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Les spécialistes de la logistique font bouger le monde
La logistique est essentielle pour assurer le réapprovisionnement en marchandises pour tous les secteurs.  

Le terme logistique, ainsi que les formes d'approvisionnement, sont mis en lumière depuis l’année dernière. 

L es denrées alimentaires 
et autres produits d'usage 
quotidien sont commandés 

en ligne et livrés au domicile du 
client avec le service de colis. Les 
soins médicaux doivent également 
être garantis à tout moment. La 
fiabilité constante des transports 
publics est indispensable. Il 
existe plusieurs possibilités afin 
de démarrer une carrière dans 
le domaine de la logistique 

- également pour les personnes 
en réorientation professionnelle.

First Level -  
Formation de base 
Pour chacune et chacun, cette 
formation permet d’acquérir les bases 
indispensables pour une carrière en lo-
gistique. L'importance de la logistique 
va continuer à augmenter dans les 
années à venir, comme par exemple, 
les commandes en ligne. À travers les 
nouvelles technologies et l’automati-
sation, les tâches logistiques vont évo-
luer pour rendre encore plus attractif 
et intéressant le métier de logisticien.

Next Level - Possibilités 
de formation complé-
mentaire et continue
Afin de parfaire leurs connaissances, 
les professionnels de toute la Suisse 

ont accès à un large éventail de for-
mations continues et de formations 
en logistique. L'ASFL SVBL propose 
des cours modulaires pour devenir lo-
gisticien avec brevet fédéral (examen 
professionnel) ou un diplôme fédéral 
(examen professionnel supérieur).

Final Level – Haute 
école ou université
La suite de la formation se poursuit 
par l’inscription à une haute école 
ou école spécialisée, puis aux études 
dans une université en Suisse ou 
à l'étranger. Il n'y a aucune limite 
au développement professionnel 
et personnel en logistique.

Rien ne fonctionne 
sans logistique
L'Association suisse pour la 
formation professionnelle en 

logistique (ASFL SVBL) - dont 
le siège pour la Suisse romande est 
à Marly -, promeut depuis plus de 
30 ans la profession de logisticien 
et formation initiale et supérieure 
en sa qualité d’organisation du 
monde du travail (Ortra). 

La logistique  
fait bouger le monde –  
alors bougez avec nous!

Scannez  
le code QR  
pour plus  
d'informations!
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