
BACHELOR  

Logistique, Supply Chain et Expérience Client 

 RETROUVEZ NOUS SUR   
    

    WWW.ISCL.FR 

Initial 

LE BACHELOR : UN DIPLÔME QUI « BOOSTE » VOTRE CARRIERE 

Ce Bachelor se prépare en 1 an après un  bac + 2, en initial. Le recrutement se fait sur dossier et après un entretien de motivation.  
Il faut avoir obtenu un diplôme de niveau bac+2 pour postuler au Bachelor.   
 

COMPETENCES DEVELOPPEES PAR CETTE FORMATION 

Maîtriser les différents leviers constituant la supply chain 

Maîtriser les différents types de canaux de distribution et en définir la meilleure stratégie logistique 

Etablir les liens entre un besoin d’évolution client et la logistique associée à cette évolution 

Comprendre les fondamentaux managériaux et techniques d’un entrepôt 
Mettre en place un outil NPS  (Net Prometer Score) permettant de mesurer la satisfaction client 
 

SUIVRE CE BACHELOR A L’ISCL : CE BACHELOR EST DISPENSE UNIQUEMENT A L’ISCL 

Plateforme pédagogique digitalisée « ISCL »       Intervenants professionnels et témoignages remarquables 
Pédagogie centrée sur des études de cas réels     Apport théorique utilisant des supports pédagogiques  

Approche centrée sur l’apprenant        variés (films, études de cas réels, exercices interactifs…) 

              Utilisation du livre support « La vie secrète des entrepôts »  

                       édité par l’ISCL 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme : BACHELOR bac + 3 Niveau 6    

Niveau de sélection : Bac + 2 

Rythme :  Formation initiale uniquement. Cours  le jeudi et le vendredi en présentiel. Le mercredi est en distanciel + 

prévoir le lundi ou mardi en temps de travail personnel. 

Processus de recrutement : Dossier d'inscription + entretien de motivation 

Inscription avant le 10/04 puis liste d'attente au-delà 

Les locaux de l'ISCL sont aux normes PMR 

Nous consulter pour examiner les possibilités d'accueil et d'aménagement pédagogique  

                  * Possibilité d’adaptation pour des situations de handicap  



 

METIERS VISES 

Directeur de site logistique 

Directeur de supply chain 

Directeur de l’expérience client 

Chef de projet  

 

MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation des travaux remis sur la plateforme digitalisée et commentaires personnalisés 

Evaluation des interventions en présentiel 

Passage d'examen "blanc" trimestriel à l'oral et à l'écrit 

Evaluation finale des acquis par le passage formel d'un examen 

 

MATIERES ENSEIGNEES 

Management des opérations logistiques 

Principes fondamentaux de gestion de stock et des méthodes 

Qualité et Sécurité dans un entrepôt 

Rentabilité et sources de productivité d’un entrepôt 

Liens entre les opérations et le contrat logistique 

Les éléments clés de la construction d’un NPS 

Marketing opérationnel et impact sur la supply chain 

 

Lieu Formation Initiale 

Cours en plein centre de Bourgoin Jallieu + Stage : 8 à 10 semaines 

 

Tarifs et organisation  

Formation initiale : Nous consulter pour les tarifs. Les étudiants travaillent de manière concentrée sur 3 jours à l’ISCL et 1 jour en 

distanciel, Ils doivent prévoir 1 jour de travaux personnels et ont soit le lundi soit le mardi pour pratiquer une activité. 

Vacances scolaires.  

Pour les salariés qui suivent cette formation, il est possible de concentrer les cours 2 jours par semaine, le travail personnel pouvant 

être fait selon le propre rythme du salarié (sessions asynchrones correspondant à 1/2 jour par semaine) 

 

Contact 

Pour plus d’informations, nous contacter sur www.iscl.fr       

Tel  04 28 35 11 63                       ou                     secretariat@iscl.fr                   ou                  https://www.iscl.fr 
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Le bâtiment de l’ISCL, au cœur du Nord Isère en plein 

centre ville. 


