BAC PRO
logistique

Le ou la titulaire du bac pro logistique exerce
des activités :
• D’organisation des flux entrants (réception,
mise en stock) et sortants (préparation de
commandes et expédition) de marchandises
• De suivi et optimisation du stockage
• De communication en français ou en langue
étrangère avec des partenaires externes
(fournisseurs, transporteurs, clients) et
internes (services logistiques, administratifs,
commerciaux et comptables).
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logistique

Pour qui ?
• Elève sortant de 3ème
ou 3ème Prépamétiers
• 2nde de lycées généraux et technologiques

Les enseignements
En centre de formation
Enseignement général commun à tout
Baccalauréat Professionnel (dont 2 langues
vivantes obligatoires)
Enseignement professionnel :

Les qualités requises
• Qualités relationnelles
• Adaptabilité
• Esprit d’équipe
• Réactivité
• Rigueur et attention
• Aptitude à la communication
• Capacité d’organisation

Logistique :
- Prise en charge des flux entrants (réception
et transfert de marchandises)
- Prise en charge des flux sortants
(préparation de commandes et expéditions)
- Suivi et optimisation du stockage
- Relations avec les partenaires
• Conduite en sécurité des chariots automoteurs
de manutention catégories 1, 3 et 5.
• Economie Droit
• Prévention santé environnement
Mais aussi :
• Formation labellisée section européenne :
possibilité de faire des périodes de formation
en entreprise à l’étranger ;
• Enseignement possible de la DNL (Discipline
non linguistique)
• Formation PRAP (Prévention des risques liés
à l’activité professionnelle)
En milieu professionnel
22 semaines de période de formation en
entreprise réparties sur les 3 années de
formation

« Polyvalence, rigueur et qualités de
communication sont indispensables à ces
futurs agents logisticiens qui interviendront
à tous les niveaux de la chaîne logistique, du
traitement des commandes à la gestion des
flux entrants et sortants de marchandises. »

Poursuite d’études
•B
 TS Gestion des transports et
logistique associée
•T
 out autre type de BTS de type
tertiaire (administratif, commercial…)

