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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
     Réceptionner et expédier des marchandises
     De les mettre en stock
     Participer à la gestion administrative et commerciale 

de l’entreprise
     D’utiliser des engins de manutention
     D’assurer la gestion informatisée des stocks
     Préparer des commandes.

OBJECTIFS METIER

1 an – Entrée en classe de Terminale (2+1

Juillet à août

Bac Pro Logistique

 U11 Economie, droit

 U12 Mathématiques

 U4 Anglais

 U51 Français

 U52 Histoire Géographie et Education Morale et 
Civique

 U6 Arts appliqués et cultures artistiques

 U7 Education Physique et Sportive

Vous pourrez travailler dans toutes les entreprises qui 
doivent disposer de stocks à prendre en charge : 

entreprises industrielles, plateformes de distribution, 
entrepôts, magasins de grande distribution, entreprises 

publiques et collectivités.

❖ U2 Etudes de situations professionnelles

❖ U31 Pratique de la logistique en milieu

professionnelle

❖ U32 Conduite d'engins de manutention

❖ 6 groupes de compétences

❖ 1 La réception et le transfert des marchandises

❖ 2 La préparation et l'expédition des marchandises

❖ 3 L'organisation des flux entrants et sortants

❖ 4 Le suivi et l'optimisation du stockage

❖ 5 La conduite en sécurité des chariots

automoteurs de manutention à conducteur porté

catégories 1, 3 et 5

❖ 6 Les relations avec les partenaires (en Français

ou en langue étrangère)
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

CCF et Ponctuel PREREQUIS

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage.
 Le candidat a suivi la formation Bac Pro logistique en 2nde et 1ère.

RECRUTEMENT

 Étude du dossier de candidature : bulletins scolaires de première e
 lettre de motivation.

 Entretien individuel.

La formation prend appui sur des études de cas basées sur des situations 
réelles (simplifiées pour les besoins pédagogiques).
Les travaux sont menés individuellement ou en groupe pour varier les 
apprentissages Les étudiants sont parfois amenés à exposer le résultat de 
leurs travaux à la classe, pour être discutés et enrichis si nécessaire 

Dans chaque pôle, des temps sont consacrés aux études de cas, à la 
recherche de documentation et d’information, à la construction des 
savoirs, aux corrections, aux remédiations, aux travaux de groupe, au 
travail personnel, à l’interventions de professionnels…

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

735 h en centre et 1085 h en entreprise

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS Gestion des Transports et 
Logistique Associée

Baccalauréat Professionnel 
Logistique.
RNCP 1120

UFA Saint-Gabriel 
6, rue Jean Lautredou 
29120 PONT L’ABBE

Mme Françoise RIOU 

 02 98 66 08 44
contact@saint-gabriel.bzh

JUILLET 2022

L'UFA St Gabriel dispose d'un réseau 
d'entreprises partenaires de la 

formation.




