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CHOISIR un 

Bac Professionnel 

LOGISTIQUE 

 

Principales missions 

Le titulaire d’un bac pro Logistique doit être capable de réaliser les opérations de réception et de 
mise en stock (flux entrant), de préparer des commandes et d'expédier les marchandises (flux 
sortant).  

Il doit : 

 maîtriser la conduite d'engins de manutention, 
 contribuer au suivi et à l'optimisation du stockage,  
 être en relation avec des partenaires internes (services commerciaux, comptables…) et 

externes (fournisseurs, clients..), 
 respecter les procédures, les règles de sécurité, les normes de qualité et environnementales. 

Lieux d’exercice des métiers 

Entrepôt - Quai - Magasin – Bureau  

 

Principaux types d’entreprises 

L’activité d’un agent logisticien s’exerce sous la responsabilité de l’encadrement dans : 

 Les entreprises prestataires de services ayant pour objet des fonctions de manutention, de 
magasinage-entreposage et de distribution physique des marchandises.; 

 Les petites unités de magasinage ou encore en tant que pilote d'installations automatisées 
de stockage et de magasinage.  

 Les entreprises industrielles et commerciales de tous secteurs d’activité. 
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Bac Professionnel 

LOGISTIQUE 

Profil de l’élève et points forts  

Cocher vos points forts 
 J’ai un bon niveau en mathématiques et en français écrit et oral.   
 Je suis dynamique, autonome, rigoureux-se, sérieux-se, polyvalent-e  
 Je suis capable de prendre des initiatives  
 J’ai le sens du contact et des responsabilités   
 J’ai une bonne mémoire    

  
 

Qualités requises 

Cocher vos qualités 
 Avoir le sens de l’organisation et le goût du contact  
 Etre polyvalent et dynamique  
 Rigueur, précision, ordre  
 Résistance physique  
 Sens du travail en équipe  
 Adaptabilité  

Compétences en fin de formation 

L'élève doit maîtriser : 

 La conduite des engins de manutention CACES 1-3-5 
 Les documents de suivi de marchandise 
 La gestion des stocks, des entrepôts et des magasins 
 La mise en œuvre de la fonction logistique, 
 La gestion de l'entreprise (ressources humaines et 

moyens matériels). 

Exemple de métiers  

Les différents métiers préparés :  

 réceptionnaire, 
 gestionnaire des stocks, 
 préparateur de commandes, 
 agent d'expédition, 
 magasinier ou employé logistique… 


