FICHE TECHNIQUE DE LA FORMATION

BAC PRO LOGISTIQUE SUR 3 ANS
Dans le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle 2017/2018,
MIC FORMATION propose l’action :

BAC PRO LOGISTIQUE SUR 3 ANS
LIEU DE LA FORMATION :

MIC FORMATION
Zone ARTIMER Bâtiment F1, 1er Etage
97290 Le MARIN

CONTACT : BONARD Aymeric TEL : 0596 50 98 21

infos@micformation.com

DUREE DE LA FORMATION
Nombre d’heures en centre :
Nombre d’heuresen entreprise :
Durée totale : 3741heures

2971 heures
770heures

Date de la première année :du 20/10/2017 au 10/08/18
PUBLIC VISE :
-

les demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi ;
les jeunes de 26 à 30 ans inscrits au Pôle emploi ;
les jeunes de 16 à 25 ans inscrits en Missions Locales ;

INSCRIPTION à Pôle emploi et à la mission locale: obligatoire
NIVEAU :Niveau VI (3éme ; abandon de CAP ou BEP)
Niveau V (BEP, CAP, ...)
REMUNERATION : oui, Le montant de la rémunération dépendra de la situation du demandeur
d’emploi
OPPORTUNITE DE LA FORMATION
Former des professionnels pouvant organiser le transport des personnes et des marchandises dans toutes les
parties de la planète et ainsi :
Réaliser des opérations de réception et de mise en stock (flux entrant) ; préparer des commandes et des
expéditions de marchandises ;Contribuer au suivie et à l'optimisation du stockage ; Participer à la
préparation et au suivi de transports routiers de marchandises, Respecter les procédures, les règles de sécurité,
les normes de qualité et environnementales. …. . Se former à ces métiers ouvre de nombreuses possibilités
de formation jusqu’au bac +5 : Chauffeur routier, opérateur de maintenance, responsable logistique,
aiguilleur du ciel, officié de marine, … Le bac professionnel permet une insertion rapide

CONTENU :
Enseignement professionnel
•

Réception et transfert desmarchandises

• Préparation et expédition des marchandises
•
•
•
•
•
•

Organisation des flux entrantset sortants
Suivi et optimisation du stockage
La conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention a conducteur porte catégories 1, 3
et 5
Prévention sécurité environnement
Français ou maths ou arts appliques
Accompagnement personnalise

•
•
•
•
•
•

Enseignement général
Français
Histoire/Géographie
Education civique
Anglais, Espagnol,
Education physique et sportive
ArtsAppliqués et culture artistique

Modules spécifiques obligatoires
•
•
•
•
•
•

Technique de recherche d’emploi adaptée au stagiaire
Sensibilisation à la création d’entreprises
Sensibilisation aux risques majeurs
Sensibilisation au développement durable
Formation de base aux premiers secours (PSC1)
Formation à la prévention des accidents de travail

OBJECTIF DU STAGE:
L’objectif pour le titulaire du Bac Professionnel Logistique est d’être capable de :
Participer et réaliser des opérations de réception et de mise en stock (flux entrant) ;
Préparer des commandes et des expéditions de marchandises ;
Contribuer au suivie et à l'optimisation du stockage ;
Maîtriser la conduite d'engins de manutention ;
Participer à la préparation et au suivi de transports routiers de marchandises ;
Respecter les procédures, les règles de sécurité, les normes de qualité et environnementales.

EFFECTIFS : 15

