ALTERNANCE

Devenir ingénieur.e ISEL,
c’est avoir le choix entre
de nombreux métiers…

1 réseau de l’Axe Seine d’Ingénieurs Logistique en Alternance
er

Campus logistique

ROUEN

VERNON

Campus de l’espace

PUTEAUX

PARIS

Campus mécavenir

LOGISTIQUE

GÉNIE
INDUSTRIEL

Conçoit, maîtrise et gère les flux
de matières et d’informations
des produits et services de
toutes les filières économiques
et appréhende les évolutions des
performances et des processus
logistiques et environnementaux
des organisations.

La logistique industrielle organise
et coordonne sur le terrain, la gestion des flux physiques (matières,
produits, équipements) et informationnels en conformité avec la
stratégie de l’entreprise.

 ès la deuxième année du
D
cycle ingénieur (bac+4)
Apprenti.e, salarié.e de
l’entreprise sous contrat de
24 mois dont 33 semaines
de cours à l’ISEL.

 ès la première année du
D
cycle ingénieur (bac+3)
Apprenti.e, salarié.e de l’entreprise sous contrat de 36 mois
dont 49 semaines au CFA de
Vernon et à l’ISEL.

MÉCANIQUE
ET PRODUCTION
Assure l’interface sur le terrain
entre les services de l’entreprise
des clients et des sous-traitants
et conçoit des axes d’amélioration, de modernisation ou de
mise en conformité de l’appareil
de production.
 ès la première année du
D
cycle ingénieur (bac+3)
Apprenti.e, salarié.e de
l’entreprise sous contrat de
36 mois dont 52 semaines au
CFA de Puteaux ou de Vernon
et à l’ISEL.

4 Analyste Logistique
4 Chargé.e d’études
4 Chef.fe de projet logistique
4 Chef.fe de projet planning
4 Consultant.e Supply & Demand Chain
4 Ingénieur.e soutien logistique
4 Ingénieur.e d’études
4 Ingénieur.e méthodes flux logistique
4 Ingénieur.e soutien logistique intégré
4 Ingénieur.e support technique
4 Pilote logistique
4 Responsable d’exploitation
4 Responsable flux internes
4 Responsable logistique de production
4 Responsable logistique optimisation
4 Responsable logistique méthode et
qualité
4 Supply Chain Manager

La logistique ne
connait pas la crise.
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Nature du diplôme : diplôme d’ingénieur.e

CYCLE INGÉNIEUR 3 ANS
Le diplôme ingénieur ISEL dote le futur logisticien
des compétences spécifiques à sa fonction, et ce dans
les domaines des sciences et techniques,
de la gestion et des langues.

13%

97%
des étudiants obtiennent un
emploi en - de 6 mois
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S6

Méthodes industrielles
Logistique interne

S4

Métiers & compétences
logistiques
Analyse des sysytèmes
complexes

S3

Découverte
logistique

+48%
d’évolution de salaire
après 5 ans

Systèmes d’informations
logistique externe
ÉTUDE DE CAS TRANSVERSALE
1 semaine

S5

2750

Vie d’entreprise

57%

Niveau de sortie : Bac + 5

20%
Techniques de
l’ingénieur

26%
Sciences

des diplômés pensent obtenir
davantage de responsabilités
dans l’année à venir

CONCOURS ISEL
OU
GEIPI POLYTECH

S2
S1

Compétences générales
et remise à niveau par
pédagogie différenciée
selon les spécialités

CYCLE INGÉNIEUR

5E ANNÉE
4E ANNÉE

MISE EN SITUATION
MATURATION PROJET
PROFESSIONNEL
INTÉGRATION SAVOIRS
& SAVOIR-FAIRE
MATURATION PROJET
PROFESSIONNEL

STAGE ASSISTANT INGÉNIEUR.E
9 semaines

euros brut/mois
Salaire médian de sortie

12%

Régime : étudiant.e ou apprenti.e

École publique :
droits d’inscription 601€ / an
+ CVEC 92€

Théorie & Systèmes d’information

Quelques chiffres
Clés

Communication
et langues

Durée : cycle prépa 2 ans
cycle ingénieur 3 ans

S7 Réseaux Techniques & Organisation

CYCLE PRÉPARATOIRE

Titre habilité par la Commission
des Titres d’Ingénieurs (CTI)

)

Séjour à l’étranger : partenaire
académique, laboratoire
recherche, entreprise

3E ANNÉE

(

40% des diplômés
à l’ISEL sont
des femmes

S8

2E ANNÉE

Les futurs ingénieurs.es ISEL acquièrent des connaissances
théoriques mais aussi opérationnelles. Ils sont immédiatement
employables.

Disciplines
scientifiques
et techniques

Diagnostic & audit
logistique

AUTONOMIE PERSONNELLE
OUVERTURE
PERSONNALISATION
PARCOURS

ingénieurs et ingénieures
diplômés en 2020

Gestion, Sciences
humaines, Langues

S9

1RE ANNÉE
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La formation PLURIDISCIPLINAIRE est largement ouverte à
l’INTERNATIONAL et conjugue les sciences de l’ingénieur, le
management et les langues étrangères.

60%

et sciences humaines

sciences et techniques

AUTONOMIE
MÉTHODOLOGIQUE

Maîtriser l’ensemble de la chaîne logistique.

40%

STAGE INGÉNIEUR.E (PFE)
24 semaines

FORMATION GÉNÉRALE
ADAPTATION

Devenir ingénieur.e en Logistique implique d’avoir une vision
globale des métiers de l’entreprise et l’esprit ouvert pour

S10

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX
CŒUR DE MÉTIER

La polyvalence de l’ingénieur ISEL implique une culture générale
solide. Celle-ci s’acquiert au cours du cycle préparatoire.

Une formation équilibrée entre

STAGE OUVRIER
4 semaines

DEVENIR INGÉNIEUR.E

CYCLE PRÉPARATOIRE 2 ANS

