
Spécialiste de logistique BF
diriger, contrôler, enregistrer, mettre à disposition, stocker, charger, livrer
Les spécialistes de logistique as-
sument dans les entreprises indus-
trielles, commerciales et de services
des fonctions de collaborateurs spé-
cialisés ou de collaborateurs de pro-
jet parmi les cadres inférieurs. Ils sont
utilisés dans différents domaines : la
logistique d'approvisionnement, de
production, de stockage, de distribu-
tion et de recyclage. Ils analysent les
processus logistiques existants afin
d'en déceler les points faibles et re-
cherchent des solutions optimales
pour que les produits ou les services

soient acheminés au bon moment et
à l'endroit souhaité par des moyens
appropriés.

Ils réalisent les souhaits des
clients en les intégrant aux pro-
grammes de production, établissent
la documentation relative à toutes les
étapes de production, utilisent de fa-
çon adéquate les capacités de pro-
duction, détectent les goulots
d’étranglement et y trouvent les so-
lutions potentielles. Ils savent porter
leur attention sur des points particu-
liers et déterminer les priorités.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'une action orientée vers
les processus puisse être mise en
œuvre dans les différents do-
maines spécialisés de la logis-
tique, le spécialiste de logistique
construit des chaînes logistiques
dans le sens de la logistique glo-
bale.

Afin de décharger son supérieur,
la spécialiste de logistique le sou-
tient dans le développement de
concepts logistiques dans les
processus partiels de la logis-
tique d'approvisionnement, de
production, de stockage, de dis-
tribution et de recyclage.

Afin que le processus logistique
global soit optimisé, le spécialiste
de logistique analyse les proces-
sus logistiques internes dans les
entreprises industrielles, com-
merciales et bien d'autres, iden-
tifie les points faibles, planifie et
réalise des propositions de solu-
tions.

Afin d'éviter la production inutile
de déchets, la spécialiste de lo-
gistique élabore des propositions
d'élimination et de recyclage qui
préservent les ressources.

Profil requis
avantageux important très important

compétences commerciales, talents
organisationnels
compréhension technique, sens des
nombres

constitution robuste

flexibilité, indépendance, orientation vers
les solutions
intérêt pour le transport et la logistique,
intérêt pour le contact avec le client

persévérance

précision dans le travail, fiabilité

qualités de dirigeant, capacité à travailler
en équipe

sens des responsabilités

sincérité, sens de l'ordre et de la propreté

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) attestation fédérale de formation
professionnelle et au moins 4 ans
d'expérience dans l'un des domaines
de la logistique (approvisionnement,
production, stockage, distribution ou
élimination) ou;
b) un certificat fédéral de capacité ou
une maturité et au moins 3 ans d'ex-
périence dans l'un des domaines de
la logistique ou;
c) un brevet fédéral pour l'un des do-
maines de la logistique ou;
d) une expérience professionnelle
d'au moins 6 ans dans l'un des do-
maines de la logistique.
Les domaines de la logistique sont
l'approvisionnement, la production,
le stockage, la distribution et le recy-
clage. Des diplômes équivalents sont
également acceptés.

Formation Selon l’institut de forma-
tion 2 à 3 semestres de formation en
cours d’emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs La logistique
est un facteur décisif pour le succès

des entreprises. Dans notre écono-
mie en réseau, l'organisation et le
contrôle des flux de marchandises
sont de plus en plus importants. Les
spécialistes de logistique assurent
l'approvisionnement sans problème
de la clientèle, des entrepreneurs et
des consommateurs.

Les aspects négatifs Les chaînes
d'approvisionnement sont de plus en
plus complexes. Dans la logistique
des biens de consommation p. ex., il
faut davantage de traçabilité, une fa-
brication régionale ou des chaînes
d'approvisionnement climatique-
ment neutres. Cependant, il n'est
pas toujours facile de répondre à
tous les souhaits.

Bon à savoir Les spécialistes tra-
vaillent dans des entreprises com-
merciales, industrielles et de ser-
vices de tous les secteurs ainsi que
dans des entreprises d'expédition et
de logistique. Ils sont demandés sur
le marché parce qu'ils apportent, en
plus de leurs connaissances spéciali-
sées et de leur expérience pratique,
un esprit d'entreprise.

Plans de carrière

MAS ZFH Supply Chain- und Operations Management, MAS
FHNW Supply Management Excellence

Master of Science (HES) in Logistics & Supply Chain
Management

Ingénieur/e HES en systèmes industriels, économiste de
l'entreprise HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en processus (diplôme fédéral)

Logisticien/ne DF, Supply Chain Manager DF (diplôme
fédéral)

Spécialiste de logistique BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Trafic et logistique


