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Chères clientes, chers clients

L’association suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL SVBL) 
en tant qu’organisation du monde du travail (OdA) s’engage depuis plus de 33 ans 
pour les métiers de logisticienne / logisticien. L’association offre également des 
formations continues professionnelles dans différents domaines de perfection- 
nements jusqu’au diplôme fédéral.
Nous sommes aussi les leaders des formations pour les  chariots élévateurs en 
Suisse et actifs dans la formation de cariste depuis notre création. Nos collabora-
trices et collaborateurs sont heureux de vous accueillir comme cliente / client et 
participante / participant à nos cours.

Dr. Beat M. Duerler
Président et président de la Direction

ASFL SVBL – association et objectif 

La branche logistique voit son rôle et 
son importance se renforcer pour le 
marché du travail et les secteurs éco-
nomiques. Une formation de base et 
continue devient d’autant plus im-
portante. L’ASFL SVBL s’occupe depuis 
plus de 33 ans de la formation de base 
professionnelle dans le domaine de la 
logistique en Suisse et propose une 
grande offre de formation continue 
ainsi que des cours de perfectionne-
ment pour les logisticiennes / logistici-
ens pour l’obtention du brevet fédéral 
et du diplôme fédéral. Pour transmet- 
tre ces formations, environ 70 employés 
permanents, 140 freelances, 64 inter-
venants/-tes et experts/-tes travaillent 
dans les sept «Ausbildungszentren für 
Logistik» en Suisse alémanique, deux 
«centres de formation logistique» en 
Suisse romande et deux «centro di for- 

mazione professionale in logistica» 
dans le Tessin.

Association
L’association suisse pour la formation 
professionnelle en logistique (ASFL 
SVBL) est une association à but non 
lucratif. Elle a été créée à Berne le 14 
avril 1988 et a son siège commercial à 
Rupperswil (AG).

Objectif
1.  Coordination, promotion et réalisa-

tion de formations professionnelles, 
de formations continues et de per-
fectionnements professionnels dans 
toute la Suisse dispensées par des 
professionnels de la logistique.

2.  Création et promotion d’une image 
de la profession de logisticienne 

et logisticien active dans la vie pu-
blique et qui correspond aux exi-
gences des divers secteurs écono-
miques.

3.  Offre une formation pour le mé-
tier, qui soit constante, attrayante et 
tournée vers l’avenir, dans le respect 
des bases légales (LFPr/OFPr), par 
une conduite responsable des cours 
interentreprises obligatoires et d’au-
tres offres de cours, afin de garantir 
la qualité de la formation professi-
onnelle en logistique.

4.  Mise en place des conditions préa- 
lables, de la mise en œuvre et de la 
promotion de mesures pour le per-
fectionnement et la formation con-
tinue des professionnels de la logis-
tique.



Devenez membre de l’ASFL SVBL

Affiliation
L’ASFL SVBL s’implique dans la coordi-
nation, la promotion et la réalisation 
de formations professionnelles et de 
formations continues professionnel-
les dans toute la Suisse dispensées 
par des professionnels de la logis-
tique. Notre objectif est la création et 
la promotion d’une image de la pro-
fession de logisticienne et logisticien 
qui est ancrée dans la vie publique et 
qui correspond aux exigences des di-
vers secteurs économiques. Pour cela, 
nous avons besoin de vous.

Membres individuels
• Tarif spécial membre pour tous les 

cours auxquels vous assistez per-
sonnellement

• Tarif spécial membre sur la docu-
mentation technique pour une uti-
lisation personnelle

• Droit de vote à l’AG
Entreprises membres
• Tarif spécial membre pour tous les 

cours (pour tous les apprentis et les 
collaborateurs)

• Tarif spécial membre sur la docu-
mentation technique pour une uti-
lisation dans l’entreprise

• Droit de vote à l’AG (représentation 
de l’entreprise)

Membres collectifs
• Tarif spécial membre pour tous les 

cours (pour tous les apprentis et les 
collaborateurs de l’entreprise affiliée)

• Tarif spécial membre sur la docu-
mentation technique pour une 
utilisation par toutes les entreprises 
affiliées

• Droit de vote à l’AG (représentation 
de l’association)

Préparation à la formation initiale
• Praticien/-ne FPra en Logistique
• Préapprentissage d’intégration en 

logistique 

Formation professionnelle initiale
• OrTra Organisation du monde du travail
• Cours interentreprises pour les  

apprentis logisticienne/logisticien AFP 
et CFC

Perfectionnement professionnel
Examen professionnel / examen professi-
onnel supérieur
• Logisticien/ne avec brevet fédéral (spéci-

alisation stockage,  
distribution ou production)

