
1 
 

 

L’ISLT :  Une rentrée 
bien orchestrée. 
 

Septembre 2018 : Nouvelle et 29ème rentrée à 
l’ISLT ! 

Avec des résultats 
entre 80 et 100% 
de réussite, 
nombreux sont 
les jeunes à 
postuler pour 
bénéficier des 

enseignements 
de l’ISLT. 

 

À l’occasion de cette nouvelle rentrée, une 
centaine de jeunes ont été accueillis dans 
l’enceinte du Centre de formation, afin de 
développer leurs compétences dans les 
domaines de la logistique et du transport. Du BTS 
Transport et Prestations Logistique en initial ou 
en formation par alternance, en passant par le 
Bachelor Responsable en Logistique de 
Distribution en alternance, l’ISLT met en œuvre 
tous les moyens humains et matériels possible 
afin de qualifier et de diplômer au mieux ses 
étudiants / stagiaires / apprentis. 
 

Il faut dire que l’ISLT sait s’y prendre !  
 
 
 

Stage à l’étranger, visites d’entreprise avec des 
professionnels de la logistique et du transport 
(des visites comme COVETO ou DACHSER ont été 
réalisées entre Septembre et Décembre 2018 
par les Bachelor), des formateurs issus du milieu 
professionnel ou encore des suivis en 
entreprise, écoute et soutien pour avancer et se 
perfectionner. 
 

L’année est commencée, l’engagement est pris. 
On se donne rendez-vous à la fin de l’année 
scolaire pour les résultats ! 
 
 

Les Bachelor RLD – promo 2018/2020 
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La nouvelle promo 
Bachelor RLD 
 
Présentation de la promotion 2018-2020 : 
 

Nous sommes onze stagiaires en alternance, de 
20 ans à 32 ans, qui « jonglent » entre deux 
semaines d’entreprise et deux semaines en 
formation.  
La formation est assurée par différents 
intervenants du monde professionnel, qui font le 
lien entre la théorie et le concret. 
 La plupart des stagiaires du groupe sont issus 
d’un BTS Transport et Prestations Logistiques, en 
initial ou en alternance, de l’ISLT (Institut 
Supérieur de la Logistique et du Transport).   
  

Dans cette formation, de nombreux travaux de 
groupes sont mis en place afin de favoriser la 
communication et le travail d’équipe. 
On y retrouve également des projets qui sont à 
gérer tout au long de l’année, tels qu’une 
conférence sur la logistique conventionnelle et 
l’e-logistique en début d’année 2019, un projet 
logistique « WALY », par groupe de deux ou trois 
personnes, qui concernent une implantation 
d’un entrepôt logistique et un projet de veille qui 
sera mis en place début 2019.  
De plus, la formation Bachelor propose 
également un stage à l’étranger de 3 à 6 mois à 
partir de septembre 2019, cela est une véritable 
expérience professionnelle.  
 

Richard Lucien & Raveleau Pierre 

 

 
Réunion des tuteurs entreprises 
 

Réunion et rencontre des stagiaires et tuteurs 
d’entreprise de la formation BACHELOR 
Responsable en logistique de distribution avec 
l’équipe pédagogique. 
Lors de cette réunion, les tuteurs en entreprise 
ont pu échanger avec l’équipe sur les différentes 
activités qui seront réalisées par les stagiaires 
durant cette année, mais aussi sur le programme 
de cours, et les différentes missions qui devront 
être réalisées en entreprise.  
Les stagiaires travaillant tous dans des secteurs 
d’activités différents (industrie, transport, 
agroalimentaire), les thèmes traités en 
entreprise présentent une grande diversité. 
 

 

 
 
 
 
La présentation intégrale de l’ensemble de la 
section était importante pour les nouvelles 
entreprises partenaires.  
Cette réunion a permis également aux 
entreprises de refaire un point sur le programme 
de l’année :  sur les modules, tels que le pilotage 
d’un entrepôt, la négociation de prestations 
transport et logistique, la qualité, l’utilisation 
d’un ERP, la sécurisation des données … 

 
 

Les responsables en entreprise ont été informés 
sur les rapports attendus en fin de formation en 
France et à l’issus du stage à l’étranger : un 
aspect important dans la réussite du diplôme.  
 

