
Conducteur/-trice de véhicules légers AFP
charger, sécuriser, planifier, contrôler, calculer, diriger, décharger
Les conducteurs et conductrices de
véhicules légers transportent des
marchandises dans des véhicules de
livraison ou des véhicules légers avec
remorque. Afin que les marchandises
arrivent directement et en toute sé-
curité à leur destination, les profes-
sionnels définissent et planifient les
trajets à l’avance. La préparation des
transports inclut l’élaboration des ho-
raires en évaluant les temps de char-
gement et de déchargement. Le
contrôle, le nettoyage et la mainte-
nance des véhicules font partie du
cahier des charges.

Les conducteurs et conductrices
de véhicules légers accomplissent

également les formalités administra-
tives, signent les bordereaux, savent
manipuler les marchandises avec le
professionnalisme requis et
connaissent les directives légales qui
régissent les transports nationaux. Ils
respectent les exigences écono-
miques et environnementales dans le
cadre de leurs mandats et adoptent
une attitude responsable dans le tra-
fic routier.

Les conducteurs et conductrices
de véhicules légers sont respon-
sables du chargement de leur véhi-
cule et vérifient régulièrement son
bon fonctionnement technique.

Quoi et pourquoi?
Afin que nos marchandises soient
transportées de manière fiable
d'un point A à un point B, le
conducteur de véhicules légers
les conduit dans des camion-
nettes de livraison.

Afin de s'assurer qu'elle ne met
pas en danger sa propre per-
sonne ou l'environnement, la
conductrice de véhicules légers
se familiarise avec toutes les di-
rectives de sécurité et les règles
de chargement et de décharge-
ment des camions.

Afin que toutes les factures
soient établies et que les services
rendus soient documentés à la fin
du transport, le conducteur de
véhicules légers s'occupe
consciencieusement des tâches
administratives.

Afin de s'assurer que les véhi-
cules sont toujours en état de
marche, la conductrice de véhi-
cules légers vérifie régulièrement
le fonctionnement du moteur, du
châssis et des systèmes méca-
niques et électriques.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

constitution robuste, résilience

facilité de contact

habileté manuelle

indépendance

intérêt pour les véhicules

mobilité

sens des responsabilités, fiabilité

talents linguistiques

tolérance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.
Les candidats doivent avoir atteint
l’âge de 17 ans au 30 novembre de
leur première année d’apprentis-
sage.

Formation Deux ans de formation
professionnelle de base. Les appren-
tis doivent acquérir les permis de
conduire B et BE durant leur forma-
tion. L’entreprise prend les frais à sa
charge. Diplôme: Attestation fédérale
de formation professionnelle.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
conducteur/-trice de véhicules
lourds CFC. Les activités sont simi-
laires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Les conduc-
teurs et conductrices de véhicules
légers veillent à ce que leurs mar-

chandises arrivent à destination non
seulement à temps, mais aussi in-
tactes. Attachez vos ceintures: cet
apprentissage est un moyen d’aider
à faire carrière.

Les aspects négatifs Les conduc-
teurs et conductrices de véhicules
légers parcourent des centaines de
kilomètres. Cela exige de la patience
et de la concentration, car la négli-
gence peut avoir de terribles consé-
quences. Les routes sont de plus en
plus encombrées, la circulation in-
tense peut être pénible.

Bon à savoir Les conducteurs et
conductrices de véhicules légers tra-
vaillent dans des entreprises com-
merciales, industrielles et de trans-
port. Les professionnels travaillent
de manière très indépendante et res-
ponsable. Ils ont des connaissances
techniques, des compétences ma-
nuelles et aiment le contact avec les
gens.

Plans de carrière

Certificate of Advanced Studies (CAS) en management
transport et logistique

Ingénieur/e HES en technique automobile, ingénieur/e en
transports HES (Bachelor)

Responsable de transport et logistique DF (diplôme fédéral)

Agent/e de transport et logistique BF, spécialiste en
pneumatiques BF (brevet fédéral)

Conducteur/-trice de véhicules lourds CFC (accès en 2ème
année de formation)

Conducteur/-trice de véhicules légers AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Trafic et logistique


