BAC PRO LOGISTIQUE

c s nd
lycée professionnel

notre dame

Le titulaire du Bac Pro Logistique a pour vocation d’occuper un poste d’agent en qualité de
réceptionnaire, de gestionnaire des stocks, de préparateur de commandes, d’agent d’expédition,
de magasinier, d’employé d’un service logistique.
A terme, l’agent logisticien pourra devenir responsable d’une fonction en entreposage ou en
manutention, responsable d’une petite unité de magasinage.
Compétences à acquérir :

Après un BAC PRO Logistique :

> Participer et réaliser les opérations de réception et
de mise en stock (flux entrant)
> Réaliser les opérations de préparation de commandes
et d’expédition de marchandises (flux sortant)
> Contribuer au suivi et à l’optimisation du stockage
>
Maîtriser la conduite d’engins de manutention
(CACES 1, 3 et 5)
> Participer à la préparation et au suivi du transport de
marchandises
> Respecter dans toutes ses activités, les procédures,
les règles de sécurité, les normes de qualité et les
mesures environnementales (durant le temps de formation : passation du CACES et du SST).

• Insertion professionnelle
• Sous statut scolaire ou en apprentissage :
- BTS GTLA (Gestion des Transports et Logistique
Associée)
- DUT GTL (Gestion Logistique et Transport)
- Ecoles ISTELI (Institut du Transport et de la Logistique
Internationale)
- Titre TSMEL (Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation Logistique)

Types d’entreprises pour l’emploi :
> Entreprises de production
> Grands magasins spécialisés et grande distribution
> Plateformes de distribution
> Plateformes de sites e-commerce
> Entreprises de services (messagerie, collectivités)

Qualités requises :
• Rigoureux
• Organisé
• Dynamique et réactif
• Aimant travailler en équipe
• Ayant le sens des responsabilités
• Ne craignant pas les variations de températures
• Maîtrise de l’anglais et une bonne expression française tant orale qu’écrite, atouts majeurs pour la réussite de l’élève

Conditions d’admission :
Classe de 3ème ou 3ème Prépa Métiers

Durée et organisation de la formation :
3 ans dont 22 semaines de formation en milieu professionnel
Classe de seconde indéterminée entre le transport et la logistique – détermination de la filière en
classe de première
Découverte des métiers associés de la famille
des métiers du Tertiaire : Gestion Administration
(2 heures/semaine en seconde)

MODALITES D’INSCRIPTION
Demande de rendez-vous avec
Mme NICOUD, directrice adjointe,
via le site internet www.csnd.fr
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