UFA ROOSEVELT - Formation diplômante

Bac pro Logistique
UFA Roosevelt
UFA Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable
68100 Mulhouse
Téléphone: 03-89-36-20-90
cfa.roosevelt@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Ilhem Yahia
Développeur de l'apprentissage
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le/la titulaire du Bac Pro Logistique réalise :
- les opérations de réception et de mise en stock (ﬂux entrants),
- les opérations de préparation de commandes et d’expédition (ﬂux sortants).

Il/elle maîtrise la conduite de chariots automoteurs à conducteur porté de catégories 1, 3
et 5.
Il/elle peut également participer à la préparation et au suivi de transports routiers de
marchandises. Il/elle est en relation avec des prestataires extérieurs (fournisseurs,
transporteurs, clients) ou 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/elle travaille dans des entreprises de prestataires logistiques, des plateformes de
distribution, les services logistiques des entreprises de tous secteurs d'activité, des
entreprises de transports assurant des prestations logistiques, certaines organisations
publiques (collectivités territoriales, hôpitaux, administrations...), certaines organisations
à but non lucratif (associations, organisations non gouvernementales).
CONTENUS DISPENSÉS
1. 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

2. La prise en charge des ﬂux sortants:
• La préparation des commandes
• L'expédition des marchandises
• Le suivi des expéditions

3. 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 4. La conduite en sécurité des chariots automoteurs de
manutention à conducteur porté catégories 1,3 et 5 : • Le choix d'un chariot • le pilotage
du chariot • la prise et le levage d'une charge 5. Les relations avec les partenaires : • La
communication avec les interlocuteurs internes • la communication avec les
interlocuteurs externes.
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
Contrôle continu en cours de formation
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
Bac Pro Logistique - niveau 4
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
avoir entre 15 et 30 ans (possibilité de dérogation)
Durée en centre :
1836H
Durée en centre :
2 jours semaine en seconde prof. (476h) / 1semaine sur 2 en 1ère et Terminale (680h/an)
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Aucun frais de scolarité à la charge de l'apprenant
Financeur :
Formation prise en charge par l'OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Lieu :
UFA Roosevelt
Adresse :
UFA Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable
68100 Mulhouse
Téléphone: 03-89-36-20-90
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