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Académie de l’alternance 
Transport & Logistique
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Qui sommes nous ? 
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Nous sommes un organisme de formation privé spécialiste des métiers du transport et de la logistique.
Nous sommes convaincus de la nécessité absolue de former des professionnels sur des cursus spécialisés. 
C’est pourquoi nous œuvrons sur nous focalisons sur trois diplômes dispensés dans le cadre de l’alternance : 

BTS Gestion des transports et logistique associée 

BACHELOR Affréteur International

BACHELOR Responsable opérations logistique urbaine 
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Tout savoir sur l’alternance
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C’est un dispositif permettant à un apprenant salarié, d’alterner une période d’apprentissage  théorique en centre de 
formation et une période d’apprentissage pratique dans une entreprise. 
Les acquis de la formation sont contrôlés par le responsable pédagogique de l’organisme de formation et le tuteur en 
de l’entreprise. 
Les avantages de ce mode d’apprentissage : 

Les frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise 

L’apprenant perçoit une rémunération pendant sa formation

A l’issue de la formation les débouchés sont réels : embauche ou poursuite d’études  
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Nos atouts 
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FORMATEURS 
RENONNUS

CERTIFICATION

…

FORMATIONS 
INNOVANTES

Ils nous 
font 

confiance

fs

Ils nous 
font 

confiance

Nos formateurs 
possèdent tous 
un numéro de 
déclaration 
d’activité

Nous avons la  
certification 
QUALIOPI 

Les  diplômes de 
spécialiste métier 
sont notre ADN 

Notre apprentissage
est dispensé 

uniquement en
alternance

VISION 
PROFESSIONNELLE



Site internet : auroresolutionsacademie.com

Nos coordonnées : 
Téléphones
Angelina Ledrole :  06 13 28 12 39
Sylvain Ledrole    :  06 31 92 38 30
Mails
a.ledrole@auroresolutionsacademie.com
s.ledrole@auroresolutionsacademie.com 


