
Spécialiste en expédition et logistique internationale BF
diriger, organiser, calculer, stocker, transporter, débarrasser
Les spécialistes en expédition et lo-
gistique internationale sont des pro-
fessionnels polyvalents dans la ges-
tion des chaînes d'approvisionne-
ment (processus de gestion de la
chaîne d'approvisionnement) et dans
le domaine du transport international
de marchandises et de la logistique.
Il leur incombe de veiller à ce que les
marchandises se trouvent au bon en-
droit au bon moment et soient trans-
portées et livrées dans les meilleures
conditions.

Ils sont capables de planifier et de

mettre en œuvre de manière auto-
nome des opérations de transport
dans tous les domaines. En tant que
personne en charge, ils assument
une fonction polyvalente, qu'il
s'agisse de clarifier les moyens de
transport appropriés, les réglementa-
tions légales ou le respect des condi-
tions cadres internationales. Les spé-
cialistes de l'expédition de fret inter-
national et de la logistique sont rési-
lients et flexibles et dirigent générale-
ment aussi une équipe grâce à leurs
compétences de leadership.

Quoi et pourquoi?
Afin que le spécialiste en expédi-
tion et logistique internationale
puisse garantir que les produits
pharmaceutiques sensibles sont
transportés dans de bonnes
conditions pour un client, il se
renseigne sur les entreprises de
transport spécialisées dans ce
domaine.

Afin que la spécialiste en expédi-
tion et logistique internationale
puisse déterminer la meilleure
option de transport pour un ar-
ticle, elle s'adresse à différentes
entreprises de transport.

Afin que l'entreprise de transport
pour laquelle travaille le spécia-
liste en expédition et logistique
internationale gagne en notoriété,
il conçoit et prend des mesures
de marketing.

Afin qu'une expédition puisse être
transportée sans problème vers
un pays lointain, la spécialiste en
expédition et logistique interna-
tionale obtient tous les docu-
ments douaniers et souscrit une
assurance supplémentaire.

Profil requis
avantageux important très important

compétences commerciales

compétences en négociation, capacité à
s'imposer

connaissance de langues étrangères

facilité de contact

fiabilité

flexibilité

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour le commerce et la vente,
intérêt pour le transport et la logistique

qualités de dirigeant

sens des nombres, talents
organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Certificat de capacité d'employé/e
de commerce – logistique d'expédi-
tion internationale et 2 ans d'expé-
rience professionnelle dans ce do-
maine ou;
b) autre formation de base CFC, di-
plôme d'une école commerce ou de
gymnase, d'une HES, d'une école su-
périeure ou brevet fédéral et;
c) 3 ans d'expérience professionnelle
dans le domaine ou;
d) sans ces diplômes, avoir au moins
7 ans d'expérience professionnelle;
et
e) justifier des certificats de modules
requis.

Formation Formation modulaire en
cours d‘emploi de 3 semestres.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Pour les spé-
cialistes en expédition et logistique
internationale, c'est sans aucun
doute un bon sentiment que de réus-

sir chaque jour à faire en sorte que
les marchandises arrivent à destina-
tion sans dommage et dans les
meilleures conditions écologiques.

Les aspects négatifs Avoir les
épaules solides est un avantage en
tant que spécialiste en expédition et
logistique internationale, car l'organi-
sation du transport de marchandises
dans le pays et à l'étranger en de-
mande beaucoup. Des choses
peuvent mal tourner dans le proces-
sus.

Bon à savoir Les spécialistes en ex-
pédition et logistique internationale
s'efforcent de trouver la meilleure
offre de transport possible pour leurs
clients. Ils étudient les avantages et
les inconvénients des moyens de
transport, tiennent compte des cir-
constances économiques et écolo-
giques et trouvent ainsi la solution
parfaite. Cela rend le travail quotidien
divertissant et se remarque par des
clients satisfaits.

Plans de carrière

Economiste d'entreprise HES (Bachelor)

Economiste d'entreprise ES (diplôme fédéral)

Supply Chain Manager DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en expédition et logistique internationale BF

Employé/e de commerce – logistique et transports
internationaux CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


