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Possibilités de formation continue
Cours
Offres d’écoles professionnelles et spécialisées, de l’Association suisse
pour la formation professionnelle en logistique (ASFL) et d’autres
associations professionnelles
Examen professionnel (EP)
Logisticien(ne) en stockage avec brevet fédéral, logisticien(ne) avec
brevet fédéral, agent(e) de transport par route avec brevet fédéral
Examen professionnel supérieur (EPS)
Logisticien(ne) diplômé(e), chef(fe) d’exploitation en transport
par route diplômé(e)
École supérieure
Technicien(ne) en logistique diplômé(e) ES
Haute école spécialisée
Ingénieur(e) BSc HES et études post-grade en logistique/Supply
Chain (MAS)
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Logisticien(ne) CFC

Profil de la profession
La mission des logisticiens CFC est d’assurer le transport, le stockage et
la distribution des marchandises. Ils travaillent à la distribution du courrier, dans des centres de tri de lettres ou de colis, dans des gares ou dans
des entrepôts au sein d’établissements industriels, commerciaux ou de
production.
Les logisticiens CFC interviennent partout où des biens de consommation
et de production, des lettres, des colis, des bagages et autres marchandises de toute sorte sont transportés, stockés et distribués.
Stockage
Les logisticiens CFC option stockage sont responsables de la bonne
gestion des marchandises. Ils réceptionnent les marchandises livrées,
les contrôlent et les enregistrent dans le système informatique.À l’aide
de chariots élévateurs ou de systèmes de transport plus complexes, ils
entreposent les marchandises de manière appropriée – les denrées alimentaires ne sont pas soumises aux mêmes exigences que les médicaments, les vis ou les substances chimiques dangereuses.
Ils préparent les marchandises commandées pour la livraison ou l’expédition. Ils les emballent et les étiquettent, établissent les documents de
livraison et chargent les véhicules de manière sûre et adaptée. Il leur
incombe également de vérifier régulièrement l’état des stocks de manière à ne pas avoir d’excédents de stock ni de pénuries.
L’ordinateur est un outil important pour tous les logisticiens CFC, quelle
que soit leur orientation. Il leur permet d’enregistrer les marchandises,
de contrôler les stocks, de planifier la gestion des stocks à l’aide de
calculs simples, d’établir des statistiques et de traiter les commandes.

Durée de la formation

Conditions d’admission
Scolarité obligatoire achevée

Exigences
–– Esprit pratique et technique
–– Sens de l’organisation
–– Fiabilité et sens des responsabilités
–– Autonomie
–– Persévérance et facultés de concentration
–– Qualités relationnelles
–– Sens du service
–– Résistance physique

3 ans

Groupe-cible
Jeunes ayant un sens pratique et technique marqués

