nstitut
upérieur
de la

ogistique
& du

ransport

Un Institut au service des entreprises
&
Un tremplin pour la réussite professionnelle
de nos étudiants, stagiaires, apprentis

nstitut

Supérieur
de la Logistique
et du Transpor t
Montaigu

Encore plus proche de nos
étudiants (*)
stagiaires
apprentis
en participant activement à leur cursus
en développant des compétences adaptées
aux exigences du monde professionnel
(*) L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le
texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les hommes et les femmes.
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L’ISLT
en quelques chiffres

+ de 30 années
d’existence

+ de 3 000 anciens
étudiants, stagiaires, apprentis

+ de 150 entreprises
nous font confiance chaque année

+ de100 offres
d’emploi par an

-

Se restaurer
L’ISLT est situé au coeur de la ville
de Montaigu ce qui permet un accès
facile à la restauration :
- rapide (kebab, hamburger...)
- traditionnelle,
- asiatique,
- italienne (pizzérias...)

Mais aussi...
Commerces de proximité, marché
alimentaire, pharmacies, bars, poste,
relais...

Se déplacer
S.N.C.F
à 5 minutes de la gare à pied.
Autoroutes
à proximité des autoroutes du Sud de la
France.
à 5 minutes de l’échangeur 4 - A83.
Bus
pour un accès direct à Nantes
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BTS GTLA

Apprentissage
Initial (étudiant)
Professionnalisation

Bac+2

Définition du métier
Organiser et Manager des opérations de
transport et de prestations logistiques.
Optimiser les opérations dans un contexte
de mondialisation des échanges.
Mettre en oeuvre et coordonner des
décisions stratégiques.

Objectif
Former des Adjoints au Responsable d’Exploitation
ou Logistique.

Public concerné/pré-requis
Les titulaires d’un Baccalauréat technologique,
professionnel, général ou candidats issus de
l’enseignement supérieur et souhaitant se réorienter.

BTS GTLA
Validation
Diplôme Education Nationale de Niveau 5.
(Modalités cf. référentiel du BTS GTLA)

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/
BTS_Gestion_transports_logistique_associee.pdf

Modalités Pédagogiques
Cours du lundi au vendredi,
Face à face pédagogique,
Etudes de cas pratiques,

Programme
Activité de Transport
& de Prestations Logistiques
Conception d’opérations,

Culture Générale et expression,

Mise en oeuvre d’opérations,

Culture économique, juridique et managériale,

Analyse de la performance,
Pérennisation et développement.

Anglais,
Espagnol (étudiants).
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Formation initiale

Statut
Etudiant

Coût de la formation
1 334€ (année universitaire 2021-2022).

Recrutement/Admission
Retrait du dossier de candidature
auprès du secrétariat de l’ISLT.
Date limite d’inscription : en fonction de
la procédure oﬃcielle PARCOURSUP.
(sous réserve de modiﬁcation)

Une convocation pour un entretien sera
adressée après étude du dossier.

Stages en entreprises
1 semaine de stage découverte.
12 semaines de stage pratique.

PHOTO

Effectif

Formation alternance

24 étudiants.

Rémunération

Recrutement/Admission

En fonction de l’âge et de la grille de
rémunération prévue par le code du travail
ou convention collective.

Admission sur dossier, tests & entretien

Frais de formation
Pas de frais de formation à la charge
du stagiaire ou apprenti.
Prise en charge du coût de la formation
par l’OPCO de la branche d’activité de
l’entreprise.

(procédure PARCOURSUP pour l’apprentissage)

Déroulement :
Présentation de la formation : 1h00,
Tests écrits : 1h30,
Entretien individuel : 15 minutes
(projet professionnel).
Résultat des admissions définitives après acceptation
de la candidature par l’entreprise d’accueil.

Rythme de la formation

Effectif

1350 heures de cours réparties sur 2 années.
15 jours en Centre, 15 jours en Entreprise.

Mimimum 8 alternants.
Maximum 24 alternants.

Contrat de
Professionnalisation
Statut
Salarié

Date limite d’inscription
Jusqu’au 30 septembre.

