Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public

Bac pro Logistique
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, devenez agent logisticien en obtenant
le Bac pro logistique et renforcez votre employabilité avec un CACES 1,3,5

Dates
Du 01/09/2021 au 01/07/2022
nous consulter
Durée
1100 H (en centre), 350 H (en entreprise)
alternance
En 1 an
Durée personnalisée
Modalités de formation possibles
Autoformation, Cours du jour, En
alternance, Formation en présentiel, Mixte
Des heures d'autoformation peuvent être
prescrites à certain(e)s candidat(e)s suite
aux tests de positionnement.
Informations inscription
Avoir signé un contrat de
professionnalisation avec une entreprise
dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI
Coût de la formation
14,00 euros/h
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Camille Jenatzy
6 rue Charles Hermite - 75018 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr

OBJECTIFS
- Acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour la fonction (F/H) d'agent
logisticien (réceptionnaire, gestionnaire des stocks, préparateur de commandes, agent
d'expédition ou employé d'un service logistique)
(...)
PRÉREQUIS
CAP/BEP ou Niveau 2nde et une expérience professionnelle de 3 ans minimum, de
préférence dans le secteur de la logistique.
Aptitudes : esprit d'équipe, sens des responsabilités, rapidité, réactivité, contrôle de soi.
CONTENUS
Domaines professionnels :
- Réception et transfert des marchandises
- Préparation et expédition des marchandises
- Organisation des flux entrants et sortants
- Suivi et optimisation du stockage
- Manutention mécanisée (Caces 1,3,5)
- Relations avec les partenaires (Français et Anglais)
Domaines généraux :
- Français
- Mathématiques
- Histoire - Géographie, ECJS
- Arts appliqués
- Anglais
- Espagnol (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
cours collectifs et accompagnement personnalisé
mises en situation
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, travaux pratiques
Magasin pédagogique permettant de réaliser des mises en situation en logistique, équipé
de PC, Balance b3C, Rayonnages, Soudeuse."
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Contact(s)
admission après entretien, admission après test, admission sur dossier
Contact - Informations GRETA GPI2D
Tél 01 40 64 13 80
contact@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Bac pro Logistique
Diplôme de niveau 4 de l'Education nationale
Attestation de compétence
INTERVENANT(E)(S)
Formateurs confirmés de l'Education Nationale et de la Formation professionnelle continue
et Professionnels du secteur.
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