Perfectionnement
Cours

Offres des écoles professionnelles et spécialisées de
Suisse, de l’Association Suisse pour la formation
professionnelle en logistique (ASFL) et des associations professionnelles

Examen professionnel (EP)

Brevet fédéral de: logisticien(ne), orientation Distribution,
Stockage ou Production, spécialiste en logistique, agent(e) de
transport et logistique

Ecole supérieure

Diplôme de technicien(ne) ES, orientation Processus d’entreprise,
spécialisation Logistique

Haute école spécialisée

Bachelor of Science (HES) en économie d’entreprise ou en
ingénierie économique

Maturité professionnelle
Si les résultats scolaires sont excellents, possibilité de suivre les
cours d’une école de maturité professionnelle parallèlement à
la formation initiale

Logisticien(ne) CFC
Perspectives professionnelles
Les logisticiens CFC sont amenés à travailler dans les départements de logistique d’entreprises de production, les centres de
distribution de grandes entreprises de commerce de détail ainsi
que pour les prestataires de services logistiques, de distribution
et de colis. En fonction du secteur et du lieu de travail, ils
peuvent travailler à horaires irréguliers, voire par équipes.

Conditions
Niveau requis

• Obtention du certificat de fin
de scolarité obligatoire

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens pratique
Aptitudes manuelles
Talent d’organisation
Fiabilité et sens des responsabilités
Autonomie
Endurance et concentration
Goût pour les contacts
Sens du service
Bonne santé
Esprit d’équipe

Durée
3 ans

Formation

Une journée par semaine

Domaines abordés

Connaissances professionnelles: achats, production, distribution, élimination, stockage, communication, informatique, transport, sécurité, environnement, service à la clientèle. Connaissances
techniques: selon le domaine professionnel.

Diplôme

Certificat fédéral de capacité de
logisticien(ne) CFC

Tâches

Candidature

Les logisticiens CFC sont en charge de diverses tâches relevant du stockage, du transport ou de la distribution de marchandises. Ils travaillent dans les centres de tri (courrier, colis) ou de distribution postale, dans les gares, ainsi que dans les
entrepôts d’entreprises industrielles, commerciales et de production.

Tu es en fin de secondaire I et serais intéressé(e) par un apprentissage chez Model?
Adresse-nous ta candidature avec les documents suivants:
•
•
•
•

Tu as toujours rêvé de conduire un chariot élévateur et tu aimes
organiser les choses? Dans ce cas, ta journée de travail pourrait bientôt être la suivante: tu réceptionnes la marchandise livrée, la contrôles et l’enregistres dans le système informatique.
Ensuite, tu la distribues dans l’entrepôt selon les règles. Pour ce
faire, tu utilises un chariot élévateur ou un système de convoyage.
L’après-midi, tu emballes et étiquètes les articles commandés qui
doivent être envoyés ce jour-là, tu établis les documents de livraison dans le système informatique et tu charges la marchandise
préparée dans les camions. Peu avant la fin de la journée, tu
vérifies les stocks dans le système, pour éviter les excédents ou les
pénuries. Grâce à l’apprentissage de logisticien(ne) au sein de
Model AG, tu apprends à transporter, à entreposer et à distribuer
la marchandise de manière adéquate. Tu acquiers ainsi des compétences que tu pourras mettre à profit dans pratiquement tous les
départements de logistique des entreprises de production, dans
les centres de distribution de grandes entreprises de commerce

de détail ainsi que chez les prestataires de services logistiques,
de distribution et de colis.
Au cours de ta formation, tu assistes à une journée de cours par
semaine pour apprendre les bases en matière d’achats, de production, de distribution, d’élimination, de stockage, de communication, d’informatique, de transport, de sécurité, d’environnement, et de service à la clientèle.

Ensemble des certificats du secondaire I
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Eventuels rapports de préapprentissage

Sites de formation
Model AG

Service du personnel
Industriestrasse 30
T +41 71 626 71 11
8570 Weinfelden
F +41 71 626 17 30
info.ch@modelgroup.com

Model SA

Service du personnel
Rue du Devin 3
T +41 21 905 85 00
P.O. Box 262
F +41 21 905 85 01
1510 Moudon
info.ch@modelgroup.com

Model AG

Service du personnel
Auenstrasse 5
T +41 71 747 91 91
9434 Au (SG)
F +41 71 747 91 00
info.ch@modelgroup.com

Informations complémentaires
logistiker-logistikerin.ch
svbl.ch
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