
Logisticien/ne DF
diriger, contrôler, enregistrer, mettre à disposition, stocker, charger, livrer
Les logisticiens et logisticiennes titu-
laires d'un diplôme fédéral (DF) as-
sument des tâches techniques et de
gestion exigeantes dans le domaine
de la chaîne d'approvisionnement
(chaîne de livraison jusqu'à l'acheteur
final) et de la logistique. Ils disposent
de connaissances techniques appro-
fondies et sont responsables du dé-
roulement efficace de toutes les
phases des processus logistiques.

Les logisticiens et logisticiennes
conçoivent, optimisent et gèrent tous
les processus d'un entrepôt, de la ré-
ception des marchandises à leur pré-
paration et à leur livraison, en passant

par la préparation des commandes.
Parallèlement, ils veillent à l'identifica-
tion, au contrôle et au traitement ap-
proprié de toutes les marchandises.
Ce faisant, ils sont également respon-
sables des éventuels dangers et s'as-
surent que le flux d'informations et de
marchandises est correctement pla-
nifié et mis en œuvre.

Pour améliorer tous les proces-
sus, les spécialistes travaillent avec
des méthodes modernes et écono-
miques, analysent par exemple les
stocks et en tirent les bonnes conclu-
sions pour améliorer les processus et
réduire les coûts.

Quoi et pourquoi?
Afin que les processus se dé-
roulent sans accroc, de la récep-
tion des marchandises à la livrai-
son, le logisticien DF les conçoit,
les surveille et les optimise.

Afin que son équipe travaille bien
ensemble, la logisticienne DF la
dirige selon une gestion moderne
du personnel et encourage la for-
mation et le perfectionnement
des collaborateurs et des ap-
prentis.

Afin d'améliorer le flux de mar-
chandises et les processus d'ex-
ploitation, le logisticien DF établit
des statistiques à l'aide d'un lo-
giciel approprié, évalue les don-
nées d'exploitation et en déduit
les mesures appropriées.

Afin d'optimiser les stocks, la lo-
gisticienne DF achète des mar-
chandises en collaboration avec
le service des achats et améliore
les systèmes de stockage.

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) Brevet fédéral dans le domaine de
la logistique ou du supply chain et au
moins 2 années d’expérience profes-
sionnelle ou;
b) autre brevet fédéral ou titre équi-
valent et au moins 4 années d'expé-
rience professionnelle dans la logis-
tique et;
c) dans les deux cas les certificats de
modules requis.

Formation 4 semestres de cours
préparatoires en cours d’emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les logisticiens
et logisticiennes titulaires d'un di-
plôme fédéral assument des tâches
techniques et de direction exi-
geantes dans le domaine de la
chaîne d'approvisionnement et de la

logistique. Ils disposent de connais-
sances techniques approfondies et
sont responsables du déroulement
efficace de toutes les phases des
processus logistiques.

Les aspects négatifs En tant que
responsables de la logistique, les
spécialistes font le lien entre l'entre-
prise, les fournisseurs et la clientèle.
Il n'est pas toujours facile de ré-
pondre à toutes les exigences.

Bon à savoir Les logisticiens et logis-
ticiennes DF assument des tâches
de direction dans des entreprises
commerciales et de production,
chez des prestataires de services lo-
gistiques, chez des grands distribu-
teurs, dans le secteur de la construc-
tion, dans la branche des transports
ou de la circulation et dans des en-
treprises de services.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) Global Supply Chain
Management

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

Economiste d'entreprise HES, informaticien/ne de gestion
HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en processus (diplôme fédéral)

Logisticien/ne DF

Brevet fédéral dans le domaine de la logistique ou du supply
chain ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


