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PREPARATION AU DIPLOME DU BACCALAUREAT 
PROFESSIONNEL LOGISTIQUE 

 
 
PUBLIC & PRE-REQUIS 
Avoir validé son année de seconde.  
 
NIVEAU : Baccalauréat (Diplôme éducation nationale)    

LIEU : 89 – 77 - 93  

Lieu accessible aux personnes handicapées - Nous contacter en cas de besoin d’accessibilité 
pour un participant 

HORAIRES : De 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h15 

TARIF : à partir de 4800€ HT l’année    

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Minimum 10 à 20 maximum 

FORMAT : alternance (contrat de professionnalisation)  

DELAI D’ACCES : une semaine pour la validation du dossier avant l’entrée en formation 

RESUME DES ACTIVITES  

Le/la titulaire de la spécialité « logistique » du baccalauréat professionnel prépare et/ou réalise 
les opérations et de mise en stock (flux entrants), de préparation de commandes et 
d’expédition (flux sortants de marchandises. Il/elle contribue au suivi et à l’optimisation du 
stockage. Il/elle maîtrise la conduite d’engins de manutention. Il/elle peut également 
participer à la préparation et au suivi des transports routiers de marchandises.   

Dans ses activités, il/elle respecte les règlementations en vigueur, les procédures, les règles de 
sécurité et de sûreté, les normes qualité et environnementales. 

A cet effet, il/elle est en relation avec des partenaires externes (tels les clients/donneurs 
d’ordre, les prestataires et les auxiliaires de transport, les intervenants de la chaîne logistique, 
les administrations et les réseaux) et des partenaires internes (tels les caristes, les chefs 
d’équipe, les préparateurs(trices) de commandes, les services administratifs, commerciaux, 
comptables, avec lesquels il/elle communique à l’oral et à l’écrit, en français et en langue 
étrangère.  

Sa polyvalence et ses qualités de communication lui confèrent un degré d’autonomie variable 
selon la taille et la structure de l’organisation. Il/elle est placé(e), selon l’emploi occupé sous 
l’autorité du responsable logistique, du responsable de l’entrepôt à qui il rend compte.  
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ENVIRONNEMENT DE L’EMPLOI  

L’environnement technique et économique de l’emploi est soumis à l’influence de plusieurs 
facteurs :  

 L’internationalisation des échanges avec la nécessité d’une pratique usuelle d’une 
langue étrangère 

 Les progrès technologiques se traduisant par une variété et une fiabilité croissante des 
modes de transport, dans une chaîne logistique complexe 

 Les contraintes environnementales liées à la recherche d’un développement durable  

Dans un marché particulièrement concurrentiel, l’ensemble de ces évolutions pousse les 
entreprises à s’adapter par :  

 Une réactivité plus grande aux besoins des clients 
 Une traçabilité accrue des opérations de transport et de logistique 
 La création de nouvelle gamme de services aux industriels, importateurs, et autres dans 

le cadre de l’externalisation des prestations logistiques 
 La mise en œuvre d’une démarche qualité 
 Une offre compétitive de prestations en termes de coûts et de délais 
 Une adaptation des activités logistiques avec l’essor du « e-commerce »  

Le contexte de travail des salariés des entreprises de transport et de prestations logistiques se 
caractérise par des contraintes renforcées :  

La mobilisation d’outils logistiques variés (manutention, stockage…) de plus en plus 
sophistiqués. 

TYPES D’EMPLOIS    

Dans le cadre d’une première insertion professionnelle   

 Opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique 
 Agent logisticien 
 Magasinier(e) 
 Magasinier(e) cariste 
 Employé(e) d’un service logistique 
 Réceptionnaire 
 Préparateur(trice) de commandes 
 …  

Dans le cadre d’une première expérience professionnelle   

 Chef d’équipe 
 Chef de quai 
 Responsable magasinier(ère) 
 Responsable d’une petite unité logistique 
 Responsable de dépôt (très petite unité) 
 Responsable de gestion des emballages 
 Agent qualité en logistique 
 Approvisionneur(se) 
 Gestionnaire des opérations de transport 
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TYPES D’ENTREPRISES  

