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Les métiers de la logistique
Le professionnel de la logistique travaille en relative autonomie.
Il cherche à optimiser l'utilisation des moyens matériels,
financiers et humains dont il a
la gestion.
Il veille à ce que l'activité logistique contribue à l'abaissement des coûts et à la satisfaction du client.
L'agent logisticien peut occuper différentes fonctions de
type réceptionnaire, contrôleur-pointeur, agent de quai,
préparateur de commandes,
cariste, gestionnaire des
stocks.
Avec l’expérience, le logisticien pourra prétendre à des
postes à plus grande responsa-

bilité (chef d'équipe, responsable de dépôt...). Il pourra
exercer des fonctions variées
comme la responsabilité :
• d'un secteur logistique lié
au produit, à l'espace géographique, au type de client
ou de fournisseur,
• de la gestion informatique
et physique des flux
• de la communication des
données liées à l'activité du
service,
• de l’accueil des livreurs
et/ou des clients, documentation, démonstration,
conseil, négociation, présentation des produits en
zone d'exposition.

Les activités principales du
métier concernent :

• La réception des marchandises;
• La gestion et le suivi des
stocks;
• La préparation des commandes;
• La préparation des expéditions et le transport;
• La communication
• L’organisation et la gestion des flux
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L’insertion
Le logisticien doit-être capable
d’intervenir dans tous les processus et à tous les niveaux de
gestion des flux de marchandises ou de matières premières.
Ces interventions intègrent :
• la manutention,
• l’entreposage,
• le stockage,

• le magasinage,
• La distribution physique
des marchandises,
• la préparations de commandes de pièces détachées ou de produits,
• l’emballage voire le reconditionnement de produits…
Ce spécialiste de la logistique

sera employé dans des entreprises :
•
•
•
•

commerciales,
de production,
de transport,
les centres d'approvisionnement de la grande
distribution ou des entreprises prestataires de
services...

Qualifications et diplômes
Après la troisième

Le Bac. Pro.

Après le BAC

A l’issue du collège, vous pouvez nous rejoindre en vous
inscrivant en « Bac Pro Logistique ». Cette formation
tertiaire de trois années vous
permettra d’acquérir les bases
nécessaires à la réussite de
votre métier .

Ce diplôme se prépare en trois
ans avec une période de 16
semaines en entreprise.

Le BTS transport préparé au
lycée Rive Gauche à Toulouse
offre une entrée dans l’enseignement supérieur de grande
qualité. (voir encadré en bas
de page)

La formation en entreprise sur
plusieurs périodes est prise en
compte dans l’obtention du
diplôme.

Le programme de cette formation permet d’aborder :
•
•
•
•
•

les activités logistiques
la manutention mécanisée
la gestion de l'entreprise,
l’économie
le droit

Le titulaire de ce diplôme travaille en étroite relation avec
les services :
• de production,
• d’approvisionnement,
• de transport.

Le lycée Gallieni propose chaque année : 35 places en Bac. Pro. Logistique.

La formation après le
bac est possible en :
BTS Transport
C’est la spécialité qui
correspond le mieux au
champ professionnel du
bac pro logistique.
Ce BTS permet de devenir
responsable de dépôt,
d’affrètement, de service
après-vente, de chef de
trafic ou de camionnage. Il
permet également
d’occuper des fonctions
commerciales.
D’autres poursuites
d’études dans le secteur
tertiaire sont possibles
après examen du dossier
scolaire et dans la limite
des places disponibles,
comme :

BTS négociation et
relation client (NRC)
BTS management des
unités commerciales
(MUC)
DUT Gestion
logistique et transport
(GLT)

Horaires du Bac. Pro Logistique
Disciplines

Horaire annuel
(28 semaines)

Enseignement professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité
Enseignements professionnels
384.00 h
Prévention-santé-environnement
28.00 h
Français et/ou maths et/ou Langue vivantes et/ou arts appliqués
50.00 h
Enseignements généraux
Français, histoire géographie, éducation à la citoyenneté
126.00 h
Mathématiques
60.00 h
Langue vivante 1 et langue vivante 2
116.00 h
Arts appliqués, cultures artistiques
28.00 h
EPS
75.00 h
Accompagnement personnalisé : 70.00 h
Période de formation en entreprise (22 semaines sur trois ans)