Hatton-Lagainière Jordan & Mathieu Elie 

 

 
22th November 2018 : Your First Morning Coffee 
 

We discussed around a breakfast with a coffee 
about different topics. 
With the first topic, we spoke about which 
celebrity or famous person we would like to 
personally meet.  
We introduced our celebrity we wanted to meet, 
and we debated together. Some people spoke 
about sports players, singers, actors or activists.  
For the next coffee morning, we will talk about 
the Christmas traditions in different countries. 
 

Brunet Benjamin & Raveleau Pierre 
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Visite DACHSHER 
 

Nous avons visité l’entreprise DACHSER France à 
La Verrie, le 17/12/2018.  

 

Mme Loubiat Fionna, Directrice RH de DACHSER 
Ouest, nous a accompagné́ tout au long de la 
visite. Elle nous a présenté le groupe Dachser 
Monde et France.  
Nous en avons profité pour lui poser des 
questions sur le recrutement actuel chez 
Dachser.  
Mme Loubiat nous a expliqué que l’anglais était 
primordial pour intégrer le groupe Dachser.  
 

Ensuite, nous sommes allés sur le quai afin de 
comprendre la façon dont fonctionne l’agence 
transport.  
Nous avons constaté que le quai était vide, car les 
conducteurs partent entre 7h et 9h. Et une 
agence transport Dachser ne fait pas de 
stockage. C’est au Hub de Combronde que les 
colis sont stockés, puis dispatchés sur les 
différentes agences transport.  
 

En deuxième partie de la visite, nous avons 
rencontré Mr Jamin Julien, Directeur production, 
qui nous a présenté la partie logistique.  
Nous avons pu nous apercevoir que les colis, 
préparés par la logistique, sont chargés puis 
envoyés sur l’agence transport qui est située 
juste en face. Nous avons également pu 
découvrir les différentes méthodes utilisées par 
le groupe pour répondre aux demandes de leurs 
clients (satisfaction clients). 
 

Cette visite nous a permis de faire le lien entre la 
logistique et le transport vue en cours et la 
pratique en entreprise.  
 

Texier Valentine & Le Rouzo Mathias 

 
 
 
 

 
 

Visite COVETO 
 

Le 22 Octobre, la promotion Bachelor RLD 
rencontré Monsieur Anthony RENAUD, 
Responsable Transport et Logistique de la 
Coopérative Vétérinaire de l’Ouest, COVETO, afin 
de visiter son entrepôt logistique. 
 

Monsieur RENAUD nous a accueilli et nous a 
présenté le fonctionnement de l’entrepôt 
logistique.  
 

L’entreprise COVETO est une centrale d’achats 
pour des médicaments vétérinaires, des 
accessoires et de la nourriture pour animaux. Elle 
est dirigée par un vétérinaire et dispose d’un 
chiffre d’affaires de 180 Millions d’Euros. 
 

Elle emploie 300 salariés sur la plateforme de 

Montaigu (85) et 12 salariés sur une plus petite 
plateforme à Limoges (87). Elle possède 
également une plateforme de dégroupage à Paris 
(Wissous), où Montaigu envoi des véhicules 
complets afin que cette dernière livre la région 
parisienne. 
 

La coopérative dispose de salariés qualifiés et 
polyvalents et d’une automatisation de son 
entrepôt afin de répondre aux différentes 
exigences des clients pour la préparation des 
commandes. Les clients de COVETO sont des 
vétérinaires et ils doivent faire parties de la 
coopérative.  
 

Les livraisons courtes distances aussi appelées 
tournées régionales sont effectuées à l’aide de 
véhicules de moins de 3,5 Tonnes. De plus, 
l’entreprise dispose de sa propre flotte de 
véhicule de livraisons pour ce type de tournées. 
Sinon, elle fait appel à différents prestataires 
transports pour effectuer ses livraisons longues 
distances. 
 