• Logisticien/ne avec diplôme fédéral 
 

Formation continue professionnelle
• Technique de stockage et organisation
• Engins de manutention
• Gestion du transport
• Gestion d’entreprise et gestion des 

stocks
• Gestion de projets et de la qualité
• Gestion du personnel
• Sécurité au travail et protection  

de la santé
• Engins de levage (plateformes  

élévatrices et nacelles)
• Technologies de la communication  

et de l’information

ASFL SVBL – un apprentissage d’avenir 

Formation professionnelle initiale
Il y a plus de 33 ans, on a réussi à créer 
un métier d’avenir, celui de magasi-
nier. Aujourd’hui l’ASFL SVBL, en tant 
qu’organisation du monde du travail, 
s’occupe de près de 6 000 apprentis 
et forme au métier moderne de lo-
gisticienne / logisticien pour les trois 
spécialisations distribution (en colla-
boration avec La Poste), transport (en 
collaboration avec login, CFF) et stocka- 
ge dans toute la Suisse. Les cours pro-
fessionnels ont lieu dans 20 écoles pro-
fessionnelles dans toutes les régions 
linguistiques. L’ASFL SVBL et ses par-
tenaires La Poste et les CFF offrent une 
excellente offre de cours interentrepri-
ses dans toute la Suisse.

Formation continue professionnelle
Les cours de chariots élévateurs et tech-
niques de levage sont dispensés au 
centre de la formation continue pro-
fessionnelle. Pour cela, les derniers ap-
pareils des différentes catégories sont à 
disposition. Depuis 2013, les offres com-
prennent également des formations 
qui satisfont aux normes IPAF. Les for-
mations IPAF sont proposées et la car-
te PAL internationale remise dans tou-
tes les régions linguistiques. Des cours 
pour les techniques de stockage et en 
organisation de stockage, en transport, 
en gestion des stocks et en gestion de 
la qualité, de projets et du personnel 
font également partie de l’offre. Vous 
pouvez consulter l’ensemble des cours 
proposés dans les trois programmes de 
cours des régions linguistiques ou sur 
www.asfl.ch.

Perfectionnement professionnel 
Les logisticiennes et logisticiens, mais 
aussi les stagiaires avec une expéri-
ence en logistique bénéficient avec 
les offres de perfectionnement pro-
fessionnel de la possibilité d’obtenir 
un brevet fédéral (examen professi-
onnel, BP) ou le diplôme fédéral (ex-
amen professionnel supérieur DP). 
Cet apprentissage dure plusieurs se- 
mestres et après chaque semestre, 
différents examens de modules peu-
vent être passés. À la fin de la forma-
tion a lieu l’examen final, qui, dans le 
cadre de l’DP, comprend aussi un mé-
moire.

Devenir
membre

https://www.svbl.ch/fr/asfl/


 

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

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

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

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

Cours externes
Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@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

 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  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

 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

 Centres de formation ASFL SVBL      Lieu de formation en partenariat  avec l’ASFL SVBL 

Allemand

Français

Italien

Formations  
auditées par la Suva  

selon la directive CFST 6518

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

swiss education standard association

geprüft certifié certificato certified 

www.verbandvsaa.ch

Geschäftsstelle Handel Schweiz
Güterstrasse 78. Postfach 656, CH-4010 Basel  

VSAA
Postfach 656, CH-4010 Basel
Tel. 061 228 90 30
Fax 061 228 90 39 
info@verbandvsaa.ch 
www.verbandvsaa.ch

Schweizer Gastfreundschaft  herzlicher Service.

Mövenpick Hotel Egerkingen
Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, Schweiz
Tel +41 62 389 19 19, Fax +41 62 389 19 29

hotel.egerkingen@moevenpick

Ideale, ruhige Lage im Herzen der Schweiz. 137 grosszügig ausgestattete 
Hotelzimmer. 21 Konferenz- und Tagungsräume mit moderner Infrastruktur 
für 2 bis 400 Personen. Drei Restaurants, Boulevard Café und Hotel Bar. 

www.moevenpick-hotels.com

               Amstutz Produkte AG
www.amstutz.ch www.bannerbatterien.com

www.euromaster.ch www.furrerfrey.ch

www.gersag-kran.ch www.panolin.ch

Unsere Gönner:

www.facilityservices-fs.ch

https://www.svbl.ch/
https://www.svbl.ch/it/
https://www.svbl.ch/fr/
https://www.facebook.com/asflsvbl/
https://www.instagram.com/asflsvbl/
https://ch.linkedin.com/company/asflsvbl-fr?trk=similar-pages

