
Logisticien/ne CFC
contrôler, enregistrer, mettre à disposition, stocker, charger, livrer
Les centres de stockage et de distri-
bution modernes sont des merveilles
techniques bien organisées et dotées
d'une grande quantité d'électronique.
Ici, les logisticiens et logisticiennes
sont responsables du stockage et de
la manutention et du contrôle des
marchandises.

Ils sont des personnes qui aiment
s'engager davantage. Ils transportent
et distribuent des marchandises tels
que des biens de consommation ou
de production, des lettres, des colis
ou des bagages. Ils conduisent des
chariots élévateurs à fourche et
d'autres véhicules d'entrepôt, entre-
tiennent l'équipement et les véhi-
cules. Les ordinateurs et les scanners
sont des outils indispensables pour
le contrôle des stocks, la planification

des stocks, les statistiques et le trai-
tement. Ils travaillent dans les maga-
sins de sociétés des variés secteurs
comme par ex. le service, le com-
merce et la production, mais aussi
dans des centres de tri de colis, dis-
tribution postale, répartition des
biens ou aux gares et terminaux. La
Poste et les CFF sont des employeurs
importants.

Les logisticiens et logisticiennes
garantissent une qualité solide des
travaux accomplis, une efficacité des
coûts et des flux de travail perfor-
mants et travaillent d'une manière qui
préserve les ressources et l'énergie.
Ils connaissent les dangers sur le lieu
du travail et prennent les mesures ap-
propriées pour se protéger, protéger
leurs employés et leurs clients.

À choisir entre les orientations:
Distribution, Stockage, Transport
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que les marchandises «dan-
gereuses» ne puissent pas cau-
ser de dommages ou d’acci-
dents, le logisticien connaît la loi
antipoison et les entrepose de
manière professionnelle et sûre.

Afin que les marchandises ne
soient pas endommagées pen-
dant le transport, la logisticienne
vérifie si elles ont été correcte-
ment fixées au véhicule.

Afin que les passagers n’aient pas
à emporter de bagages lourds
pendant leur voyage en train, le
logisticien les reçoit au moment
de la récupération des bagages et
les achemine vers leur destina-
tion.

Afin que les marchandises
puissent être transportées sur les
rails, la logisticienne organise les
trains appropriés; pour ce faire,
elle communique avec le conduc-
teur de la locomotive de ma-
nœuvre par radio.

Afin que le logisticien puisse livrer
rapidement les lettres et les colis,
il les trie par rue, numéro de mai-
son et nom avant la tournée.

Afin que les lettres dans la boîte
aux lettres jaune soient achemi-
nées à l’heure prévue, la logisti-
cienne fait sa tournée, vide les
boîtes aux lettres et s’occupe du
transport ultérieur des lettres.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences commerciales

compréhension technique

constitution robuste

flexibilité, indépendance

intérêt pour le transport et la logistique,
intérêt pour le contact avec le client

persévérance

précision dans le travail, fiabilité

sens des responsabilités

sincérité, sens de l'ordre et de la propreté

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 3 ans. Spécialisation
en distribution, stockage ou trans-
port.
Selon le domaine, des permis de
conduire doivent être passés (cha-
riots élévateurs, véhicule à moteur).
Logisticien/ne AFP: formation de
base de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www.gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Là où les mar-
chandises et les expéditions arrivent
et partent, il se passe toujours

quelque chose. Les logisticiens et les
logisticiennes sont en contact quoti-
dien avec différentes personnes.

Les aspects négatifs Selon le do-
maine d’activité, les horaires de tra-
vail peuvent être réguliers, plus ou
moins irréguliers ou le travail peut
être effectué en équipe.

Bon à savoir Bien que le travail des
logisticiens et des logisticiennes
dans les différentes spécialités im-
plique des activités très différentes,
un changement entre les différents
domaines est bien possible. Quel
que soit leur domaine de spécialisa-
tion, les professionnels sont recher-
chés sur le marché.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) Global Supply Chain
Management

Bachelor of Science HES en ingénierie et gestion industrielle

Technicien/ne ES en processus (diplôme fédéral)

Logisticien/ne DF, responsable en transport et logistique DF,
Supply Chain Manager DF (diplôme fédéral)

Logisticien/ne BF, spécialiste de logistique BF, agent/e de
transport et logistique BF, spécialiste en expédition et
logistique internationale BF (brevet fédéral)

Logisticien/ne CFC

Logisticien/ne AFP ou scolarité obligatoire achevée

Professions - Trafic et logistique
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