
 

 

 

 

 

 

 

 

LIEUX DE FORMATION  INFORMATION 

FODENO - Pôle Ressources et Qualifications 
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CONDITION D’ADMISSION 

Modalités de recrutement : 
Tests et entretien de motivation. 
 

Prérequis :  

 Projet professionnel déterminé, 

 Jeunes et adultes en recherche d’évolution et ou de conversion professionnelle, 

 Avoir un niveau V 
 

OBJECTIFS 

 Préparer ou réaliser des opérations de réception et de mise en stock, de préparation de commandes et 
d’expédition de marchandises. 

 Contribuer au suivi et à l’optimisation du stockage. 

 Maîtriser la conduite d’engins de manutentions. 

 Participer à la préparation et au suivi de transports routiers de marchandises. 

 Respecter les procédures, les règles de sécurité, les normes qualité et environnementales. 

 Entretenir des relations avec des partenaires externes et des partenaires internes. 

 Communiquer à l’oral et à l’écrit en français ou en langue étrangère. 
 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Formation ouverte et à distance :  

 Accompagnement à la recherche d’entreprises 

 Formation collective 

 Formation en atelier d’auto formation accompagnée 

 Formation en centre de ressource 

 Suivi individualisé tout au long de la formation 

 Passage des CACES 1.3.5 

 Magasin pédagogique pour des mises en situation professionnelle 

 Formation alternée en entreprise 

 Remise de supports de cours 
 

VALIDATION 

Diplôme : BAC PRO Logistique 
 

HEURES DE FORMATION 
 

HEURES EN ENTREPRISE 1 100 HEURES EN CENTRE 560 
 

 

BAC PRO LOGISTIQUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 MATIERES PROFESSIONNELLES :  

 Organisation et Gestion d’Activités Logistiques 

 Relations avec les partenaires en français ou en langue étrangère 

 Conduite d’engins de manutention (CACES 1.3 et 5) 

 Pratique de la logistique en milieu professionnelle 
 
 MATIERES GENERALES :  

 Bureautique 

 Prévention Santé Environnement 

 Économie / Droit 

 Anglais / Espagnol 

 Français 

 Histoire / Géographie / Education Civique 

 Mathématiques 

 

 

BAC PRO LOGISTIQUE 


