ÉTUDES EN ALTERNANCE
B. SC. LOGISTICS MANAGEMENT

Pourquoi étudier en alternance ? Et pourquoi la logistique ?
L'univers de la logistique est une branche moderne en pleine expansion et
tournée vers l'avenir. Chez SOVEREIGN à Hambourg, tu auras directement
accès à ce monde captivant.
Au cours de tes études à la HSBA (Hamburg School of Business Administration) tu
pourras allier directement la théorie à la pratique pour le moins passionnante, vu que
tu ne passeras pas juste d'un département à l'autre, au contraire tu seras intégré de
façon permanente à l'équipe de planification pour y acquérir les connaissances et le
savoir-faire des commissionnaires de transport. Tu t'occuperas des commandes, du
suivi des colis, du calcul des prix et des contacts avec les clients et fournisseurs. Ces
acquis te donneront plus tard une bonne compréhension de base pour d'autres
domaines de l'entreprise.
En tant qu'étudiante/étudiant en alternance, tu auras également la chance d'être
impliqué(e) dans plusieurs projets et tu pourras découvrir différents départements de
l'entreprise, afin de trouver l'orientation que tu souhaites prendre dans tes études.
À la HSBA tu apprendras les fondements théoriques de tes études de Bachelor dans
des cours de 15 à 25 étudiants. Les enseignants travaillent eux-mêmes dans le
secteur économique ou logistique et peuvent grâce à leurs propres expériences du
métier, faire déjà le lien entre la théorie et la pratique pendant les cours magistraux.
Par ailleurs, tu as la possibilité de passer l'examen professionnel de Commerçant/e
d'expédition et de services logistiques. Un cours de préparation à l'examen te sera
proposé pour ce diplôme supplémentaire.

DIPLÔME DE FIN DE SCOLARITÉ EXIGÉ:

Baccalauréat professionnel ou baccalauréat
général

DURÉE DES ÉTUDES:

3 ans

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE:

Hamburg School of Business Administration
(Hambourg)

CE QUI NE DEVRAIT PAS MANQUER
À TON PROFIL :

le plaisir d'apprendre

Adresse ton dossier de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats de
travail) uniquement par e-mail à Andrea Gorr (RH) et Cornelia Jeske (RH):
hr@sovereignspeed.com

Moritz T., 23 ans, études en alternance de Bachelor of
Science Logistics Management et formation de
Commerçant/e d'expédition et de services logistiques,
diplômé en 2015, Chef de service SOVEREIGN Speed
Vienne
« Vu que l'on démarre juste sa carrière professionnelle, il est
d'autant plus important que l'on aime l'état d'esprit de
l'entreprise et que l'on s'y sente bien. Et en ce qui me concerne,
c'est exactement ce que j'ai constaté au bout de quelques jours.
SOVEREIGN nous fait confiance et nous le montre en nous
confiant des responsabilités. J'ai eu rapidement la possibilité de
m'impliquer dans plusieurs projets pour la direction et la Pricing
Team. »

Neele B., 24 ans, 3e année d'études en alternance,
SOVEREIGN Speed Hambourg
« Dès ma journée d'essai, je me suis rendue compte que
l'atmosphère était très d'étendue dans l'entreprise et que l'on
peut être soi-même. En ce qui concerne les études : bien sûr, le
niveau est ambitieux. Il faut en avoir conscience lorsqu'on
commence des études en alternance. Mais je souhaitais une
approche plus pratique et de ce point de vue, je suis
entièrement satisfaite. Les professeurs ont tous travaillé dans
l'économie ou la logistique et lorsqu'ils t'enseignent quelque
chose de nouveau, ils en connaissent aussi exactement les
applications métier dans des conditions réelles. Je trouve cela
essentiel. »

Sven G., 22 ans, 2e année d'études en alternance,
SOVEREIGN Courier Hambourg
« Avant, j'étudiais comme tout le monde à l'université publique.
Mais ça ne me plaisait pas. Je préfère travailler en petit groupe
et avoir plus de lien à la pratique comme c'est le cas à HSBA.
J'aime aussi le fait qu'à SOVEREIGN on peut vraiment décider
librement de l'orientation que l'on souhaite prendre dans son
métier - et en plus on a vraiment le choix. »

