soutenance d’un mémoire.
Lieu : Panthéon-Sorbonne (Paris I).
Métiers envisagés : Cadres en entreprise.

Logistique internationale et transports :
Description :
Prépare les étudiants à gérer les flux internationaux de marchandises, grâce à
la maîtrise des nouvelles technologies.

Mode d’apprentissage : Accès via la licence affaires internationales et
tourisme de l’IMUS, LEA, AES, économie-gestion. La formation dure 2 ans,
elle comporte un stage d’une durée d’un semestre dans une entreprise ou
dans un établissement correspondant aux conditions de l’activité et donne
lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire. Des liens sont tissés
avec la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la Hollande pour effectuer ces
stages.
Lieu : Institut de management de l’université de Savoie.
Métiers envisagés : Cadres en entreprise.
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Economie quantitative et management des transports :
Description :
Différentes matières sont au programme : économie des transports,
instruments statistiques et informatiques du management des transports,
connaissance du milieu professionnel.
Mode d’apprentissage : Pré-requis : licence d’AES, économie et gestion,
licence professionnelle en logistique et transport. La formation dure 2 ans,
elle comporte un stage dans une entreprise ou dans un établissement
correspondant aux conditions de l’activité et donne lieu à la rédaction et à
la soutenance d’un mémoire.
Lieu : UFR de sciences économiques de Montpellier I.
Métiers envisagés : Chargé d’étude, économiste statisticien, cadre spécialisé.

Transports urbains et régionaux des personnes :
Description :
Cette formation permet aux étudiants d’acquérir des compétences de
gestions de réseaux, et de gestion des flux.
Mode d’apprentissage : Accès via une licence en sciences économiques ou
aux étudiants de l’ENTPE. La formation dure 2 ans, elle comporte un stage
dans une entreprise ou dans un établissement correspondant aux
conditions de l’activité et donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un
mémoire.
Lieu : Université de Lyon 2.
Métiers envisagés : Cadre en entreprise de transport de personnes, cadre
dans les services d’études de transport des collectivités locales.
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8. Grandes Écoles
Bac + 5
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Institut Supérieur du Transport Et de la Logistique Internationale:
Description:
L’ISTELI a pour but: de maitriser, optimiser la supply chain; prospecter, négocier
et sécuriser l’offre commerciale à l’international; gérer les ressources
financières et humaine; synchroniser et manager les flux physiques et
d’informations de la logistique opérationnelles; concevoir des solutions
logistiques globales.
Mode d’apprentissage: 2 ans: en temps plein ou en alternance avec 6 mois en
entreprise.

Lieu: Paris, Monchy Saint-Eloi, Lille.
Métiers envisagés: agent de transit aérien/maritime, déclarant en douane,
affréteur routier national et international, responsable d’exploitation,
prestataire logistique.

École Supérieure de Logistique Industrielle:
Description:
L’ESLI se compose de 5 pôles de formation: en logistique, management et
communication, stratégie et gestion de l’entreprise, méthodologie de
l’alternance, et langue a l’international. Jusqu’à 50% des cours sont en anglais; 2
certificats professionnels reconnus: le Basics (certificat mondial) et le certificat
Aslog (association pour la logistique).
Mode d’apprentissage:

la 1ère année: 12 semaines en entreprise, 28 à l’ESLI
la 2ème année: 19 semaines en entreprise, 21 à l’ESLI
la 3ème année: 24 semaines en entreprise, 17 à l’ESLI

Lieu: Redon.
Métiers envisagés: directeur logistique, directeur de production, chef de projet
logistique, consultant .

30

École Supérieur des Transports :
Description:
L’EST transmet plusieurs savoirs: les différents moyens de transports; la
fiscalité, comptabilité, droit, assurances et ressources humaines; la stratégie
d’entreprise; les techniques douanières, la logistique au sein de la Supply Chain
(optimisation, traçabilité), et également la langue internationale: l’anglais.
Mode d’apprentissage: horaires compatibles avec une activité professionnelle:
- cours hebdomadaires: vendredis et samedis OU
- cours mensuels: du mardi au samedi: une fois par mois.
Lieu: Paris.
Métiers envisagés: déclarant en douane, affréteur routier national et
international, responsable d’exploitation.