Le/la titulaire de la spécialité « logistique » du baccalauréat professionnel exerce 
principalement au sein des organisations suivantes :  

 Les prestataires logistiques 
 Les plateformes de distribution 
 Les services logistiques des entreprises, tous secteurs d’activités  
 Les entreprises de transports assurant des prestations logistiques 
 Certaines organisations publiques (collectivités territoriales, hôpitaux, 

administrations…) 
 Certaines organisations à but non lucratif (associations, organisations non 

gouvernementales)                                                           

Les activités visées sont les suivantes : 

 La prise en charge des flux entrants                                                                    
 La prise en charge des flux sortants 
 Le suivi et l’optimisation du stockage 
 La conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 

catégories 1, 3 et 5 
 La relation avec les partenaires 

 
PROCEDURE D'ADMISSION DES PARTICIPANTS 

Le recrutement se fait en3 temps : 

1. La réception du dossier de candidature. 
2. Un entretien de motivation avec le Directeur de l’académie ou le conseiller en 

formation. 
3. Notre équipe de conseillers en formation est présente pour accompagner et aider dans 

la recherche de poste en alternance ou en stage. 

 

DESCRIPTIF DES COMPOSANTES DU TITRE   

 Le diplôme repose sur plusieurs épreuves écrites et orales : 
 Economie – droit   
 Mathématiques  
 Pratique de la logistique en milieu professionnel  
 Conduite d’engins de manutention 
 Prévention santé environnement  
 Langue vivante 1 
 Langue vivante 2 
 Histoire géographie et éducation civique  
 Arts appliqués et cultures artistiques 
 Education physique et sportive 
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ORGANISATION DE LA FORMATION    

La durée de la formation est de 1200 Heures sur 24 mois. Elle est dispensée à l’académie et 
selon le calendrier de l’alternance. Les modalités : contrat de professionnalisation ou 
apprentissage. 

 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 420 H 

Economie – droit   70 H 

Mathématiques  70 H 

Langue vivante 1 100 H 

Langue vivante 2  55 H 

Histoire -géographie et éducation civique 55 H 

Arts appliqués et cultures artistiques 35 H 

Education physique et sportive 35 H 

DOMAINES PROFESSIONNELS 780 H 

Pratique de la logistique en milieu professionnel 655 H 

Conduite d’engins de manutention 35 H 

Prévention santé environnement 90 H 

 

REFERENTIEL DES ACTIVITES DE LOGISTIQUE  

La prise en charge des flux entrants  

 La préparation de la réception des marchandises 
 La réception des marchandises  
 La participation au traitement des litiges 
 Le transfert des marchandises 

La prise en charge des flux sortants  

 La préparation des commandes 
 L’expédition des marchandises 
 Le suivi des expéditions 
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Le suivi et l’optimisation du stockage 

 La gestion des emplacements 
 Le contrôle des stocks 
 Le réapprovisionnement 
 La gestion des emballages consignés 
 La valorisation des déchets 

La conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 
catégories 1. 3 et 5 

 Le choix d’un chariot 
 Le pilotage d’un chariot 
 La prise et le levage d’une charge 

Les relations avec les partenaires  

 La communication avec les interlocuteurs internes 
 La communication avec les interlocuteurs externes 

 

LES MOYENS   

L’équipe pédagogique est issue du monde professionnel et dispose de matériels 
informatiques et audio-visuels pour dispenser le contenu de la formation. 

 

LE SUIVI INDIVIDUEL (METHODES MOBILISEES)    

En cours de formation, il existe plusieurs types d’évaluation :  

En Contrôle continu de type étude de cas, QCM, contrôle des connaissances, exercices 
d’application, présentation orale (3 notes minimum par matière et par semestre). 

Un bulletin individuel est émis par semestre. Il établit un bilan des résultats, des 
comportements en formation et des préconisations des formateurs sont formalisées pour 
améliorer la maîtrise des connaissances et des compétences. 

 

PROCESSUS DE VALIDATION FINALE 

Après un parcours de formation, outre la validation des acquis, le candidat doit avoir séjourné 
en entreprise dans le cadre de l’alternance. 

Pour obtenir le baccalauréat professionnel logistique (diplôme éducation nationale), le 
candidat doit obtenir la note globale de 10/20.  
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