
 

 

 
 

 
 

 

 Présentation du métier  -  Secteur : Service 
Le/la titulaire de la spécialité « logistique » du Baccalauréat Professionnel prépare et/ou réalise les opérations de 

réception et de mise en stock (flux entrants), de préparation de commandes et d’expédition (flux sortants) de 

marchandises. Il contribue au suivi et à l’optimisation du stockage. Il/elle maîtrise la conduite d’engins de 

manutention. Il peut également participer à la préparation et au suivi de transports routiers de marchandises. Dans 

ses activités il/elle respecte les procédures, les règles de sécurité, les normes qualité et environnementales. 

 

 Les compétences entrepreneuriales  

- Maitriser les savoirs de base 

- Connaitre les produits manipulés et leurs caractéristiques physiques et réglementaires 

- Connaitre les modes opératoires liés à son activité et les règles de sécurité ainsi que les techniques de 

chargement et de gerbage.  

 Perspectives d’évolution  
 

Le/la titulaire de la spécialité « logistique » du Baccalauréat Professionnel accède, en fonction de son expérience, de 
la taille de l’organisation et des opportunités aux emplois suivants (liste non exhaustive) : 
Dans le cadre d’une première insertion professionnelle : 
Opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique/Agent logisticien/Magasinier(ère)/Magasinier(ère) cariste/ Employé(e) 
d’un service logistique/Réceptionnaire/ Préparateur(trice) de commandes 
Après une première expérience professionnelle : 
Chef d’équipe (réception/stockage/préparation de commandes/expédition)/Chef de quai/Responsable 
magasinier(ère)/Responsable d’une petite unité logistique/Responsable de dépôt (très petite unité)/Responsable de 
gestion des emballages/Agent qualité en logistique/Approvisionneur (se)/Gestionnaire de stocks  
 

 Entreprise d’accueil  
- Les prestataires logistiques 
- Les plateformes de distribution 
- Les services logistiques des entreprises, tous 
secteurs d’activités 
- Les entreprises de transports assurant des 
prestations logistiques 

- Certaines organisations publiques (collectivités 
territoriales, hôpitaux, administrations,…) 
- Certaines organisations à but non lucratif 
(associations, organisations non gouvernementales) 

 

 Les activités du métier 
La préparation de la réception des marchandises/la réception des marchandises/la participation au traitement des 
litiges/le transfert des marchandises. 
La préparation des commandes /l’expédition des marchandises/le suivi des expéditions 
La gestion des emplacements /le contrôle des stocks/ le réapprovisionnement /la gestion des emballages consignés/ 
la valorisation des déchets. 
Le choix d’un chariot/le pilotage du chariot/la prise et le levage d’une charge. 
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Objectifs : 
 

Etre capable de préparer et de réaliser les opérations liées à la réception, à la mise en stock, à la préparation, au 
déstockage et à l’expédition des marchandises ou produits tout en assurant la gestion et le suivi des stocks.  

Durée de la formation: 3 ans (Possibilité de réduire le parcours selon le profil du candidat). 

 

Admission :  
- Etre âgé(e) de 16 ans à 29 ans révolus 
- Etre titulaire de l’un des diplômes suivants ou du niveau 3ème : 
  BEP Agent du Transport/ BEP Logistique et Commercialisation/ BEP Vente Action Marchande 

 

Modalité d’inscription: 
Retrait de dossier de Mars à Novembre, après participation obligatoire à la réunion d’information. 

 

Contenu de la formation: 

Enseignement Professionnel : 
- Gestion Stock 
- Gestion Logistique 
- Animation Commerciale 
- Techniques Conseils Animation Vente 
- Droit / Mercatique / Economie 

- Education Esthétique 

Enseignement Général : 
 

- Anglais 
- Français 
- Histoire-Géographie 
- Mathématiques 
- Education Physique et Sportive 

 
 

Modalité d’évaluation: Devoirs surveillés – Evaluations semestrielles et ponctuelles – Dossier Technique – 
Etudes de cas - Examen blancs – Oraux. 

 

Rythme/Nombre d’heures : 
Alternance : 1 semaine au CFA / 1 semaine en entreprise   
 

- en Centre       : 1ère année : 560 h           2ème année : 735 h           3ème année : 630 h 
 

Effectif prévisionnel   Min : 8                Max : 10 

 

Taux de réussite à l’examen 2020 
 

71% 

Taux de poursuite d’études 2020 
 

50% 

Taux d’insertion Professionnelle 
 

25% 

Taux d’interruption en cours de 
formation (tous motifs confondus) 

 

3% 
Personne en situation de handicap : 
 

Pour toute interrogation relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter le référent 
handicap « Mme Stéphanie BOISNOIR » : stephanie.boisnoir@cma-martinique.com. 

Coût de la formation : 
 

Gratuit pour les apprentis de 16 à 29 ans. Prise en charge des coûts par l’OPCO suivant la branche 
professionnelle.  Coût moyen : 8 000 €/ ans  

Valeur ajoutée du centre de formation : 
 

   Inscription des apprentis au concours des métiers au niveau départemental et national  
o   qualités des installations, le professionnalisme et les résultats dans les métiers de bouche 
o   l’expérience de gestion de la formation par l’apprentissage depuis près de 45 ans  
o   la formation de chefs d’entreprise et de personnalités reconnus en Martinique et à l’extérieur 
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