Institut Supérieur d’Études Logistique:
Description:
L’ISEL a pour but de former des spécialistes en logistiques tout en ayant
d’excellentes bases en transport et en matière d’entreprise et également
acquérir une vision vers l’internationale. Il faut posséder le Bac S pour pouvoir
rentrer en 1ére année du cycle bac+3 à bac+5.
Mode d’apprentissage: en temps plein avec:
- la 1ère année: 6 semaines en entreprise
- la 2ème année: 8 semaines en entreprise
- la 3ème année: 18 semaines en entreprise
Lieu: Le Havre.
Métiers envisagés: responsable d’achat, responsable d’approvisionnement,
affréteur routier national et international, directeur logistique.
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École Supérieur de Management (IFAG):
Description:
L’IFAG se compose de 3 piliers, présents tout du long de la formation: en
matière de pilotage de l’entreprise, en matière de gestion financière et enfin en
matière de gestion des ressources humaines de l’entreprise.

Mode d’apprentissage: en temps plein avec:
- la 1ère année: 12 semaines en entreprise
- la 2ème année: 12 semaines en entreprise,
et 4 semaines les cours sont entièrement en anglais,
- la 3ème année: 36 semaines en entreprise
Lieu: Paris, Lyon, Toulouse, Angers, Rennes, Caen.
Métiers envisagés: directeur marketing, responsable financier, responsable
achat,...

École Supérieur de Management en Alternance:
Description:

L’ESMA transmet plusieurs savoirs: le marketing, les techniques commerciales,
les enjeux économiques, le management, l’anglais, la gestion, le commerce
international et le management.
Mode d’apprentissage: en alternance avec 60% du temps en entreprise.

Lieu: Paris, Lyon.
Métiers envisagés: directeur marketing, directeur commercial, responsable
communication, contrôleur de gestion,…

32

École d’Ingénieurs Généralistes:
Description:
L’école d’ingénieurs généralistes a pour but: de traiter un signal, de manager, de
modéliser et d’analyser un projet, d’étudier les mécaniques des milieux, les
risques, la qualité, les énergies,…

Mode d’apprentissage: en temps plein avec:
- la 1ère année: 4 semaines en entreprise
- la 2ème année: 12 semaines en entreprise.
- la 3ème année: 24 semaines en entreprise.
Lieu: La Rochelle.
Cout: 5 700€/an
Métiers envisagés: Ingénieur, contrôleur qualité, contrôleur de gestion, chef de
projet, …

Chargé des services généraux, option logistique humanitaire:
Description:
Au cours des trois années, les élèves sont progressivement conduits à maîtriser la
gestion des locaux, la logistique et la gestion des services internes, la gestion des
achats ainsi que le management des ressources humaines et financières.
Mode d’apprentissage: en temps plein avec:
- la 1ère année: 7 mois et 3 mois en entreprise.
- la 2ème année: axé sur la solidarité internationale.
- la 3ème année: en alternance en entreprise.
Lieu: Vénissieux.
Métiers envisagés: coordinateur de projet, responsable de projet, logisticien de
la solidarité internationale,…
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ESG Management School:
Description:
La mission de L’ESG Management est de former des managers opérationnels et
de développer la filière vers l’internationale. Exemples de matières:
comptabilité, management, LV1, LV2, LV3, informatique, droit, gestion et
communication.
Mode d’apprentissage: en temps plein avec:
- la 1ère année: 9 mois complets à l’étranger.
- la 2ème année: 7 mois et 3 mois en entreprise.
- la 3ème année: 4 mois et 6 mois en entreprise.
Lieu: Paris, Lyon.
Cout: 8 000€/an
Métiers envisagés: contrôleur financier, responsable financier, responsable de
communication, directeur marketing, responsable presse, chef de projet,…

ESG Commerce International:
Description:
La mission de L’ESG Commerce International est de former des personnes
dotées d’une double compétence, en gestion d’un centre de profit international
et en management, il devra être capable d’élaborer une stratégie commerciale
import et export d’une entreprise. Exemples de matières: comptabilité,
management, LV1, LV2, analyse de marché, négociation, gestion et
communication.
Mode d’apprentissage: en temps plein avec:
- la 1ère année: 7 mois et 3 mois en entreprise.
- la 2ème année: 7 mois et 3 mois en entreprise.
- la 3ème année: 4 mois et 6 mois en entreprise.
Lieu: Paris.
Cout: 8 000€/an
Métiers envisagés: chef de projet, directeur commercial, chef de produit,
acheteur international, responsable import,…
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