Contrat
d’Apprentissage
Statut
Apprenti

Date limite d’inscription
En fonction de la procédure oﬃcielle
PARCOURSUP.
(sous réserve de modiﬁcation).
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TSMEL

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique
Apprentissage
Professionnalisation

Bac+2
Définition du métier
Le Technicien ou la Technicienne Supérieure en Méthodes et Exploitation Logistique pilote les activités du site logistique,
coût pour l’entreprise et ses partenaires, en
adaptant les moyens humains et matériels
en fonction du volume d’activité prévu.

Les objectifs
Organiser et superviser tout ou partie des
les niveaux de productivité, de rentabilité et
de service visés, dans le respect des procédures de sécurité, de qualité et du cahier
des charges.
Déterminer et mettre en oeuvre les solutions logistiques avec un objectif d’optimisation du rapport coûts, de la qualité, des
délais, dans le cadre des évolutions des
activités logistiques et des dysfonctionnements constatés sur le site.

Validation
Titre professionnel, de niveau 5, du Ministère du travail, de l’Emploi, de la Formation
Professionnel et du Dialogue Social.
(Modalités : cf. référentiel TSMEL)
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs

Modalités Pédagogiques
Cours du lundi au vendredi
Face à face pédagogique
Etudes de cas pratiques
Mises en situation
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Programme
Planiﬁcation des activités logistiques,
Gestion des ﬂux produits,
Détermination et exploitation des indicateurs,

Plan d’actions dans le cadre d’une solution
logistique,
Zones logistiques et implantation des produits,

Management des équipes,
Dysfonctionnements et dérives d’exploitation,

Procédures de travail adaptées,
Tableaux de bord et communication,

Faisabilité technique et économique d’un projet,

Hygiène, sécurité et qualité.

Public concerné
Titulaire d’un diplôme de niveau 4, ou justiﬁant
d’un suivi de formation de niveau 4.

Recrutement/Admission
Admission sur dossier, tests & entretien

Code RNCP : 1901

Rémunération
En fonction de l’âge et de la grille de
rémunération prévue par le code du
travail ou convention collective.

Déroulement :
Présentation de la formation : 1h00,
Tests écrits : 1h30,
Entretien individuel : 15 minutes
(projet professionnel).
Résultat des admissions définitives après acceptation
de la candidature par l’entreprise d’accueil.

Effectif
minimum : 8 alternants.

Frais de formation

maximum : 24 alternants.

Pas de frais de formation à la charge du
stagiaire ou de l’apprenti.
Prise en charge du coût de la formation
par l’OPCO de la branche d’activité de
l’entreprise.

Rythme de formation
955 heures de cours réparties sur 2 ans.
15 jours en centre / 15 jours en entreprise.

Contrat de
Professionnalisation
Statut
Salarié

Contrat
d’Apprentissage
Statut
Apprenti

Date limite d’inscription

Date limite d’inscription

Jusqu’au 30 septembre.

Jusqu’au 30 septembre.
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Titre REL
Bac+3

Apprentissage
Initial (étudiant)
Professionnalisation
Définition du métier
Acquérir une expertise logistique en
milieu professionnel
Concevoir et organiser la production, la
circulation et le stockage des produits.
Piloter des projets d’amélioration, d’optimisation des activités logistiques.

PHOTO

Manager les équipes.

Objectif
Former des managers opérationnels
dans l’exploitation et le pilotage des
activités logistiques.

Code RNCP : 34198

Code CPF : 247447

Programme
Bloc 1
Conception des schémas d’optimisation
des activités logistiques

Bloc 3
Mesure des performances des activités
logistiques

Détermination des capacités logistiques
à partir du volume des activités logistiques.

Conception et suivi des indicateurs de

Elaboration et mise en oeuvre des plans
d’actions d’amélioration continue des

Bloc 2
adaptées aux activités logistiques
Organisation de l’activité des unités logistiques dans le respect de la réglementation sociale et des procédures
internes.
Intégration de la démarche de prévention des risques professionnels dans la
gestion des activités logistiques.
Management des équipes logistiques
en intégrant les variations des activités
logistiques.

