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BAC PRO LOGISTIQUE
Taux de réussite : 90.00 %
Taux de retour à l'emploi : 45.00 %

PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS
Préparer au Baccalauréat professionnel en logistique

Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent de transit
Agent déclarant en douane
Responsable service transit international
Technicien d'opérations multi modales
Approvisionneur logistique
Assistant logistique ; Logisticien
Chef de quai / Chef de service logistique
Technicien en méthodes et exploitation logistique ;
Technicien logistique transport

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Bac pro logistique
Ouverture possible suite de
parcours :
BTS TRANSPORT ET
PRESTATIONS LOGISTIQUES

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtrise des savoirs de base en langue française (écrit et oral) Maîtrise des savoirs de
base en mathématiques
Le diplôme de niveau V n’est pas une exigence mais sera pris en compte dans le cadre
d’un positionnement réglementaire.
L’expérience n’est pas une exigence, si diplôme de niveau V mais elle sera prise en
compte pour le positionnement réglementaire.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée en centre : 950 heures

information collective / entretien / dossier
Inscriptions du 31/01/2017 au 30/09/2017 au GRETA des Métiers et des techniques
économiques du 77 à Noisiel.

Durée hebdomadaire moyenne :
18h / semaine

MODALITES PEDAGOGIQUES

Rythme de l’alternance :
1ère année : 2 jours en centre et
3 jours en entreprise
2ème année : 3 jours en centre et
2 jours en entreprise
DATES PREVISIONNELLES
Du 30/09/2017 au 30/09/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77 Chelles Lycée BACHELARD
32 avenue de l'Europe
77500 CHELLES
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 64 26 02 50
CONTACT

Organisé en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Français
Math
Histoire Géographie
Langue vivante 1 et langue vivante 2 (Anglais obligatoire)
Organisation et gestion logistique
Gestion de l’entreprise
Droit-Economie
Arts Appliqués
Conduite d’un engin de manutention / Tests CACES® 1, 3, 5
sensibilisation aux principes de développement durable
Module de préparation à l’emploi
Prévention santé environnement, dont Sauveteur Secourisme du travail (SST)
Accompagnement à la recherche de stage

80h
80h
60h
114h
220h
124h
110h
45h
50h
4h
14h
35h
14h

Michel Bourgouin
gmte77.chelles@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :

Fiche générée le : 23/02/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31834 - Code Rome : N1301
Eligible CPF - Tous publics - n°2146
Tarif heure stagiaire : 15,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

Fiche générée le : 23/02/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

