
Employé/e de commerce CFC – Transport
organiser, écrire, décompter, téléphoner, enregistrer, conseiller
Si des marchandises sont transpor-
tées dans le pays et à l'étranger ou
si, par exemple, des services de dé-
charge, de déménagement et de dé-
neigement sont organisés, ce sont
certainement les employés et em-
ployées de commerce – Transport
qui sont derrière tout cela. Ils doivent
faire face à des services commer-
ciaux très différents, pour des clients
tout aussi différents.

Les employés et employées s'oc-
cupent de la livraison de toutes
sortes de marchandises, qu'il
s'agisse de meubles, de produits chi-
miques, d'aliments, d'œuvres d'art ou
de textiles. Il s'agit surtout d'offres, du

respect de la réglementation pour les
produits toxiques ou de la loi sur la
protection des animaux, par exemple
pour le transport du bétail.

Alors que les employés et em-
ployées sont davantage concernés
par les réglementations douanières,
lors du transport d'œuvres d'art ou
de déchets dangereux, ce sont les
règles de sécurité qui doivent être
respectées. Ils traitent les com-
mandes de conduite, préparent les
offres et calculent les coûts,
conseillent les clients et, enfin et sur-
tout, ils connaissent la capacité de
leurs véhicules de transport.

Quoi et pourquoi?
Afin de garantir qu'à l'heure du
commerce électronique les mar-
chandises commandées soient li-
vrées le plus rapidement pos-
sible, l'employé de commerce –
Transport détermine l'itinéraire
de transport le plus efficace, et
calcule le temps et l'argent.

Afin de pouvoir fournir à tout mo-
ment des informations sur l'en-
droit où se trouvent les marchan-
dises commandées, l'employée
de commerce – Transport utilise
des systèmes de "traçage et de
suivi".

Afin que les clients n'aient pas à
s'occuper des articles endomma-
gés, l'employé de commerce –
Transport prépare un protocole
de dommages, organise une en-
quête sur la cause et informe l'as-
surance et le client des dom-
mages.

Afin que la livraison des marchan-
dises commandées ne prenne
pas inutilement du temps, l'em-
ployée de commerce – Transport
détermine l'itinéraire de transport
le plus court et décide de la
meilleure voie de transport.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

diplomatie, patience

facilité de contact, orientation client

fantaisie, sens des nombres, imagination

fluidité de l'expression orale et écrite

pensée en réseau, retentivité

plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

sens des responsabilités, fiabilité

talents linguistiques, connaissance de
langues étrangères

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur avanta-
geux. Connaissances en dactylogra-
phie.

Formation 3 ans de formation, une
langue étrangère obligatoire (fixée
par les cantons). Domaines à choix:
deuxième langue étrangère ou travail
de projet individuel. École profes-
sionnelle: 2 jours par semaine la pre-
mière et la deuxième année et 1 jour
la troisième année; avec la maturité
professionnelle: 2 jours tout au long
de la formation. Des cours interen-
treprises complètent la formation.
Ceux qui obtiennent de très bons ré-
sultats scolaires peuvent fréquenter
l'école de maturité professionnelle
qui permet l'admission dans une
haute école spécialisée.
Avec une maturité gymnasiale, il est
possible d’effectuer un apprentis-
sage «way-up» de deux ans débou-
chant sur un certificat de capacité.
Employé/e de commerce AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation.

Les aspects positifs Comment les
marrons du Tessin se retrouvent-ils
dans les rayons d'un magasin de
Bâle? Comment l'ordinateur com-
mandé aux États-Unis parvient en
Suisse? Et pourquoi y a-t-il déjà des
produits de boulangerie frais au su-
permarché à 7 heures du matin?
L'employé/e de commerce – Trans-
port connaît la réponse!

Les aspects négatifs Parfois, le tra-
vail est désagréable, par exemple
lorsqu'on doit faire patienter des
clients impatients ou que des dom-
mages aux marchandises doivent
être communiqués. Cela exige de la
sensibilité et du tact des employés.

Bon à savoir Les employés et em-
ployées de commerce – Transport
sont principalement employés par
des entreprises de transport de mar-
chandises. Ils y organisent, coor-
donnent et contrôlent quotidienne-
ment tous les processus, de l'expédi-
tion, le chargement et le stockage à
la livraison.

Plans de carrière

Ingénieur/e en transports HES, économiste d’entreprise
HES (Bachelor)

Économiste d’entreprise ES (diplôme fédéral)

Responsable en transport et logistique DF, économiste
d'entreprise PME DF, expert/e en finance et controlling DF,
chef/fe de commerce international DF (diplôme fédéral)

Agent/e de transport et logistique BF, spécialiste de
commerce international BF, spécialiste en finances et
comptabilité BF, spécialiste technico-gestionnaire BF (brevet
fédéral)

Employé/e de commerce CFC – Transport

Employé/e de commerce AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Économie et administration


