
DURÉE

1 AN

AIDES
Aides au logement 

sous conditions  
 (CAF et Mobilijeune)

Entreprises  
trouvées 

par l’ISFFEL
(2020)

Embauche 
sous 2 mois 

(2020)

Réussite 
à l’examen  

(2020)

  EN APPRENTISSAGE

89 %
100 %

64 %

SALAIRE

De 790 à 970€ 
 nets par mois

De 18 à 25 ans

ALTERNANCE
1 semaine de cours 

pour 3 semaines  
en entreprise

PUBLIC 
Bac+2 validé : 
Commercial ou  
Scientifique : DUT TC, GACO, 
GB… BTS NDRC, MCO, CI,  
TC PA, ACSE, QIAB, STA,  
Anabiotech, Chimie…  
L2 Sciences de la vie, DEUST  
Biologie, Technicien supé-
rieur STI (Biochimie, biologie, 
Chimie) du CNAM…

Formation gratuite,  
rémunérée et financée  
par l’entreprise

Licence Professionnelle Sciences,  
Technologies, Santé mention  
Commercialisation des Produits  
Alimentaires du CNAM (RNCP 30055)

Étude et accompagnement 
personnalisés.

OBJECTIFS
Cette formation en commerce & marketing des produits alimentaires, 
boissons, vins et spiritueux vous permettra de gérer votre secteur,  
de développer les activités de vente auprès de vos clients/prospects, 
de mettre en place des actions de marketing opérationnel, d’améliorer 
l’implantation des produits dans les points de vente, d’augmenter la 
visibilité de vos marques, de recueillir, traiter et diffuser les données 
commerciales.
Le titulaire de la licence pourra intégrer les postes suivants : Négocia-
teur d’Affaires, Chef de Secteur ou Attaché commercial, Promoteur des 
ventes, Merchandiseur, Technico-commercial…

PROGRAMME
  Marketing
  Merchandising 
  Communication
  Management
  Économie et Droit
  Gestion commerciale

  Négociation et vente
  Qualité, sécurité alimentaire
  Anglais de spécialité
  Connaissances des aliments, 
boissons, vins et spiritueux 
  Projet tuteuré et mémoire

BAC+3 - LICENCE PRO.   
Négociateur d’Affaires 
Chef de Secteur

DOSSIER D’INSCRIPTION EN LIGNE SUR  >  NANTES.ISFFEL.FR

ENTREPRISES PROPOSÉES PAR L’ISFFEL



QUI ? QUOI ?
COMMENT ?
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BON À SAVOIR !

Les cours sont répartis 
entre les locaux du CNAM 
de Nantes et ceux du CFA 
Nantes Terre Atlantique

Accessible en contrat d’apprentis-
sage jusqu’à 29 ans révolus (voire 
au-delà sous conditions) et sous 
d’autres dispositifs (ex. : contrat de 
professionnalisation, projet de tran-
sition professionnelle…) sans limite 
d’âge. Rémunération évolutive  
selon âge, branche professionnelle, 
accord d’entreprise…

COMMENT CANDIDATER ?
Un dossier est à déposer sur notre site nantes.isffel.fr. Il sera 
étudié dès réception. 
N.B. : il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de son bac+2 
pour candidater (les résultats de 1ère année d’études supé-
rieures suffisent pour une première étude de la candidature).

Des entretiens seront programmés afin de vous rencontrer 
si votre candidature est présélectionnée. Cette étape sera 
l’occasion d’échanger davantage sur vos motivations et vos 
attentes.

QUE FAIT-ON EN ENTREPRISE ?
Chaque fiche de poste varie en fonction du secteur travaillé 
(relation avec la Grande Distribution - GSA, avec la Restaura-
tion Hors Domicile – RHD ou les Cafetiers, Hôteliers, Restau-
rateurs – CHR), de la taille de l’entreprise dans laquelle vous 
travaillez et des missions proposées. Vous représentez une 
marque de l’agroalimentaire, un grossiste en bières, vin ou 
spiritueux, un producteur, etc., et vous devez développer les 
ventes de votre entreprise !

??

QUI TROUVE LE CONTRAT ?
Nous vous communiquons le résultat des entretiens dans 
les jours qui suivent. Si notre réponse est positive, nous 
démarrons au plus vite la mise en relation avec les entre-
prises. Nous vous guidons dans les démarches à suivre et 
faisons le maximum pour vous proposer un contrat d’al-
ternance répondant à vos critères (secteur d’activité, zone 
géographique…).

Bac+3 - Licence Pro. Négociateur d’Affaires - Chef de Secteur  
EN APPRENTISSAGE

Contact
Mégane BERNARD : 06 07 37 95 29 
bernard@isffel.fr




