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 Lieu 
 

 Un lieu central, dont le bâtiment, entièrement neuf est aux 

dernières normes en vigueur pour la sécurité et l’accueil de 

tous, à Bourgoin Jallieu (38), capitale du Nord-Isère.  

L’ISCL est classé ERP (Etablissement Recevant du Public), et 

aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).  

 

*établissement privé, hors contrat de l’enseignement Supérieur, Centre de Formation des Apprentis (CFA), et Organisme de Formation (OF). 

Les diplômes de l’ISCL 

Chaque formation est détaillée sur une fiche dédiée 

en version papier et mise à jour régulièrement sur 

notre site internet, ou contactez-nous directement: 

secretariat@iscl.fr 

Présentation de l’Ecole en quelques mots * 



Rythmes 

 

L’ISCL est CFA (Centre de Formation des Apprentis - N° UAI-0383560N) et 

propose des formations en initial ou en alternance,  avec des modules en 

présentiel et en distanciel. L’ISCL propose des plannings en adéquation 

avec une activité professionnelle, sportive ou associative en parallèle.       

 

L’ISCL a construit ses modules de formation avec des professionnels 

respectant les derniers standards qualité, assurant une pédagogie 

claire, moderne et efficace. 

Des conférenciers remarquables, issus du monde professionnel 

mais aussi du monde du handicap, de la musique ou du sport de 

haut niveau interviennent toute l’année sur des témoignages en 

lien avec les cours suivis, ou sur des thèmes plus personnels pour 

renforcer la confiance en soi. 

Un livre témoignage, reflet de l’ADN de l’ISCL :  

Commerce, Logistique et Management 
 

Au travers d’un livre reflétant 30 ans de défis business et logistiques, l’auteur Sophie 

CONTE, directrice de l’ISCL, abordent de nombreux cas, permettant ainsi aux étudiants  

de mieux se projeter dans les univers auxquels ils se préparent.  

Des valeurs clés pour réussir 

  

Les valeurs de l’ISCL sont : le Respect, de soi et des autres, 

la Confiance, en soi et dans les autres et l’Excellence du 

travail accompli. 

Ces valeurs sont intégrées au sein d’un cadre bienveillant 

mais exigeant. L’assiduité, la ponctualité et la préparation 

en amont des cours sont  obligatoires. L’ISCL s’inscrit dans 

les valeurs de la République « Liberté, Egalité, Fraternité » 

et  est attachée à la mixité et aux valeurs européennes. 

Des échanges avec d’autres pays sont possibles. 

Formateurs, conférenciers, normes pédagogiques 



 Une approche pédagogique moderne et bienveillante :  

 - des professionnels compétents et reconnus, 

 - la volonté d’accompagner les étudiants dans leur vie 

professionnelle mais aussi en tant que citoyen, 

  - école à taille humaine, au cœur de Bourgoin-Jallieu 

L’ISCL offre toute les garanties d’un Grande Ecole sans 

avoir à se déplacer sur Grenoble ou Lyon : l’ISCL est le 

1er Institut Supérieur du Nord-Isère, préparant à la fois 

à des BTS, des Bachelors, et MBA. 

Outils pédagogiques 

Outils d’apprentissage sur smartphone, tablette et PC, permettant de travailler avec une pédagogie innovante et tou-

jours disponible (Cloud ISCL).  

Trouver sa place dans le monde professionnel ! 

"L'ISCL est un Institut formant les jeunes post bacs mais aussi des salariés qui souhaitent 

évoluer ou se reconvertir. Nous transmettons un savoir-faire pointu que requièrent les 

métiers du transport & logistique, ainsi que les métiers commerciaux, avec le choix 

d’une approche nationale ou internationale. Entourés et coachés par des formateurs 

confirmés tous issus du milieu professionnel, nos étudiants ont une ouverture sur le 

monde au travers de témoignages de personnes remarquables issus du monde du busi-

ness, mais aussi du sport, de la culture et du handicap. Ainsi tout élève peut trouver sa 

place à l'ISCL, alternant ou en formation initiale, avec un vécu préalable de l’entreprise 

ou pas, du moment qu'il possède la motivation de réussir avec les valeurs de l’ISCL :   

Respect, Confiance et Excellence ! »         

Ecole Supérieure, Organisme de Formation (OF) et  Centre de Formation des Apprentis (CFA) 

Sophie CONTE 

Directrice de l’ISCL   



Proche de l’ISCL 

 

A 50m de l’école, le Square de Rehau  1 ha et le parc des lilattes à 5 min à pied, 3 ha supplémentaires de verdure 

en centre ville, skate-park, ping-pong, jeux. 

 

 

A moins de 5 minutes de l’Ecole: une médiathèque multimédia (avec plus de 75 000 ouvrages, plus de 12 000 CD,  

10 000 DVD), avec des fonds spécifiques en langue étrangère et emploi-formation, son cinéma (12 salles), la plus 

grande salle de jeux virtuelle de France, son théâtre «Jean Villar», sa salle de concert « Les Abattoirs », son musée. 

 

          

 2 centres commerciaux, plus de 15 lieux de restauration classique ou 

rapide, plus de 50 commerces dans la rue commerciale piétonne à 

100m de l’école, rue de la Liberté. 

 

Plus d’informations 

Visitez notre site internet    www.iscl.fr 

Informations pratiques 

Environnement de travail 

L’Ecole offre un cadre de travail agréable, en plein centre de la cité de 

Bourgoin-Jallieu,  ville de taille moyenne, 30 000 habitants. 

L’Ecole est idéalement placée au cœur de la ville, de son activité et des 

ses réseaux. 

                          A 50 m de l’école  Autopartage—Voiture 

accessible avec badge  - Contact : Citiz Alpes Loire 

Contact:  04 76 24 57 25  

        A 10 min à pied de la gare SNCF de Bourgoin 

Dépose et parking à 30m de l’école Place C. Diéderichs 

             À 1 min de la plateforme de bus « Pont St Michel »  

du réseau  RUBAN  

 Et de son point INFO Pont St Michel / Place Charlie  

Chaplin  04 74 28 04 99     http://www.rubantransport.com   

Plateforme multimodale 


