
Responsable en transport et logistique DF
diriger, organiser, calculer, stocker, transporter, disposer
Les responsables en transport et lo-
gistique possèdent les compétences
nécessaires pour diriger une entre-
prise de transport conformément aux
principes de gestion et aux principes
techniques.

Ils sont chargés d’assurer l’en-
semble des prestations au sein de
l’entreprise de transport, de manière
rentable en utilisant les ressources
de manière durable et ils participent
à l’organisation d’une gestion d’entre-
prise responsable d’un point de vue
économique, écologique et social. Ils
conçoivent et calculent les offres de
produits et de services en se basant
sur les segments de la clientèle et
leurs besoins. Ils garantissent la com-

munication avec toutes les parties
prenantes (clientèle, collaborateurs,
partenaires, fournisseurs, médias ou
autorités).

Les responsables préparent le bi-
lan annuel; ils analysent et inter-
prètent le bilan et le compte des ré-
sultats et en tirent les mesures né-
cessaires; ils établissent le budget
ainsi que le plan de trésorerie, et les
évaluent périodiquement; ils ana-
lysent et interprètent les indicateurs
du secteur et en tirent les mesures
nécessaires; ils élaborent les bases
de calcul et les tarifs de l’entreprise
et ils préparent les investissements et
calculent leurs coûts et leur utilité.

Quoi et pourquoi?
Afin que le responsable en trans-
port et logistique puisse calculer
les coûts de transport des mar-
chandises par voie terrestre et
aérienne, il contacte différentes
sociétés de transport.

Afin qu'un client sache combien
d'argent il doit dépenser pour le
transport de marchandises, la
responsable en transport et logis-
tique prépare une estimation des
coûts incluant tous les frais sup-
plémentaires.

Afin que le responsable en trans-
port et logistique puisse faire
transporter une livraison de mar-
chandises fragiles sans dom-
mage, il commande du matériel
d'amortissement et souscrit une
assurance transport.

Afin que la responsable en trans-
port et logistique attire l'attention
sur l'entreprise, elle élabore des
mesures de promotion des
ventes et effectue un travail régu-
lier de relations publiques.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, résilience

compétences commerciales

compréhension technique, sens des
nombres
constitution robuste, intérêt pour le
conseil

flexibilité, indépendance

intérêt pour le transport et la logistique,
intérêt pour le travail pratique

persévérance

précision dans le travail, fiabilité

sens des responsabilités, qualités de
dirigeant

sincérité, sens de l'ordre et de la propreté

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Agent/e de transport et logistique
BF ou certificat équivalent et 5 ans
de pratique professionnelle, dont 1
an à un poste dirigeant dans le sec-
teur des transports ou similaire; ou;
b) certificat fédéral de capacité, di-
plôme d'une école de commerce,
certificat de maturité (de tout type)
ou diplôme équivalent, et 5 ans de
pratique professionnelle, dont 2 ans
à un poste dirigeant dans le secteur
des transports ou similaire; ou;
c) diplôme d'une haute école ou une
haute école spécialisée, ou diplôme
sanctionnant un examen profession-
nel supérieur dans le domaine com-
mercial, et 3 ans d’expérience pro-
fessionnelle, dont 2 ans à un poste
dirigeant dans le secteur des trans-
ports ou similaire.

Formation L’offre de formation est
soutenue par divers instituts, peut
être effectuée en cours d’emploi et
dure env. 18 mois.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les respon-
sables en transport et logistique
peuvent apprécier leur poste, géné-
ralement dans une fonction de ges-
tion. Ils sont très demandés lorsqu'il
s'agit de calculs, car, de toute façon,
tout tourne autour de l'argent.

Les aspects négatifs En tant que
personne de contact pour le client,
on est également responsable si un
maillon logistique du flux de trans-
port échoue ou est même retardé.
Dans ce cas, on doit reporter le ren-
dez-vous le plus rapidement pos-
sible, même si cela se produit à des
moments inopportuns.

Bon à savoir Les professionnels ne
sont pas seulement bons en calcul,
mais aussi en organisation. Ils
trouvent rapidement l'itinéraire idéal
et le bon moyen de transport pour
acheminer les marchandises à leur
destination. Leur sens de la logis-
tique et leur imagination les y aident
également. Néanmoins, ils doivent
faire face à des tâches complète-
ment différentes, comme la forma-
tion des apprentis.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) en management
logistique international

Bachelor of Science (HES) en système de transport ou en
économie d’entreprise

Économiste d’entreprise ES (diplôme fédéral)

Responsable en transport et logistique DF

Brevet fédéral d’agent/e de transport et logistique BF ou un
certificat équivalent (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


