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Vie	 des	 écoles,	 événements	 entreprises,	 temps	 forts	 de	 la	 vie	 étudiante:	 le
service	Relations	Entreprises	–	Formation	Continue	vous	informe	des	actualités
du	Campus	E.S.P.R.I.T.	Industries	-	ESLI	basé	à	Redon.
	

	
Le	 Classement	 EDUNIVERSAL	 des	 Meilleurs
Masters,	 MS	 et	 MBA	 est	 aujourd’hui	 le	 seul	 «
ranking	 »	 qui	 évalue	 des	 formations,	 et	 non
pas	des	établissements,	grâce	à	une	approche
par	secteur	et	selon	des	critères	de	marché.
	
Le	 Titre	 Bac+5	 Manager	 Logistique	 Achats
Industriels	 du	 Campus	 E.S.P.R.I.T.	 Industries	 -
ESLI	 obtient	 une	 double	 disctinction	 dans	 le
cadre	du	classement	EDUNIVERSAL	2019.

DOUBLE	RECONNAISSANCE	POUR
LE	CAMPUS	E.S.P.R.I.T.
INDUSTRIES	-	ESLI

Eduniversal	a	publié	le	16	février	son	classement	des	Meilleurs	Masters	2019.
Le	 Titre	 «	 Manager	 Achats,	 Collaboration	 Sécurisée"	 du	 Campus	 E.S.P.R.I.T.
industries	 –	 ESLI	 a	 intégré	 cette	 année	 ce	 classement	 en	 17ème	 place.	 Le
Mastère	est	ainsi	positionné	sur	la	scène	des	meilleures	formations	démontrant
la	 capacité	 de	 ses	 diplômés	 à	 s’insérer	 rapidement	 dans	 les	 meilleures
entreprises	du	secteur	et	des	métiers	des	Achats	à	travers	le	monde.
	
Eduniversal	a	également	publié	 son	classement	2019	des	meilleurs	«	Global
Masters	 in	 Finance	 »	 mondiaux.	 Le	 Mastère	 2	 Logistique	 Sécurisée	 et
Intelligente	 Diplôme	 RNCP	 niveau	 1	 se	 distingue	 notamment	 dans	 les	 Prix
spéciaux	2019	 :	 Prix	de	Lancement	de	Programme.	 Le	prix	 récompense	une
formation	dont	 le	programme	a	réussi	son	lancement	et	dont	 le	potentiel	est
grandissant	 :	 intérêt	 du	 programme	 par	 rapport	 au	 marché	 du	 travail,	 attrait
auprès	des	étudiants,	intérêt	pédagogique	et	dynamisme.

Le	service	relations	entreprises	du	Campus
invite	ses	partenaires	à	échanger	lors	de
temps	forts:	conférences,	débats,	rencontres
B	to	B	en	toute	convivialité...
	

NOUVEAU	RENDEZ-VOUS:	LES
MATINALES	DU	CAMPUS

Les	deux	premiers	rendez-vous	sont	programmés	au	mois	de	mars:
	
Jeudi	14	mars	à	10h00:	Présentation	de	la	réforme	de	la	Formation	Professionnelle
et	de	 l'Apprentissage	 -	 Les	Point	Clefs	de	 la	Loi	N°2018-771	–	«	Pour	 la	Liberté	de
Choisir	son	Avenir	Professionnel»
Intervention	de	M.	Georges-Eric	LEROUX,	Directeur	d'AGEFOS	-	PME	Bretagne
	
Mardi	 19	 mars	 à	 10h00:	 Forum	 Ecosystem	 Digital	 Arrow	 pour	 accompagner
l'industrie	 4.0	 -	 La	 transformation	 Digitale	 avec	 Arrow	 associée	 aux	 solutions
techniques	de	partenaires.
	
Retrouvez	en	ligne	les	programmes	complets	de	ces	manifestations	et	les	formalités
d'inscription.	

Le	 Campus	 E.S.P.R.I.T.	 Industries	 -	 ESLI	 et
COFIDUR	EMS,	société	basée	à	Laval	ont	signé

COFIDUR	EMS,	NOUVELLE
ENTREPRISE	PARTENAIRE

Voir	la	version	en	ligne



le	 21	 janvier	 2019	 une	 convention	 de
partenariat	école-entreprise.
COFIDUR	 est	 ainsi	 la	 20ème	 entreprise
membre	 du	 club	 des	 partenaires	 du	 Campus:
TECH'INDUS.

