Formation professionnelle supérieure – brevet (BF) et diplôme fédéral (DF)

Logisticien/ne avec brevet fédéral (BF)
Les logisticiennes et logisticiens
brevet fédéral (BF) spécialisés dans
le stockage sont des cadres qui font
partie des domaines de la Supply
Chain et de la logistique. Leur domaine d’activité est axé sur la gestion
des flux de marchandises au sein et à
l’extérieur de l’entreprise.
Ils dirigent une partie de la logistique
de leur entreprise et, dans les entreprises plus petites, ils sont responsables de l’ensemble des processus logistiques qu’ils maîtrisent parfaitement.
Leur travail consiste à veiller que,
dans leur domaine respectif, les bonnes marchandises soient disponibles
dans la quantité et la qualité requises
au bon moment et au bon endroit.

Logisticiennes et logisticiens avec brevet fédéral spécialisés dans le
stockage
• Ils planifient et organisent la réception des marchandises.
• Ils veillent à ce qu’elles soient enregistrées et stockées en bonne et due forme.
• Ils sont responsables de la mise à disposition des bonnes marchandises dans
la qualité requise, au bon endroit et au bon moment.
• Ils sont responsables du contrôle exhaustif et de la documentation des
stocks.
• Ils analysent les stocks et tirent les conclusions visant à améliorer continuellement la qualité.

en savoir plus

Logisticien/ne avec diplôme fédéral (DF)
Les logisticiens avec diplôme fédéral (DF) sont impliqués dans le domaine de la Supply Chain et de la logistique. Ils possèdent une grande
expérience et sont responsables de
l‘efficacité dans toutes les phases de
processus logistiques.

NIVEAU UNIVERSITAIRE

Les logisticiens avec diplôme fédéral
travaillent avec des entreprises partenaires telles que les fournisseurs de
services logistiques. En tant que gestionnaire de la logistique, ils sont le lien
entre les entreprises, les fournisseurs
et les clients.

Logisticien/-ne avec diplôme fédéral stockage…
• concevoir, optimiser et exécuter tous les processus dans un entrepôt, de la
réception au commissionnement des fournitures jusqu’à la livraison de marchandises.
• prévoir l’identification, le contrôle et la manipulation correcte de tous les
biens et marchandises. Ils sont également responsables du respect de la sécurité liée aux dangers.
• sont responsables à veiller à ce que les flux de marchandises, flux d’informations et de flux de valeur soient conformes aux attentes.
• gérés correctement et stratégiquement tous les flux.
• assumer la responsabilité de la conception et la mise en oeuvre moderne de
du stockage, de la manutention des matériaux et le concept de commissionnement commercial.
• d’analyser les niveaux de stocks et d’en tirer les bonnes conclusions pour
l’amélioration continue des processus et réduction des capitaux utilisés.

HAUTE ÉCOLE PROFESSIONNELLE HP

en savoir plus

Technique de stockage et organisation

Engins de manutention et de levage

Management des transports

Management de matériel et d’entreprise

Management de projet et qualité

Management du personnel

Examen professionnel EP
LOGISTICIEN/NE AVEC BREVET FÉDÉRAL
RESPONSABLE LOGISTIQUE AVEC DIPLÔME ASFL SVBL

LOGISTICIEN/NE AFP

Durée de la formation: 2 ans
Certification: Attestation individuelle de compétences (AIC)
Prérequis
Aptitudes à la pratique
Bonne résistance physique

Durée de la formation
2 ans
Certification
Attestation fédérale de
formation professionnelle
F O R M AT I O N I N I T I A L E

Durée de la formation: 1 année
Certification: Confirmation de participation OrTra ASFL SVBL
Prérequis
Clarification potentielle selon les directives cantonales
Reconnaissance en tant que réfugié (permis B/F) ou de la personne temporairement admise (permis F)
Aptitude à la profession et stage effectué

