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Le titulaire du bac pro logistique participe et réalise les
opérations de réception et de mise en stock (flux entrant), 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.

Les conditions d’accès à la formation
Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (dérogation possible)
Etre déclaré apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).
Ce bac pro se prépare en deux ans après la classe de seconde.
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent
également le préparer.

Ce professionnel exerce principalement dans les entreprises
prestataires logistique, les plates-formes de distribution, les
services logistiques des entreprises, les entreprises de
transports assurant des prestations logistiques…
Après quelques années d'expérience en tant que préparateur de
commandes, opérateur, agent logisticien, magasinier, cariste ou
réceptionnaire, ce professionnel peut évoluer vers un poste de
chef d'équipe, chef de quai, responsable magasinier,
approvisionneur, responsable d'une petite unité logistique,
responsable de dépôt (petite unité), ou gestionnaire de stocks.

Le rythme de l’alternance
1 semaine en centre de formation,
1 semaine en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise ou en
2 ans pour les titulaires d’un CAP
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 700 heures
Enseignement technologique et professionnel : 700 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.
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Les métiers :
•
•
•
•
•

Préparateur(trice) de commandes
Agent logisticien(ne)
Réceptionnaire
Agent(e) de transit
Magasinier(ière) cariste

Poursuite d’études possible :
•

BTS Transport et prestations logistiques

Logistique Manutention

Le métier