COFIDUR	 EMS,	 filiale	 à	 100%	 de	 COFIDUR	 S.A.,	 est	 un	 acteur	 majeur	 de	 la	 sous-
traitance	 électronique	 depuis	 plus	 de	 50	 ans.	 Le	 groupe	 compte	 aujourd'hui	 550
collaborateurs.
Accueillant	 cette	 année	 un	 étudiant	 en	 alternance	 de	 la	 licence	 professionnelle
PASTEL	-	Production	et	Assemblage	des	Systèmes	Electroniques,	 le	groupe	a	choisi
de	renforcer	ses	liens	avec	le	Campus	E.S.P.R.I.T.	Industries	-	ESLI.
Le	 Campus	 E.S.P.R.I.T.	 Industries	 remercie	 son	 nouveau	 partenaire	 pour	 son
engagement	à	ses	côtés.
	

Les	 étudiants	 du	 Mastère	 1	 Responsable
Logistique	 et	 Supply	 Chain	 ont	 effectué	 une
spring	 session	 de	 8	 jours	 à	 MARRAKECH:
retour	sur	une	expérience	riche	et	instructive.

SPRING	SESSION:	LES	ETUDIANTS
PRENNENT	LE	LARGE

Le	 Campus	 E.S.P.R.I.T.	 Industries	 -	 ESLI	 accorde	 une	 place	 majeure	 à
l'internationalisation	 du	 cursus	 de	 ses	 étudiants.	 Cette	 ouverture	 à
l’international	se	traduit	par	une	volonté	croissante	de	coopération	en	matière
d’enseignement	et	de	recherche.
La	 Spring	 Session	 a	 été	 créée	 dans	 cette	 perspective	 afin	 de	 favoriser	 la
mobilité	des	 jeunes.	Les	étudiants	du	mastère	1	Responsable	Logistique	ont
donc	 été	 accueillis	 	 au	 sein	 de	 l'école	 HEEC,	 école	 des	 Hautes	 Etudes
Economiques,	Commerciales	et	d'Ingénierie	de	Marrakech	et	au	Career	Center
de	l'Université	Cadi	Ayyad.	
Les	 échanges	 se	 sont	 articulés	 autour	 de	 trois	 thématiques	 centrales:
"Entreprenariat,	 Culture	 et	 Management".	 Les	 étudiants	 ont	 notamment	 pu
travailler	sur	 les	spécificités	de	 la	 logistique	dans	 les	pays	émergents.	 Ils	ont
participé	à	un	benchmark	sur	l'emploi	et	l'employabilité	des	jeunes	en	France	et
au	Maroc.	Une	journée	a	également	été	consacrée	à	un	chantier	participatif	au
profit	d'une	association	locale.
L'expérience	 de	 la	 spring	 session,	 positive	 sur	 les	 plans	 pédagogique,
interculturel,	 et	 humain,	 sera	 rééditée	 prochainement	 avec	 des	 séjours	 à
Westminster	 (Royaume-Uni),	 Leuphana	 (Allemagne),	 Kénitra	 (Maroc),
Mohammedia	(Maroc)	et	Rhode	Island	(États-Unis).

Le	 27	 juin	 prochain,	 les	 étudiants	 des
Mastères	1	et	2	de	l'ESLI	présenteront	lors	des
14èmes	 Trophées	 GENIAL	 leurs	 projets
d'études	 menés	 pendant	 l'année	 et	 seront
évalués	 par	 des	 professionnels.	 Les	 sujets
sont	 liés	 au	 Supply	 Chain	 Management,	 au
transport,	à	la	logistique	ou	aux	achats.
	
Vous	souhaitez	apporter	votre	contribution	aux
études	 menées?	 Voici	 quelques	 sujets	 pour
lesquels	 les	 étudiants	 ont	 besoin	 de
témoignages	de	professionnels.

14EMES	TROPHÉES	GENIAL	DE
L'ESLI:	PARTICIPEZ	AUX	ENQUETES

Le	groupe	"Cyber-dépendance	des	opérations	logistiques"	a	élaboré	une
enquête	pour	bien	cerner	les	usages	en	entreprise	aujourd'hui.
Professionnel	de	la	Supply	Chain,	prenez	quelques	minutes	pour
répondre	au	questionnaire.	Vous	bénéficierez	ensuite	de	ses	résultats.
Merci	de	votre	participation.

