
Bac professionnel logistique

prÉsentation

coMpÉtences & DÉBoucHÉs

Le titulaire du Bac professionnel Logistique participe et réalise les opérations de réception 
et de mise en stock (flux entrant), de préparation de commandes et d’expédition de mar-
chandises (flux sortants). Il contribue au suivi et à l’optimisation du stockage. Il maitrise 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. 
 
 
 

Sous réserve de réussite à l’examen final, délivrance du Baccalauréat professionnel Logis-
tique  (niveau IV) par le Ministère de l’Éducation nationale.

Ce Bac professionnel a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un bon 
dossier ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable. 
 
Exemples de métiers : 
- Agent de transit 
- Magasinier cariste 
- Agent logisticien. 
 

• Être âgé de 16 à 25 ans. 
• Admission à l’issue de la classe de troisième pour la formation en trois ans. 
• Admission en cours de cycle en classe de première et après avis du centre de formation, 
pour les candidats titulaires d’un diplôme de niveau V dans une spécialité en cohérence 
avec celle du baccalauréat professionnel préparé.

• Prendre en charge les flux entrants et sortants, 
• Suivre et optimiser le stockage, 
• Conduire en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté de catégories 1, 3 et 5, 
• Assurer les relations avec les partenaires, 
• Animer une équipe de travail.

• Formation accessible en alternance, 
• Mises en situation en lien direct avec l’entreprise, 
• Intervenants composés d’enseignants experts et de professionnels en activité.

 > Descriptif

 > certification

 > perspectives professionnelles

 > pré-requis & conditions d’accès

 > compétences visées

 > les + promotrans
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infos pratiques

 > Durée : 3 ans en alternance

 > intitulés des modules
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
 
 • Economie et Droit 
• Prévention Santé Environnement (PSE) 
 • Français, Langues vivantes 
• Mathématiques 
• Histoire, Géographie, Education civique 
 • Arts appliqués et Cultures artistiques 
 • Education physique et sportive 
 
 
 
 • La réception et le transfert des marchandises 
 • La préparation et l’expédition des marchandises 
 • L’organisation des flux entrants et sortants 
 • Le suivi et l’optimisation du stockage 
 • La conduite en sécurité des chariots de manutentions à conducteur porté de catégories 1, 3 et 5 
 • Les relations avec les partenaires (en français ou en langue étrangère)

 > Dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous

 > Modalité(s) de formation : Formation en présentiel dans nos centres de formation

 > contact : contact@promotrans.fr / Tél. : 0 810 811 397
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