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Aides au logement 
sous conditions  

 (CAF et Mobilijeune)

  

De 790 à 970 € 
 nets par mois

De 18 à 25 ans

2 jours de cours pour 
3 jours en entreprise

Formation gratuite,  
 

par l’entreprise

Licence Pro. Commerce et Distribution  
de l’Université de Bretagne Occidentale  
(RNCP 29740)

Bac+2 validé :  
L2, DUT TC, GACO,  
GEA, BTS MCO,  
NDRC, TC, AM, GPME, CI…

Étude et accompagnement
personnalisés

Commerce et marketing : (e-)marketing, outils d’analyses marketing, 
études de marché, statistiques et analyses de données

Relation client : négociation, gestion de la relation client, e-commerce,  
(e-)merchandising, droit commercial

Management/Gestion d’entreprise : communication, droit du travail, 

Logistique : environnement économique, relations production indus-
trie commerce, Supply Chain Management, économie des services

Parcours professionnel au choix : Marketing et Distribution des Pro-
duits Frais ou Marketing et Distribution Spécialisée

Projet tuteuré et mémoire

 
intermédiaire des secteurs du commerce et de la distribution, dans des 
fonctions managériales, marketing et commerciales.
Le titulaire de la Licence pourra intégrer les postes suivants : mana-
ger de rayon, responsable univers, responsable de département, direc-
teur(trice) adjoint(e) de magasin ou directeur(trice) de magasin selon 
les enseignes.

Commerce et Distribution

Contrats trouvés 
grâce à l’ISFFEL

(moyenne 
rentrées 2021)

Réussite 
à l’examen 

(sortants 2021)

Insertion 
(CDD, CDI,  

Apprentissage…)
à 2 mois

(sortants 2020)



QUI ? QUOI ?
COMMENT ?
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Un dossier est à déposer sur notre site nantes.isffel.fr. Il sera 

Des entretiens
si votre candidature est présélectionnée. Cette étape sera 
l’occasion d’échanger davantage sur vos motivations et vos 
attentes.

-
tribution alimentaire ou spécialisée) et de la taille de l’en-
treprise. Les missions sont validées avant le démarrage du 
contrat. Voici quelques exemples concrets : management 
d’une équipe, réception et traitement des commandes, 
gestion de plannings, rendez-vous fournisseurs, animation 
et promotion, gestion des stocks…

??

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-

géographique…).

Commerce et Distribution  

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

Les cours sont dispensés 
dans les locaux de  
l’ENC Nantes

Licence aussi dispensée 
à St Brieuc (22), St Pol de 
Léon (29), Avignon (84),  
et en région Parisienne.

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…