	
Le	Groupe	"Benchmark	Qualité	de	Service"	s'interroge	sur	la	performance
de	la	supply	chain	dans	un	centre	de	préparation	de	commandes:	quels
sont	les	indicateurs	qui	permettent	d'évaluer	de	façon	pertinente	le	taux
de	 service?	 Pour	 être	 mis	 en	 relation	 avec	 le	 groupe,	 merci	 de	 nous
contacter	par	mail:	entreprises@campus-redon-industries.com

	
Le	Groupe	"Mise	en	Place	de	la	fonction	achats	et	performance"	souhaite
recueillir	des	témoignages	portant	sur	la	création	de	ce	type	de	service	au
sein	 d'une	 PME.	 Quelles	 sont	 les	 étapes	 poursuivies,	 les	 difficultés
rencontrées,	 les	 outils	 utilisés?	 Si	 vous	 souhaitez	 partager	 votre
expérience,	 merci	 de	 nous	 contacter	 par	 mail:	 entreprises@campus-
redon-industries.com



Le	Campus	E.S.P.R.I.T.	Industries	-	ESLI	déploie
une	offre	de	formation	continue	pour
développer	les	compétences	des	salariés
d'entreprise.	Le	certificat	"Manager	les
Achats"	fait	partie	du	catalogue.
	

PRESENTATION	DU	CERTIFICAT
MANAGER	LES	ACHATS

La	formation	MANAGER	LES	ACHATS	est	proposée	sur	2	mois	sous	la	forme	de	4
modules	de	2	à	3	jours.	Marie-Hélène	G.,	formatrice,	présente	le	cursus:	"Le	métier
d'acheteur	est	complexe,	mon	expérience	professionnelle	me	permet	de	vous	initier
de	l’analyse	du	besoin	à	la	sélection	fournisseur	en	passant	par	la	gestion	des	risques
et	la	négociation,	sans	oublier	la	contractualisation,	mais	aussi	la	négociation	multi-
culturelle".
M.	Crété,	Ingénieur	responsable	de	la	restauration	au	GIP	Bretagne	Santé	Logistique
a	participé	à	la	dernière	session:	"La	formation	m’a	permis	en	premier	lieu
d'envisager	la	fonction	achat	dans	sa	globalité	mais	aussi	d’avoir	des	outils	pour
travailler	avec	ma	direction.	J’ai	ainsi	pu	mettre	en	pratique	dès	mon	retour	en
entreprise	des	concepts	appris	et	ai	engagé	des	actions	en	mode	projet	sur	du	long
terme".
Informations	et	inscriptions:	formationcontinue@campus-redon-industries.com	

Voici	les	dates	des	prochains	temps	forts	qui
rythmeront	la	vie	du	Campus	dans	les	mois	à
venir.
	
Portes	ouvertes,	colloques,	salons	de
recrutement:	nous	vous	attendons	nombreux
pour	ces	événements.
	

SAVE	THE	DATES!

	
Portes	Ouvertes	le	samedi	23	mars	2019	

Le	Campus	et	la	plateforme	électronique	ouvriront	leurs	portes	de	10h	à	12h30
aux	futurs	étudiants	et	aux	entreprises	qui	souhaitent	découvrir	les	formations
dispensées	et	échanger	avec	les	responsables	de	filières.	Informations	et
inscriptions	sur	notre	site.
	

JOB	DATING	annuel	le	23	mai	2019
le	JOB	DATING	annuel	du	Campus	E.S.P.R.I.T.	Industries	-	ESLI	se	tiendra	le	jeudi
23	mai	2019.	Il	sera	consacré	au	recrutement	des	alternants	en	logistique,
supply	chain,	achats	et	maintenance.	Les	inscriptions	sont	ouvertes!
	

	FORUM	Achats	Publics	le	27	juin	2019
Le	Campus	organisera	le	27	juin	un	colloque	sur	les	"Défis	des	Achats	Publics"
au	CinéManivel	de	Redon.
		

Présence	du	Campus	sur	les	salons	suivants:
.	28	février	2019:	STADE	DE	L'EMPLOI,	Roazhon	Park,	RENNES
.	1er	et	2	mars:	Salon	de	l'Apprentissage	et	de	l'Alternance,	RENNES
		

GIP	Campus	E.S.P.R.I.T.	Industries	-	ESLI
26,	quai	Surcouf
35600	REDON
02	99	71	60	20	
	

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	notre	newsletter,	merci	de	nous	adresser	un	mail	à	entreprises@campus-
redon-industries.com	afin	que	votre	adresse	soit	retirée	de	notre	liste	de	diffusion.

Se	désinscrire
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