LOGISTICIEN/NE AVEC DIPLÔME FÉDÉRAL

Certificat professionnel pour adultes

PRATICIEN/NE FPRA EN LOGISTIQUE

PRÉAPPRENTISSAGE D’INTÉGRATION EN LOGISTIQUE
(INVOL)

Examen professionnel supérieur EPS

E N S E I G N E M E NT
PR O FE SS I O N N E L SU PÉ R I E U R

COURS DE FORMATION CONTINUE DE L’ASFL SVBL

Prérequis
Aptitude à la pratique
Bonne résistance
physique
Fiabilité et sens des
responsabilités

LOGISTICIEN/NE CFC

Stockage, Distribution, Transport

Durée de la formation
3 ans

LOGISTICIEN/NE CFC
ART. 32 – FORMATION
OFPR

Certification

Durée de la formation
2 ans

Certificat fédéral de capacité
CFC

Certification

Prérequis
Aptitude à la pratique
Bonne résistance physique
Fiabilité et sens des responsabilités
Esprit de synthèse et très bonne capacité d’organisationt

Prérequis
5 ans d’expérience
professionnelle

Certificat fédéral de
capacité CFC

A votre service
AZL Bâle
Post-Passage 11 | CH-4002 Basel
T +41 ( 0 )58 258 36 20
F +41 ( 0 )58 258 36 21
basel@svbl.ch

AZL Rupperswil
Rigistrasse 2 | CH-5102 Rupperswil
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

AZL Rümlang
Riedackerstrasse 1 | CH-8153 Rümlang
T +41 ( 0 )58 258 36 80
F +41 ( 0 )58 258 36 81
ruemlang@svbl.ch

AZL Gunzgen
Mittelgäustrasse 79 | CH-4617 Gunzgen
T +41 ( 0 )58 258 36 70
F +41 ( 0 )58 258 36 71
gunzgen@svbl.ch

CFL Musée des transports
Lidostrasse 5 CH-6000 Luzern
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

AZL Goldach
Blumenfeldstrasse 16 | CH-9403 Goldach
T +41 ( 0 )58 258 36 30
F +41 ( 0 )58 258 36 31
goldach@svbl.ch

Allemand

Français

Italien
Centres de formation ASFL SVBL

Lieu de formation en partenariat a vec l’ASFL SVBL

AZL Berne
Wölflistrasse 5 | CH-3006 Bern
T +41 (0)58 258 36 10
F +41 (0)58 258 36 01
bern@svbl.ch

CFL Marly
Route de Fribourg 28 | CH-1723 Marly
T +41 ( 0 )58 258 36 40
F +41 ( 0 )58 258 36 41
cfl@asfl.ch

CFL Mezzovico
Via Cantonale 46 | CH-6805 Mezzovico
T +41 ( 0 )58 258 36 60
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

CFL Chavornay
Rue de l’Industrie 2 | CH-1373 Chavornay
T +41 ( 0 )58 258 36 50
F +41 ( 0 )58 258 36 51
chavornay@asfl.ch

CFL Giubiasco
Via Ferriere 11 | CH-6512 Giubiasco
T +41 ( 0 )58 258 36 60
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

Cours externes

Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@svbl.ch

VSAA
Postfach 656,
Tel. 061 228 9
Fax 061 228 9
info@verband
www.verband

Formations
auditées par la Suva
selon la directive CFST 6518
geprüft certifié certificato certified

Anerkannter CZV Kursanbieter
Fournisseur de cours reconnu OACP
Fornitore di corsi riconosciuto OAut

Geschäftsstelle Handel Schw
Güterstrasse 78. Postfach 656

swiss education standard association

www.facilityservices-fs.ch
Unsere Gönner:

Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Amstutz Produkte AG
Centre de formation logistique Marly | Route de Fribourg 28 | 1723 www.amstutz.ch
Marly
T 058 258 36 40 | F 058 258 36 41 | cfl@asfl.ch | www.asfl.ch
www.euromaster.ch

www.bannerb

www.furrerfrey

