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BTS Gestion des Transports et
Logistique Associée
(JOIGNY, DIJON…)
BUT Gestion Logistique et
Transport (CHALON SUR SAÔNE
ou EVRY)
BUT Qualité Logistique Industrielle
et Organisation (AUXERRE)
Formation universitaire
Ecole spécialisée (AFT-IFTIM,
PROMOTRANS…)

Le titulaire du Bac Pro Logistique peut
poursuivre sa professionnalisation en
intégrant un :

Poursuites d’études

Les titulaires du Bac pro Logistique
pourront prétendre occuper les fonctions suivantes :
♦ Agent de réception
♦ Gestionnaire de stocks
♦ Préparateur de commandes
♦ Agent d’expédition
♦ Magasinier
♦ Cariste
♦ Employé d’un service logistique

Vie active

Débouchés et
poursuites d’études

professionnel

spécialisé

L yc é e d e s M éti er s L o u i s D a vi er

B AC C AL AU R E A T P R O F E S S I O N N E L
LOGISTIQUE

l’agent logisticien pourra occuper à terme
des postes à plus grande responsabilité (chef d’équipe, responsable de rayon,
responsable de dépôt, des expéditions à
l’international, agent d’exploitation…)

• Des perspectives d’évolution importantes :

• L’utilisation de l’outil informatique

semaines de formation en milieu
professionnel

• 22

diplôme
reconnu

• Un

recréant des situations professionnelles
réelles

• Des mises en situation dans un magasin

outils audiovisuels

• Des activités et supports variés avec des

• Trois années de formation

En résumé,
le Bac pro
LOGISTIQUE, c’est...
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LOGISTIQUE

Baccalauréat
professionnel

♦ les entreprises de transport.

grande distribution

♦ les entreprises commerciales de

production

♦ les entreprises industrielles de

♦ les plateformes logistiques

services logistiques

♦ les entreprises prestataires de

Le titulaire du Bac Pro Logistique
trouve des emplois ayant pour objet
la réception de marchandises, le
stockage, la préparation des
commandes et des expéditions dans :

Finalités du
diplôme

Cette formation en 3 ans est
accessible aux élèves issus d’une
classe de 3ème.

Conditions
d’admission

EN

MILIEU

22 semaines réparties sur les 3 années de
formation

FORMATION
PROFESSIONNEL :

…porteurs d’une valeur ajoutée à la
prestation de services
Maîtrise des outils de l’information, de la
communication, connaissances juridiques,
économiques et commerciales liées à
l’activité....

…aptes à conseiller et aider le client.
Respect des procédures et des règles
d’hygiène et de sécurité, conservation des
produits et protection des marchandises…

…capables d’aider les entreprises à
répondre
aux
exigences
des
consommateurs…
Connaissances techniques, maîtrise et
entretien courant des engins de
manutention, attitudes et qualités
professionnelles (rigueur, polyvalence,
relationnel, adaptabilité…)

Former des responsables…
Culture générale : français, mathématiques,
langues…

Objectifs de la
de la formation
Organisation
Polyvalence
Sens du service à la clientèle
Qualités relationnelles
Autonomie
Motivation

•
•
•
•
•
•

ponctuelles

en

attestation valant CACES
délivrée sous condition de réussite
aux tests pratiques et théoriques et
d’obtention du Bac pro.

♦ Une

en Baccalauréat professionnel
délivrée en fin de Première

♦ Attestation de réussite intermédiaire

épreuves
Terminale

♦ Des

♦ Des épreuves en cours de formation

Examens

Rigueur

•

Qualités requises

