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Le titulaire du bac pro 
logistique participe et 
réalise les opérations 
de réception et de mise 
en stock (flux entrant), 
de préparation de com-
mandes et d’expédition 
de marchandises. 

Il contribue au suivie et 
à l’optimisation du stoc-
kage. 

Il maîtrise la conduite 
d’engins de manuten-
tion. Il peut également 
participer à la préparation 
et au suivi de transports 
routiers de marchandises. 

Dans ses activités, il res-
pecte les procédures, les 
règles de sécurité, les 
normes de qualité et en-
vironnementales.

Ce professionnel exerce 
principalement dans les 
entreprises prestataires 
logistique, les plates-
formes de distribution, 
les services logistiques 
des entreprises, les en-
treprises de transports 
assurant des prestations 
logistiques...

POURSUITE D’ÉTUDES

BAC PRO LOGISTIQUE 

CARACTÉRISTIQUES  
DE LA FORMATION PFMP

La Période de Formation en Milieu Professionnel 
permet à l’élève : 
- de travailler en situation réelle, 
- de s’insérer dans une équipe de travail,
- d’appréhender l’entreprise dans ses structures,
ses fonctions, son organisation et ses contraintes.

Ces périodes sont obligatoires pour prétendre 
à l’examen.

MÉTIERS

Après quelques années d’expérience en tant 
que préparateur de commandes, opérateur, 
agent logisticien, magasinier, cariste ou récep-
tionnaire, ce professionnel peut évoluer vers :
un poste de chef d’équipe, chef de quai, respon-
sable magasinier, approvisionneur, responsable 
d’une petite unité logistique ou responsable 
de dépôt (petite unité) ou de gestionnaire de 
stocks.

Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle mais, avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite 
d’études est envisageable en BTS ou dans des 
formations en écoles spécialisées du transport 
et de la logistique (AFTRAL…).

Exemple(s) de formation(s) possible(s) : 
• BTS Gestion des transports et logistique
 associée  (formation dispensée Lpo S Veil)
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