Elaboration et actualisation du budget
d’exploitation des activités logistiques.
Bloc 4
Pilotage des projets logistiques en réponse aux demandes d’évolution des
activités logistiques.
nancière, technique et organisationnelle
en réponse aux évolutions des activités
logistiques.
Négociation des volets techniques et
économiques du contrat lié à la réalisation du projet logistique.
du projet logtistique en gérant la dimension humaine, organisationnelle et économique.
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Public concerné/pré-requis
Titulaire d’un diplôme ou d’un titre
de niveau 5 (Bac+2).
OU justiﬁant d’un suivi de formation de
niveau 5 et bénéﬁciant d’une expérience
professionnelle d’au moins trois ans dans
un emploi réel correspondant à l’emploi
type du titre.

Rémunération
En fonction de l’âge et de la grille de
rémunération prévue par le code du travail
ou convention collective (apprentissage et
professionnalisation).

Frais de formation
Pas de frais de formation à la charge
du stagiaire ou apprenti.
Prise en charge du coût de la formation
par l’OPCO de la branche d’activité de
l’entreprise.

Les + de la formation

Pour les étudiants : 3 800 €.

Pédagogie basée sur des mises en situations professionnelles et des études
de cas de problématiques d’entreprise.
Intervenants professionnels.
Partenariats avec des entreprises dans
le secteur des Transports et de la Logistiques.
Utilisation de progiciels métiers
(ERP, WMS).

Rythme de la formation
600 heures de cours réparties sur 1 année.
Périodes de formation en entreprise :
15 jours/15 jours.

Effectif
Mimimum 8 alternants.
Maximum 24 alternants.

Recrutement/Admission
Admission sur dossier, tests & entretien
Déroulement :
Présentation de la formation : 1h00,
Tests écrits : 1h30,
Entretien individuel : 20 minutes
(projet professionnel).
Résultat des admissions définitives après acceptation
de la candidature par l’entreprise d’accueil.

Mode d’évaluation des acquis
Evaluation au fur et à mesure de la progression.
de synthèse.
Tous les blocs font l’objet d’une évaluation.

Validation
La formation est sanctionnée par :
Délivrance du titre certiﬁé AFTRAL de
Responsable En Logistique.
09

entreprises

Partenariats

Avec 30 années d’expérience et une reconnaissance de la qualité de ses enseignements, l’ISLT a un seul objectif pour ses étudiants, stagiaires et apprentis : développer
des compétences adaptées aux exigences du monde professionnel.
ponctuellement pour des missions.
Plus de 100 étudiants, apprentis et stagiaires se consacrent chaque année à ces missions et projets en entreprise (stages et activités professionnelles).

La Logistique,
un secteur d’avenir !
La Logistique ne cesse de
s’étendre pour répondre à la
croissance de l’e-commerce
et à l’impatience du consommateur qui exige de recevoir,
sans délai, ce qu’il commande.

photo

Métiers visés
Agent d’Exploitation,
Aﬀréteur,
Déclarant en Douane,
Transitaire,
Commisionnaire de Transport,
Assistant Responsable Logistique.
Après quelques années d’expérience, évolution
possible vers un poste de Responsable Transport
National et International.

TSMEL
Adjoint au responsable logistique,
Gestionnaire de stock,
Adjoint au responsable des réceptions,
Adjoint au responsable des expéditions,
Adjoint au responsable de la préparation
de commandes.

Rechercher son entreprise

BTS GTLA
Que ce soit en stage ou en alternance,
trouver une entreprise est similaire à
un recrutement d’un salarié classique.
En clair, pas question d’improviser !
Débuter les démarches dès que
possible.
Soignez votre CV et votre lettre de
motivation.
Cibler les entreprises.
Un projet professionnel bien déﬁni
et une motivation chevillée au corps
seront cruciaux.