Enfin, COVETO a beaucoup évolué avec les 
années et a pour projet de créer un nouvel 
entrepôt logistique à St Georges de Montaigu 
(85). 
 

Lucien RICHARD & Simon DOUILLARD 
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Nos Interviews 
 
Interview de Clément DOUCIN  
 

Ancien stagiaire du BTS Transport et Prestations 

Logistiques, promo 2016-2018 

 

Question : Pouvez-vous vous 

présentez rapidement et 

nous expliquer brièvement 

votre parcours scolaire ? 

Clément : Bonjour, je 

m’appelle Clément Doucin. 

J’ai 21 ans. Je suis originaire 

de Chateaubriant en Loire 

Atlantique. J’ai obtenu un 

BAC professionnel 

Conducteur Transport 

Routier de Marchandises en 2016. 
 

Question : Vous avez réalisé votre BTS Transport 

et Prestations Logistiques en alternance, 

comment se sont déroulé ces deux années dans 

l’entreprise ? 

Clément : Très bien. J’ai réalisé mon BTS en 

alternance chez les Transports Raud à Cholet, 

dont l’activité principale est la distribution 

nationale de transport de menuiserie. J’ai pu 

effectuer différentes activités au sein de cette 

entreprise. 
 

Question : Quels sont les projets qui vous ont été 

confiés durant votre BTS Transport et Prestations 

Logistiques ? 

Clément : Tout d’abord, j’ai effectué, pendant un 

an, les créations de tournées qui consistent à 

distribuer les flux de marchandises de nos 

principaux clients de menuiserie sur le secteur de 

la région Centre Auvergne. Ensuite, en 

association avec le service de ressources 

humaines, j’ai mené à bien un projet qui 

consistait à développer le système de 

géolocalisation de nos véhicules dans nos 

différentes agences en France. Pour finir, j’ai 

passé une année au sein de notre service Retour 

qui consiste à recharger nos véhicules vides sur 

un secteur défini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : Selon vous, qu’est-ce que votre 

formation en alternance vous à apporter en plus 

au niveau professionnel ? 

Clément : Cela m’a permis d’approfondir et de 

développer de nouvelles compétences sur le 

domaine de transport. 
 

Question :  Qu'avez-vous fait après la fin de votre 

parcours scolaire ? 

Clément : À la suite de la validation de mon BTS 

en juin 2018, les Transports Raud m’ont proposé 

de devenir responsable d’exploitation sur le 

secteur Centre Auvergne. 

 

Question :  Quels sont vos projets pour la suite de 

votre vie professionnelle ? 

Clément : Je souhaiterai, dans les prochaines 

années, monter ma propre entreprise de 

transport et acquérir de nouvelles compétences 

en allant travailler dans le domaine du transport 

à l’étranger. 

 

 

Interview de Bastien DROUET, en formation 

Bachelor RLD 

 

« J’ai découvert les métiers de 

la Logistique dans un forum 

quand j’étais en 3ème.  J’ai fait 

mon stage dans ce domaine et 

ça a conforté mon choix. 
 

Après un Bac STMG, j’ai fait un 

BTS Transport en alternance pour découvrir le 

monde professionnel et allier ce qu’on apprend 

en cours et ce qu’on fait en entreprise. Ça me 

plait beaucoup, alors j’ai décidé de continuer mes 

études dans cette voie, mais toujours en 

alternance. 

Cette année, j’approfondis mes connaissances en 

logistique, gestion de stocks, process, 

management, systèmes d’informations et 

langues, qui sont très importants dans cette 

formation. D’ailleurs, nous avons un stage 

obligatoire de 3 mois à l’étranger. 
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Interview de Nicolas Castaing,  

Responsable Transport Bretagne et Pays de 

Loire chez Point.P 

 

 

 

 
 

 Pouvez-vous vous présenter, ainsi que votre 
parcours professionnel et le poste que vous 
occupez actuellement ? 

