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Les entreprises en logistique font bouger le monde

L

a profession de logisticien est l'une
des dix formations professionnelles de
base la plus fréquemment choisie. Ce
métier est idéal pour les personnes qui aiment
travailler dur. Elles peuvent se retrouver dans
les entrepôts des entreprises de services, de
commerce ou de production, mais aussi dans
les centres de lettres et de colis, dans la distribution postale, dans les centres de distribution
de marchandises ou dans les gares et les terminaux ferroviaires. Les experts en logistique
garantissent la qualité et l'efficacité économique des processus de travail et le respect des
réglementations en matière de protection de
la santé et de l'environnement et de sécurité
au travail. De plus, ils assurent un grand rendement énergétique et une utilisation efficace
des ressources.

Une formation aux
multiples possibilités
Il existe de nombreuses façons de commencer une carrière dans le monde de la

logistique. L'une d'entre elles est la formation professionnelle qui mène au certificat
fédéral de capacité (CFC). Le programme
d’étude s’étend sur trois ans et concerne
trois domaines d'activités: la Distribution,
le Stockage et le Transport. Ce cursus d’apprentissage garantit une formation professionnelle continue pour les jeunes motivés.
Grâce à ce diplôme professionnel, les étudiants ambitieux peuvent s’inscrire dans une
Haute école.
Il existe aussi l’attestation de formation professionnelle (AFP) qui permet d'obtenir une
qualification professionnelle indépendante sur
une période de deux ans.

Possibilités de formation continue
Afin de rester actif sur le marché du travail,
après leur formation initiale, les professionnels de la logistique ont accès à un large
éventail de formations continues dans toute
la Suisse. Dans ce contexte, l’Association

suisse pour la formation professionnelle
en logistique (ASFL SVBL) propose des
cours préparatoires au passage d’examens
professionnels de niveau supérieur. Cependant, elle offre aussi des cours modulaires
pour obtenir le brevet fédéral (BF) et le Diplôme fédéral (DF) de logisticien.

Une formation de qualité,
pas une évidence
L'ASFL SVBL s'est donné pour mission
de proposer des cours orientés vers la
pratique et enseignés avec des méthodes
variées. Des tâches concrètes permettent
d’approfondir les connaissances acquises.
Une formation dans un domaine d'avenir
comme la logistique constitue une base
solide pour l'avancement professionnel.
Cela peut se faire par une formation professionnelle continue, au niveau tertiaire,
mais aussi par l'examen professionnel supérieur pour les professionnels de la logistique (EPS).

La formation continue vous permet d’aller
plus loin, alors bougez avec nous!

www.asfl.ch
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