
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’initiative de l’Interprofession bretonne 

de la viande, soucieuse de renforcer 

l’encadrement de la filière, la formation 

répond aussi aux attentes qualitatives des 

artisans bouchers en pleine mutation.  

Avec plus de 4 000 postes à pourvoir tous 

les ans le secteur est très porteur et les 

rémunérations attractives.   

 LICENCE PRO. EN ALTERNANCE 
COMMERCE BOUCHER MANAGER 

 

La licence professionnelle commerce et 

distribution (parcours Commerce Boucher 

manager) vise une double compétence 

commerciale et technique. 

Manager de rayon, Chef de Produit, Artisan 

boucher, Responsable de Production, 

Chargé de Développement… 

Elle forme les futurs cadres des entreprises 

de l’ensemble de la filière des métiers de la 

viande. 

Pen ar Prat 
29250 ST POL DE LEON 

 

Public 

  Bac+2 validé : DUT TC, 

GACO, GEA, BTS MUC, NRC, 

TC, AM… 

  BP, BM, CAP boucherie        

+ expérience professionnelle 

Organisation 

  1) Licence Pro. Commerce 

Boucher Manager :  

- 600h de cours sur 1 an  

 

2) Licence Pro. Commerce 

Boucher Manager  + 

Certificat de Qualification 

Professionnelle : 

- 900h de cours sur 1,5 an  

Inscription 

  CV et lettre de motivation à 

expédier à jannin@isffel.fr  

Avantages 

  Double statut : étudiant-

salarié  

  Gratuité de la formation 

  Salaire de 745 à 1000 € 
nets par mois 

Programme  

• Spécialisation professionnelle : 
découpe, technologie alimentaire, 
hygiène et sécurité, techniques 
culinaires… (400h) 

• Ressources humaines : 
communication, droit du travail, 
management (84h) 

• Marketing : commerce et marketing, 
économie, analyse marketing, études 
de marché, relation client, droit 
commercial, statistiques (135h) 

• Gestion comptable et financière : 
gestion comptable, outils comptables 
et financiers, contrôle de gestion 
(56h)  

• Chaine logistique : chemin logistique, 
ouverture internationale, relations 
industrie commerce (70 h) 

• Projet tuteuré et mémoire (150 h) 

Gildas JANNIN - 07 78 37 29 08 - jannin@isffel.fr 

  Formation rémunérée et 
payée par l'entreprise 

  Diplôme Universitaire et 
Certificat de Qualification 

Professionnelle 

  Entreprises proposées aux 
étudiants 


