BAC PRO LOGISTIQUE
Logistique industrielle

Public
Tout public

Validation
BAC PRO Logistique

Pré-requis

Durée

En 2 ans après une 2nde
Pro ou une 1ère, en 1 an
avec un niveau BAC,
selon positionnement

193 jours
1350 heures

Modalité
pédagogique
Présentiel

Rythme de
l'alternance
2 ans 1 semaine en centre
1 semaine en entreprise

Eligible au CPF
code certifinfo : 69402
code SIFA : 40031106

LES OBJECTIFS
- Assurer la réception / l'expédition physique de produits
- Contrôler la conformité des produits à livrer / à expédier
- Effectuer les entrées / sorties d'informations internes ou externes
- Prélever des produits à partir des informations reçues
- Manipuler des produits conditionnés
- Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à l'activité
- Déplacer les produits conformément aux instructions
- Assurer la mise en stock
- Effectuer un inventaire
- Mettre à jour les informations de mouvements des stocks

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Pédagogie de l'action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur autonomie.
- Pédagogie de l'alternance, visant à favoriser les transferts d'apprentissage entre l'entreprise et le centre de formation :
- En capitalisant sur les retours d'expérience

- En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique et mises en
situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…).
- Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la réalisation de
productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et du travail d'équipe.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Espace Numérique de Travail EASI
- Voltaire

LE PROGRAMME
Compétences générales (708.75 heures)

- Français
- Anglais
- Espagnol
- Mathématiques
- Économie - Droit
- Histoire- Géographie - Enseignemet Moral et Civique
- Arts appliqués et Cultures artistiques
- Prévention – Santé – Environnement
- Éducation Physique et Sportive

Réceptionner et transférer les marchandises (165 heures)

- Recevoir les marchandises
- Transférer les marchandises

Préparer et expédier les marchandises (101.25 heures)

- Préparer les commandes
- Expédier les marchandises

Organiser les flux entrants et sortants (135 heures)

- Préparer la réception des marchandises
- Participer aux traitements des litiges
- Organiser la préparation et l'expédition des commandes
- Suivre les expéditions

Suivre et optimiser le stockage (135 heures)

- Gérer les emplacements

- Gérer les stocks
- Contrôler les stocks
- Gérer des supports de charge consignés
- Valoriser les déchets

Conduire des chariots automoteurs de manutention (37.5 heures)

Communiquer avec les partenaires (67.5 heures)

Projet transversal : Chef d'Oeuvre

CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Préparation à la certification Voltaire
- CACES 1, 3 et 5

