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Durée et modalités d’apprentissage :
 � Entre 12 et 36 mois selon parcours et expérience professionnelle
 � Formation dispensée en présentielle ou en modalité mixte 

(en présentiel et en distanciel)

Conditions d’accès :  :
 � Formation continue
 � Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation
 � Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)

Modalités de prise en charge  :
 � Région Normandie 
 � Pôle Emploi
 � Compte Personnel de Formation 
 � Pro A (reconversion ou transition professionnelle)

CONTACT

LA FORMATION

72 Rue Henri Barbusse
76620 LE HAVRE

02 35 51 06 70

contact@fodeno.org 

Moussa DIENG :
02 35 51 06 70
moussa.dieng@fodeno.org 

Amédine SALL :
02 35 51 06 70
amedine.sall@fodeno.org 

BAC BAC PPRORO

LOGISTIQUELOGISTIQUE
Certification de niveau 4 
Inscrite au RNCP 

Compétences numériques

Nos domaines d’activités :

Accès à la qualification

Insertion professionnelle

Inclusion sociale

Remise à niveau
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Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Logistique 
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. Il peut également participer à la 
préparation et au suivi de transports routiers de 
marchandises. 

Dans ses activités, l’employé(e) logistique respecte les 
procédures, les règles de sécurité, les normes qualité et 
environnementales. 

Il/elle est placé(e), selon l’emploi occupé, sous l’autorité 
du responsable logistique, du responsable de l’entrepôt 
ou du magasin à qui il rend compte. 

ENSEIGNEMENTS
GENERAUX

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS

Économie-droit
Activité 1 :

La prise en charge des flux 
entrants

Mathématiques
Activité 2 :

La prise en charge des flux 
sortants

Prévention santé environ-
nement

Activité 3 :
Le suivi et l’optimisation du 

stockage

Langues vivantes 

Activité 4 :
La conduite en sécurité des 

chariots automoteurs de 
manutention à conducteur 
porté catégories 1, 3 et 5

Français
Activité 5 :

Les relations avec
les partenaires

Histoire géographie et en-
seignement moral et civique

Arts appliqués et cultures 
artistiques

L’employé(e) logistique titulaire de la spécialité 
« logistique » du baccalauréat professionnel exerce 
principalement dans les 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)

 � Agent réceptionnaire
 � Gestionnaire de stock
 � Préparateur de commandes
 � Agent d'expédition
 � Magasinier Cariste 

 � Chef d’équipe 
 � Chef de quai
 � Responsable magasinier(ère)
 � Gestionnaire de stocks 

 � Entrée possible tout au long de l’année (entrée et 
sortie permanente) 

 � Sur dossier de candidature 
 � Après tests et entretien de recrutement

LE PROGRAMMELES EMPLOIS ACCESSIBLESPRÉSENTATION

LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

LES EVOLUTIONS POSSIBLES

LES MODALITES D’ADMISSION

NOS PARTENAIRES

NOS FINANCEURS

Génériques 

Filières logistiques  