Titre REL
Responsable logistique,
Chef de projets logistiques,
Coordinateur logistique,
Les entreprises qui recrutent sur la base des
compétences liées à ces fonctions sont les
entreprises industrielles, commerciales, les
prestataires logistiques et les transporteurs.
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Recrutement/Intervention/Soutien
Les entreprises participent au développement
de l‘ISLT par l’accueil des étudiants, stagiaires et
apprentis mais aussi par leur implication permettant d’ajuster les contenus pédagogiques aux
nouvelles exigences professionnelles.

d’emploi sont déposées sur notre
nos anciens étudiants, stagiaires et
apprentis..

Apport de compétences professionnelles
Au sein de l’ISLT
Aide à la construction des programmes pédagogiques,
Intervention professionnelle,
Expertise en matière d’exigences à l’examen,
Animation d’une Conférence,
Participation aux épreuves professionnelles.
Sur site
Visites d’entreprises,

La logistique ça sert à quoi ?

Missions conﬁées à nos étudiants, stagiaires
et apprentis.

Le logisticien doit livrer (prestation transport) le bon
produit, au bon moment (gestion des plannings des
conducteurs, des véhicules...), à la bonne adresse et
si possible intact ! (objectif visé : satisfaction client). Le
niveau d’exigence est de plus en plus élevé chaque
année.

Si les marchandises ne sont pas commandées en
quantité suﬃsante, c’est la rupture (gestion des stocks).
et perte de CA.
En trop grande quantité, les marchandises constituent
des invendus. Elles viennent alors diminuer la marge
de l’entreprise (compte de résultat).

Autre contrainte à prendre en compte : de plus en plus
de marchandises viennent d’Asie. Le logisticien doit
donc les commander longtemps à l’avance (optimiser
les ﬂux de marchandises) et les faire transporter par
bateaux ou avions (transport international).

Des indices de performances (indicateurs, ratios, tableaux de bord,...) lui permettent le suivi de l’activité
(maîtriser les coûts, concevoir de nouvelles solutions,...).
Pour gérer les tournées (et notamment le dernier Km
en ville), le logisticien peut utiliser un TMS (optimisation des tournées de livraison).

Ces marchandises seront alors livrées dans des entrepôts (pilotage de l’entrepôt, externalisation,...).
Dans ces entrepôts, les agents logistiques (opérateurs
logistiques, préparateurs de commandes, caristes,...)
doivent trier, stocker et préparer des colis (manager :
déﬁnir les besoins en ressources humaines et matériels
coordonner l’activité des équipes,...).
Ils sont au taquet malgré la mise en place de système
automatisé (robotisation des préparations de commandes,...).
C’est à ce moment que le logisticien s’interroge.

10%

du PIB
National

1,8 millions
d’emplois

Mais, même si le Logisticien fait correctement son travail , il est soumis aux aléas du marché, à l’imprévisibilité de la demande et au contexte conjoncturel.
Le moindre grain de sable au niveau de l’informatique,
de la mécanisation ou de ses transporteurs, voire de la
météo et le système d’approvisionnement est bloqué.
Même avec plusieurs années d’expérience, on sait
que la logistique n’est qu’une suite d’imprévus et que
le travail n’est correctement accompli que lorsque le
colis est livré à l’heure, en bon état et que le client est
satisfait.

200 millards
d’euros de CA

5ème

secteur d’activité
économique en France
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Partageons
nos expériences !
- Créer des partenariats,
- Organiser des conférences à destination des
étudiants/stagaires,
- Organiser des visites d’entreprises pour pré senter les métiers de votre entreprises à nos
élèves,
- Organiser des interventions de professionnels,
- Former vos salariés,
- Déposer des oﬀres d’emploi ou de stage,
- Verser votre taxe d’apprentissage,
- Mettre à disposition nos locaux pour votre
entreprise.
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l’ISLT ...

CONFERENCES
Témoignages de professionnels
pour présenter les technologies
nouvelles, les modes de transport...

VISITES/PROJETS
D’ENTREPRISES
Visualiser et cibler les attentes
des entreprises.

PORTES OUVERTES
Nous accueillons nos futurs candidats
en présence d’entreprises partenaires,
ainsi que des étudiants/stagiaires.

