
Bac Pro  
Logistique
À LA DÉCOUVERTE 
D’UN MÉTIER D’AVENIR

FORMATION DU CAP AU BAC+5, TROUVEZ VOTRE FUTURE FORMATION SUR

WWW.CAMPUS-PROMOTRANS.FR

LOGISTIQUE

#demainmappartient 
Opérateur(trice) Logistique
Magasinier(e) / Cariste
Préparateur(trice) de commandes

La Supply Chain :
un secteur polyvalent 
Les métiers du Transport et de la Logistique 
/ Supply Chain sont présents dans de 
nombreux secteurs d’activité :  
grande distribution, l’industrie, le e-commerce, 
le luxe... Avec une grande pluralité de 
professions et une forte demande de la part 
des entreprises, les industries du Transport et 
de la Logistique / Supply Chain offrent des 
opportunités professionnelles d’avenir.



Le BAC Professionnel Logistique vise à former des professionnels réalisant des activités 
en flux entrants (dans le cadre de mise en stock) ou en flux sortants (préparation de 
commandes et expédition de marchandises). Pour la réalisation de ses activités, le candidat 
sera amené à conduire des engins de manutention. Outre ces activités, il suit et optimise 
son stockage tout en respectant les procédures, les règles de sécurité ainsi que les normes 
environnementales. À l’issue de cette formation, vous serez capable :

FORMEZ VOUS À UN MÉTIER 
D’AVENIR

De gérer les flux entrants et sortants

De suivre et optimiser le stockage

De conduire en toute sécurité les chariots automoteurs à conducteur porté

D’assurer la bonne exécution des prestations logistiques

De veiller au respect des normes de qualité et environnementales

UNE FORMATION EN DEUX OU 
TROIS ANS EN APPRENTISSAGE, 
RÉMUNÉRÉE
La formation en Bac Pro Logistique est accessible à l’issue de la classe de seconde ou en 
étant titulaire d’un niveau 3 pour le parcours en 2 ans. Le parcours en 3 ans est, lui, accessible 
à l’issue de la classe de 3ème. Elle vous permet d’obtenir une formation de niveau Bac. 
Grâce à une pédagogie tournée vers la professionnalisation des apprenants, la formation 
associe apports théoriques, réglementaires et mises en situations professionnelles..
Vous êtes rémunéré(e) tout au long de votre apprentissage par l’entreprise et les frais de 
formation sont pris en charge par votre employeur.
À l’issue de la formation, vous obtenez le diplôme de « Baccalauréat Professionnel 
Logistique ». Le candidat obtient par équivalence le CACES® Chariots de manutention 
automoteurs à conducteur porté (R489) - catégories 1, 3 et 5.
Suites de parcours possibles : BTS Gestion des Transports et Logistique Associée puis 
Bachelor de Responsable Supply Chain & E-commerce (Bac +3).

LOGISTIQUE#demainmappartient 



PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignements généraux 
Enseignements professionnels : 
- Réception et transfert des marchandises
- Préparation et expédition des marchandises
- Organisation des flux entrants et sortants
- Suivi et optimisation du stockage
- Conduite en sécurité des chariots de manutentions à conducteur porté 
- Relations avec les partenaires

PROMOTRANS À VOS CÔTÉS  
À TOUT MOMENT

#demainmappartient LOGISTIQUE

Spécialistes de la formation en alternance, nos intervenants sont des experts des métiers 
de la logistique proches des réalités du terrain.

Notre équipe est mobilisée pour :  

Vous accompagner et vous coacher dans votre recherche 
d’alternance jusqu’à la signature de votre contrat
Vous guider dans votre insertion professionnelle

Vous bénéficiez du soutien d’une équipe engagée à vos côtés, à votre écoute tout au long 
de votre cursus.



contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

Gonesse
Orléans
Rennes
Vendôme
Vitry-Sur-Seine

LE BAC PRO LOGISTIQUE, 
PROCHE DE CHEZ VOUS 

NOTRE REUSSITE, C’EST LA VOTRE

LE PARCOURS PROMOTRANS

LOGISTIQUE
Suivez-nous
sur les réseaux

www.promotrans.fr
www.campus-promotrans.fr

JEUNES FORMÉS CHAQUE ANNÉE 
DANS NOS CAMPUS

DE DIPLÔMÉS EN POSTE EN ENTREPRISE 
DANS LES 6 MOIS SUIVANT LEUR FORMATION

ENTREPRISES CLIENTES
7.000

COLLABORATEURS

millions
D’HEURES DE FORMATION 

DISPENSÉES / AN

METZ

LILLE

SAINT QUENTIN

GUITRANCOURT

ARRAS

PARIS

GONESSE

MEAUX

VITRY-SUR-SEINE

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

ORLÉANS
VENDÔME

TOURS

LE MANS
RENNES

NANTES

LYON

ANNECY

DONZÈRE

MARSEILLE

MONTPELLIER

BORDEAUX

TOULOUSE

ST-BRIEUC

ROUEN

CHAMBÉRY

CAEN

LE HAVRE
REIMS


