
Présentation de la formation 

Après la 2nd Famille des Métiers 
de la Gestion Administrative, du 
Transport et de la Logistique 
(MGATL) 
 
 50 % d'enseignement général. 
 50 % d'enseignement profession-

nel et technologique. 
 

22 semaines de formation en en-
treprises, pr ises en compte pour  
l’obtention de l’examen. 
 

Contrôle en Cours de Formation 
pris en compte pour l'obtention du 
diplôme. 

Qualités et compétences 

 Avoir le sens de la communica-
tion et de la rigueur. 

 Être responsable. 
 Tendre vers l’autonomie. 
 Avoir le sens du contact. 

Débouchés et poursuite d’études 

Poursuite d’études possible :  
 BTS Gestion des transports et logistique associée. 
 

Débouchés :  
Opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique ‐ Agent logisticien ‐ 
Magasinier(ère) ‐ Magasinier(ère) cariste ‐ Employé(e) d’un service 
logistique ‐ Réceptionnaire ‐ Préparateur(trice) de commandes. 

Contenu  

Objectif : Former des techniciens qui : 
 Participent et réalisent les opérations de réception et de mise en 
stock (flux entrant), de préparation de commandes et d'expédition 
de marchandises.  

 Contribuent au suivi et à l'optimisation du stockage.  
 Participent à la préparation et au suivi de transports routiers de 
marchandises.  
Ces professionnels exercent principalement dans les entreprises 
prestataires logistique, les plates-formes de distribution, les services 
logistiques des entreprises, les entreprises de transports assurant des 
prestations logistiques… 
 

Enseignement professionnel :  
 Réception et transfert des marchandises, préparation et expédition 

des marchandises, organisation des flux entrants et sortants, suivi 
et optimisation du stockage, conduite d'engins de manutention, 
relations avec les partenaires en français ou en langue étrangère  

 Prévention-Santé-Environnement. 
 Economie-droit. 
 

Enseignement général : Mathématiques, Sciences Physiques, 
Français, Histoire-Géographie, Arts Appliqués, Anglais et Alle-
mand, Education Physique et Sportive. 

Les plus :  
 

 Maitrise de la conduite d’en-
gins de manutention; forma-
tion au CACES 1a, 3 et 5 

 Bonnes connaissances des con-
traintes légales et de la sécuri-
té. 
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