« Je m’appelle Nicolas Castaing, j’ai 36 ans, j’ai 
une formation un peu particulière car je me suis 
orienté vers le transport/logistique sur le tard. 
J’ai commencé par une licence LEA Anglais-
Japonais complété par un Master 2 (MTLCI) 
obtenu à l’ISTELI Paris. J’ai fait tout mon parcours 
chez des industriels ou distributeurs 
principalement dans l’agro-alimentaire et sur des 
fonctions supports. 
Tout d’abord chez General Mills en tant 
qu’assistant logistique puis chez Heineken où je 
m’occupais de la partie transport des brasseries 
vers la grande distribution. J’ai ensuite quitté la 
région parisienne pour la Bretagne et le groupe 
Roullier en tant qu’acheteur transport/logistique 
puis acheteur groupe. Je suis actuellement 
Responsable Transport Bretagne/Pays de Loire 
au sein du groupe POINT.P qui fait lui-même 
partie de Saint-Gobain. » 
 

 Quelles sont vos missions/responsabilités ? 

« Je suis en charge de l’animation de la partie 
Transports sur Vente. Cela concerne toutes les 
livraisons au départ des agences POINT.P vers les 
chantiers de nos clients. 
J’ai un rôle de facilitateur et de support 
transverse auprès des équipes opérationnelles 
(pools transport : 25 personnes en exploitation + 
150 chauffeurs). 
Mes missions consistent à superviser l’activité en 
fournissant les indicateurs de performance et en 
pilotant les pools. J’interviens sur tous les sujets 
transverses (IT, équipements, relations avec les 
prestataires). Je participe à l’élaboration et au 
suivi des budgets ainsi qu’à la définition des 
besoins humains et matériels. » 

 Quel est l'aspect le plus difficile de votre 
métier ? 

« La principale difficulté vient de l’étendue du 
périmètre du poste. Il couvre deux régions  

 

 

 

 

entières sur la partie négoce + BPE (béton prêt à 
l’emploi). Cela fait donc un nombre important 
d’interlocuteurs et de sollicitations qu’il est 
parfois compliqué de gérer. » 

 Quels sont les compétences et savoir-faire 
nécessaire à l'exercice de tes fonctions ? 

« Tout d’abord, une bonne sensibilité transport 
avec une connaissance de la réglementation et 
des pratiques du secteur. Être à l’aise avec les 
outils informatiques est aussi important car une 
bonne partie du travail consiste à analyser des 
données.  
Ensuite, ce sont surtout des compétences 
sociales qui sont mises en avant. Il faut savoir 
faire preuve de diplomatie, d’adaptabilité, savoir 
travailler sur des problématiques du quotidien 
mais aussi sur des projets, être organisé et 
disponible. » 

 Pourquoi avez-vous choisi la logistique et le 
transport ? 

« Pas vraiment par vocation ! J’y suis venu sur le 
tard après avoir discuté avec un patron 
d’entreprise de transport. Je cherchais à 
compléter ma formation en langues avec 
quelque chose qui m’ouvrirait plus de débouchés 
professionnels. La logistique m’a semblé être le 
bon choix et je ne le regrette pas. » 

 Quelles sont les évolutions métiers possibles ? 

« Chez POINT.P, l’évolution pourrait se faire 
verticalement sur le poste de Responsable 
Logistique, c’est ce qu’a fait mon prédécesseur. Il 
y a aussi énormément d’opportunités en 
logistique chez Saint-Gobain. La taille du groupe 
permet d’envisager des évolutions sur plein de 
métiers et d’activités différents. » 

 Pour vous la logistique c'est .... 

« Au cœur de l’activité de l’entreprise ! Toutes 
les entreprises n’en sont pas conscientes mais 
une bonne organisation logistique fait souvent la 
différence ! » 
 

Un grand merci à Mr Castaing du temps qu’il a 
consacré à cette interview.  
 

