
Le titulaire du bac pro logistique participe et réalise les opérations de

réception et de mise en stock, de préparation de commandes et

d'expédition de marchandises. Il contribue au suivi et à l'optimisation du

stockage. Il maîtrise la conduite d'engins de manutention. Il peut également

participer à la préparation et au suivi de transports routiers de marchandises.

Dans ses activités, il respecte les procédures, les règles de sécurité, les normes

de qualité et environnementales.

Ce professionnel exerce principalement dans les entreprises prestataires

logistique, les platesformes de distribution, les services logistiques des

entreprises, les entreprises de transports assurant des prestations logistiques.

Les enseignements sont organisés afin de développer des compétences dans

les domaines suivants :

• Maîtrise des flux de marchandises : prise en charge des flux entrants

(préparation de la réception et réception des marchandises, participation au

traitement des litiges, transfert des marchandises) et des flux sortants

(préparation des commandes, expédition des marchandises et suivi des

expéditions) ; suivi et optimisation du stockage (gestion des emplacements,

contrôle des stocks, réapprovisionnement, gestion des emballages consignés,

valorisation des déchets).

• Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à

conducteur porté (choix d'un chariot, pilotage, prise et levage d'une

charge).

• Relations avec les partenaires : communication avec les interlocuteurs

internes et externes à l'entreprise.

• Gestion de l'entreprise : données administratives, commerciales et notions

juridiques et économiques.

22 semaines de formation en entreprise sont réparties sur les 3 années du

baccalauréat et permettent d'acquérir ou d'approfondir des compétences

professionnelles en situation réelle de travail et améliorer sa connaissance du

milieu professionnel et de l’emploi.

Cette formation permet une insertion dans la vie active. Cependant, il est

possible de préparer :

BTS Transport et Prestations Logistiques

BUT Gestion Logistique et Transport
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