SALONS
Salon l’Etudiant à Nantes.
Salon de l’Orientation à La Roche s/Yon.
Carrefour de l’Orientation à Cholet.
Formathèque à Nantes.
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étudiant

Je suis

La carte étudiante
dans les musées, les théâtres et les cinémas.
Pour les étudiants européens de moins de 26 ans, les musées nationaux français
sont gratuits toute l’année.
Les bibiothèques aussi sont en accès libre.

Les bourses
bourses en fonction des ressources et
de la situation familiale,
La demande de bourse est formulée
par l’intermédiaire du Dossier Social
Etudiant (DSE) dans le cadre d’une procédure en ligne unique via le portail du
CROUS.

Sécurité Sociale
Si vous commencez votre première année d’études en
septembre, vous serez donc un tout nouvel étudiant.

Je suis

alternant

Vous n’avez aucune démarche particulière à accomplir.

Carte des Métiers
La carte d’étudiant des métiers permet
d’ouvrir droit à de nombreuses réductions : restaurant universitaire, cinéma,
transports, musées, etc.)

Les repas CROUS
Déjeuner
Les étudiants peuvent accéder à
des espaces dédiés pour déjeuner :
- Salle équipée,
- Hall (espace cafétéria),
- Self du Lycée.

Se loger
L’ISLT met à votre disposition une liste de logements
(appartements,
studios,
chambres) sur Montaigu et
ses environs.
Une fois que votre dossier est
déﬁnitivement retenu, nous
vous transmettons le listing
aﬁn que vous puissiez commencer vos recherches.

Elle est valable sur l’ensemble du territoire national.

Les plus de l’alternance
Contrats d’apprentissage
et de professionnalisation
photo

Un contrat de travail en CDD ou CDI.
Un salaire pendant toute la durée du contrat.
Un rythme associant formation théorique et
activité en entreprise.
Un accompagnement par un tuteur ou maître
d’apprentissage.
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à Montaigu

Vie étudiante

Se restaurer
L’ISLT est situé au coeur de la ville
de Montaigu ce qui permet un accès
facile à la restauration :
- rapide (kebab, hamburger...)
- traditionnelle,
- asiatique,
- italienne (pizzérias...)

Mais aussi...
Commerces de proximité, marché
alimentaire, pharmacies, bars, poste,
relais...

Se déplacer
S.N.C.F
à 5 minutes de la gare à pied.
Autoroutes
à proximité des autoroutes du Sud de la
France.
à 5 minutes de l’échangeur 4 - A83
(Nantes-Bordeaux).
Bus
pour un accès direct à Nantes

Faire du sport
- Piscine la Bretonnière,
- L’Orange Bleue,
(salle de sport, ﬁtness)
- Centre Apollo 3S,
(gym, ﬁtness)
- Football,
- Tennis,
- Basket ball.
- Judo
- Boxe,

- Badmington,
- Tir à l’arc,
- Escalade.
- Danse,
- Gym.

Se divertir
- Cinéma Caméra 5,
- Théâtre de Thalie,

- Canoë Kayak,
- Laser Game, bowling.

Se balader
- Parc Henri Joyau, Val d’Asson (Montaigu),
- La Chabotterie (St Sulpice le Verdon),
- Balades en barque (St Georges de Montaigu),
- Sentiers à pied où à vélo,
- A 1 heure des plages.
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VOUS RENSEIGNER
ISLT
3 bis Bd Raymond Parpaillon
MONTAIGU
85600 MONTAIGU VENDEE
tél. : 02.51.48.87.00
mail : islt@lja-islt.eu
www.lja-islt.eu
ouverture du secrétariat
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h45-12h30 /13h30-18h00
Mercredi
7h45-12h30 / 13h30-17h30
Retrouvez toutes les actualités
sur notre page facebook
ISLT.Vendee

‘

ACCESSIBILITE

A proximité de Nantes, Cholet,
La Roche S/Yon
Nantes
Clisson
Gare SNCF
5 minutes

ISLT
Cholet

La Roche-sur-Yon

Accès PMR (Public à Mobilité Réduite)

Montaigu

