


Le/la titulaire de la spécialité « logistique » du Baccalauréat

Professionnel prépare et/ou réalise les opérations de

réception et de mise en stock (flux entrants), de préparation de

commandes et d’expédition (flux sortants) de

marchandises. Il contribue au suivi et à l’optimisation du stockage.

Il/elle maîtrise la conduite d’engins de manutention.

Dans ce cadre, il/elle est en relation avec des partenaires externes

ou leurs représentants (fournisseurs, prestataires,

transporteurs, clients) et des partenaires internes (services

logistiques, administratifs, commerciaux et comptables)

avec lesquels il/elle communique à l’oral et à l’écrit, en français ou

en langue étrangère.

Il est possible d’intégrer ce Baccalauréat professionnel après la

seconde professionnelle « Métiers de la Gestion Administrative, du

Transport et de la Logistique ou après une réorientation en fin de

seconde.

Définition du métier

Pour qui ?



Il/elle doit développer les aptitudes et comportements suivants :

- l’intégration dans une équipe de travail ;

- la capacité d’adaptation à un environnement de travail

(numérique, vocabulaire technique en français et en langue

étrangère, amplitudes horaires) ;

- l’organisation et la hiérarchisation des tâches ;

- la réactivité ;

- le respect des procédures et règlements ;

- le souci de la santé et de la sécurité au travail des personnels 

- la faculté de rendre compte, d’informer et d’argumenter ;

- la volonté de véhiculer une image positive et valorisante de

l'entreprise.

- L'esprit d'initiative et d'innovation dans l'entreprise.

Le/la titulaire de la spécialité «Logistique» du baccalauréat

professionnel exerce principalement dans :

-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)

Le profil

Types d'entreprises



- Opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique

‐ Agent logisticien

‐ Magasinier(ère) / Cariste

‐ Employé(e) d’un service logistique

‐ Réceptionnaire

‐ Préparateur(trice) de commandes

- Chef d'équipe

- Chef de quai

- Gestionnaire de stock

- Responsable magasinier (ère)

Quels que soient la taille et le type d’organisation, les activités

professionnelles sont regroupées dans les pôles suivants :

- Pôle 1 : La réception et le transfert des marchandises

- Pôle 2 : Le stockage des marchandises

- Pôle 3 : La préparation et l'expédition des marchandises

Emplois concernés

Les activités professionnelles

Poursuite d'études
- BTS Gestion des transports et logistique associée

- BTS Support à l'action managériale

- BTS NDRC

- BTS MCO

- BTS Gestion de la PME

- AFTRAL

- DUT Logistique et transport


