
 

l’expérience de l’alternance, du CAP au BTS… 
  

Logisticien 

 

 Le logisticien exerce son activité dans des entreprises prestataires de services logistiques 
ou des entreprises de transports, sur des plateformes de distribution... 

Il réalise les opérations de réception et de mise en stock de marchandises ainsi que la 
préparation et l'expédition de commandes. L'outil informatique lui permet d'enregistrer 
les entrées et les sorties et d'optimiser le stockage. 

Il conduit les chariots de manutention dans le respect des règles de sécurité. 

 Le diplôme préparé à l’UFA ROOSEVELT 

L’UFA offre la possibilité de préparer le Bac Pro Logistique. La formation se déroule sur 2 années, à 
la suite d'un CAP ou en 3 années, à la sortie de troisième. Le nombre d'heures de cours à l’UFA 
varie selon les années de formation : 440 h en seconde, 680 h en première et en terminale. 

 Les aptitudes requises 

Le logisticien doit posséder les qualités physiques et mentales indispensables pour l'exercice de son 
métier : résistance, rigueur et concentration, calme et pondération... Il est un interlocuteur qui doit 
faciliter les relations entre l'entreprise et ses différents partenaires. 

 Les débouchés 

Le jeune diplômé employé d'un service logistique peut évoluer vers un poste de responsable d'une 
fonction logistique déterminée ou d'une unité de stockage : chef d'équipe, chef de quai, 
approvisionneur, gestionnaire des stocks... 

 La filière 

Le titulaire de ce Bac Pro peut poursuivre sa formation en préparant un BTS Transport et 
Prestations Logistiques. 

 

 

 

 

 
 

 



L’UFA ROOSEVELT prépare à des métiers dans différents secteurs professionnels 

 Métiers Diplômes Durées Alternances 

Métiers 
de l’alimentation 

 Boucher - Charcutier - Traiteur CTM 3 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 18 j. 

 Préparateur vendeur en boucherie charcuterie traiteur CTM 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 18 j. 

 Boucher CAP 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 18 j. 

 Charcutier - Traiteur CAP 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 18 j. 

 Boulanger CAP - BP 2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

 Pâtissier CAP 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 10 j. 

 Chocolatier confiseur CAP 1 an - 420 h/an 12 semaines 

Métiers 
de la logistique 

 Opérateur logistique CAP 2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

 Logisticien Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 1 semaine sur 2 

Métiers 
du commerce 

 Employé de vente CAP 2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

 Vendeur Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 2 ou 3 jours par sem. 

 Attaché commercial Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 1 semaine sur 2 

 Manager commercial BTS 2 ans - 720 h/an 1 semaine sur 2 

 Responsable d’unité commerciale BTS 2 ans - 720 h/an 2 ou 3 jours par sem. 

Métiers 
de l’administration 

 Chargé d'accueil Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 1 semaine sur 2 

 Gestionnaire administratif Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 1 semaine sur 2 

 Assistant de manager BTS 2 ans - 720 h/an 1 semaine sur 2 

Métiers des soins 
et des services 

 Accompagnant éducatif petite enfance CAP  2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

 Préparateur - Technicien en pharmacie DEUST 2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

Fleuristerie  Fleuriste CAP 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 10 j. 

 CTM : Certificat Technique des Métiers (Niveau 3) CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (Niveau 3) 
 Bac Pro : Baccalauréat Professionnel (Niveau 4)  BP : Brevet Professionnel (Niveau 4) 
 BTS : Brevet de Technicien Supérieur (Niveau 5) *440 h/an en classe de seconde - 680 h/an en classe de première et terminale 
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de l’apprentissage : 

Mme Ilhèm YAHIA - 06 49 32 08 23 
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