Marine Cantin. 
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Actualités Transport 
et Logistique 
 
Gasoil dans le secteur du transport  
 

Le prix du gasoil est une part importante dans le 
secteur du transport, il impacte directement 
dans le prix final d’une marchandise ou d’un 
produit.  

 

Depuis le 
début de 
l’année le 
prix du 
gasoil a 

augmenté 
de 13,5% et de près de 20% selon la CNR.  
Pour les entreprises de transports il sera 
nécessaire d’impacter cette augmentation sur 
leur facture client afin de couvrir les 
augmentations de charge.  
 

Ensuite, au mois de Septembre, la ministre du 
transport avait annoncé une hausse de 7 
centimes sur le diesel, et de 4 centimes sur 
l’essence. Avec les événements sans précédents, 
le prix du gasoil est reparti à la baisse, sans 
augmentation possible durant l’année 2019.  
 

Elie MATHIEU & Thibaut PADIOLEAU 
 

 
Le Mercedes-Benz Future Truck 2025 
 
Avec sa cabine perchée à 2 mètres de hauteur et 
ses 20 tonnes le Mercedez-Benz Future Truck 
2025 est le champion des poids lourds. Cette 
locomotive peut mener un convoi de 10 
véhicules qui communiquent entre eux par Wifi. 
Ainsi, la distance de sécurité est réduite de 50 à 
15 mètres, ceci permettant d’économiser 10% de 
carburant. 
Le chauffeur peut prendre la main à tout 
moment et bénéficier de temps de pause 
pendant le trajet.  
 

 
 

 
 
Inventaire en entrepôt par drone :  

GEODIS et DELTA DRONE engagent la phase 
d’industrialisation de 
leur solution 
entièrement 
autonome.  
Après de 2 ans de 
développement, la 
solution d’inventaire 
en entrepôt par drone 
entièrement 
automatique, mise au 
point par GEODIS et 
DELTA DRONE, sera 
opérationnelle d’ici 
fin 2018. 
Principaux avantages de cette solution : les gains 
de productivité engendrés par la réalisation des 
inventaires en dehors des heures d’activité de 
l’entrepôt, le renforcement de la sécurité au 
travail pour les collaborateurs du site qui n’ont 
plus à effectuer cette tâche fastidieuse, parfois 
risquée et une gestion des stocks fiabilité et 
s’adapte à tous les logiciels de gestion de stocks 
(Warehouse Management System - WMS). Les 
tests menés pendant cette première phase de 
développement démontrent que la solution 
permet de fiabilité la gestion des stocks avec des 
taux proches de 100 %. 
 

 

Actualité ISLT 
 

Conférence 2019 :  
 

Les stagiaires Bachelor 
RLD ont pour projet, 
l’organisation d’une 
conférence. 
 

Cette année, le thème de la conférence sera 
« De la logistique conventionnelle vers la E-
logistique ».  
Elle sera animée par plusieurs professionnels, qui 
aborderont les thèmes suivants :  

 La modification de la vision client,  

 Une traçabilité en temps réel, 

 Le circuit de distribution en ville. 
 

Cette conférence aura lieu le Vendredi 1er Mars 
2019 à l’Amphi de l’ISLT. 
 

Pour vous inscrire : cfp.islt@lja-islt.eu 
 

Jordan Hatton-Lagainière & Bastien Drouet 
 

 

mailto:cfp.islt@lja-islt.eu
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Novembre 2018 : Remise des Diplômes BTS 
TPL et Bachelor RLD 
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A partir du Bac jusqu’à Bac+4 :  

 

BTS Gestion des Transports et Logistique Associée  

Niveau III 

  Etudiant(e) / Apprenti(e) / Contrat de professionnalisation 
 

Bachelor Responsable en Logistique de Distribution  
 Niveau II (titre RNCP) 

 Etudiant(e) / Apprenti(e) / Contrat de professionnalisation 
 

 

Avec la participation des entreprises :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


