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Préparation à l’examen  
professionnel fédéral de  
logisticienne / logisticien  
avec brevet fédéral

Préparation à l’examen  
professionnel supérieur de  
logisticienne / logisticien  
avec diplôme fédéral

Logisticienne / logisticien
avec brevet fédéral 
avec diplôme fédéral

Perfectionnement  
professionnel



Logisticienne / Logisticien avec brevet fédéral

Les logisticiennes / logisticiens avec 
BF, spécialisation stockage et distribu-
tion sont des cadres dans le domaine 
de la chaine d’approvisionnement et 
de la logistique. Leur domaine d’acti-
vité principal est d’assurer le flux des 
marchandises à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’entreprise.
Ils dirigent un département logis-
tique au sein de l’entreprise ou sont 
responsables, au sein de plus petites 
entreprises, de l’ensemble des pro-
cédures logistiques, qu’ils maîtrisent 
intégralement. Dans leur tâche, ils 
veillent à ce que les marchandises 
dont ils sont responsables soient les 
bonnes, soient disponibles au bon 
moment dans la quantité et la qualité 
attendue et au bon endroit.
Les logisticiennes / logisticiens avec 
BF, spécialisation stockage et distribu-
tion mettent en œuvre leurs compé-
tences techniques dans presque tous 
les domaines économiques. Ils tra-
vaillent dans des entreprises de pro-
duction ou de distribution, auprès de 
prestataires de service en logistique 
ou d’entreprises publiques. Leur inté-
gration dans l’organisation de l’entre-
prise requiert un esprit d’analyse, une 
rigueur au travail et une excellente 
capacité à diriger des collaborateurs 
issus de cultures différentes, à les ai-
der à évoluer professionnellement et 
à former une équipe.
Dans leur tâche, ils participent acti-
vement à la mise en place de procé-
dés de travail efficaces. Les aspects 
économiques sont pour eux aussi im-
portants que les réflexions éthiques 
et écologiques. Grâce à une plani-
fication intelligente et des mesures 
d’optimisation efficaces, ils évitent 
les transports de marchandises inu-
tiles et nocifs pour l’environnement. 
La préservation d’un environnement 
intact est l’une de leurs préoccupa-
tions. C’est pourquoi ils s’appliquent 
autant que possible dans leurs tâches 
quotidiennes à favoriser le dévelop-
pement durable. Ils sont désireux de 
réaliser, dans la limite de leur possibi-
lité, le déplacement des flux de mar-
chandises sur des voies de trafic éco-
logiques et améliorent ainsi le bilan 
écologique de leur entreprise.

Les logisticiennes / logisticiens avec BF spécialisation stockage

– planifient et organisent la réception des marchandises.
– veillent à ce qu’elles soient correctement enregistrées et stockées.
–  ont en charge la disponibilité des bonnes marchandises au bon moment 

et dans la bonne qualité.
–  sont responsables des contrôles et d’une documentation irréprochables 

des stocks.
–  analysent l’état des stocks et agissent en conséquence pour une améliora-

tion continue des procédés.

Les logisticiennes / logisticiens avec BF spécialisation distribution

–  planifient, coordonnent et optimisent les procédés de répartition des 
marchandises vers les clients et sont ainsi un lien essentiel entre l’entre-
prise et les destinataires.

–  sont responsables de la bonne préparation des commandes et du bon 
conditionnement des marchandises pour l’expédition.

–  veillent à ce que les emballages soient impeccables et appropriés de sorte 
qu’ils résistent aux contraintes attendues du transport.

– l’expédition des marchandises de l’entreprise vers le client.

Les logisticiennes / logisticiens avec BF spécialisation production*

–  planifient les mises en forme pour des flux de matières optimisés au sein 
de la production.

–  créent des planifications de dates et de capacité et participent à la mise en 
place de nouvelles installations de production.

–  intègrent les procédures logistiques des procédés de production à l’en-
semble du procédé logistique. * en préparation



Logisticienne / Logisticien avec diplôme fédéral

Les logisticiennes / logisticiens avec diplôme fédéral, en-
dossent des tâches techniques et de direction complexes 
dans le domaine de la chaine d’approvisionnement et de 
la logistique. Ils disposent de connaissances techniques ap-
profondies et sont en charge d’un déroulement efficace de 
la logistique à toutes les étapes.

Les logisticiennes / logisticiens avec diplôme fédéral tra-
vaillent dans différentes entreprises comme des prestataires 
de service en logistique, des grossistes ou des entreprises 
commerciales ou de production de divers domaines. En tant 
que responsables de la logistique, ils sont le lien et l’interlo-
cuteur entre l’entreprise, les fournisseurs et la clientèle.

Les logisticiennes / logisticiens avec diplôme fédéral orga-
nisent l’ensemble de la logistique dans leur département. 
Ils mettent en place, surveillent et optimisent les procé-
dés nécessaires tout au long de la chaine d’approvision-
nement. L’ensemble des procédures et des structures des 
procédés logistiques et le lien étroit avec les fournisseurs 
et les clients sont au premier plan. De par leur collabora-
tion avec tous les départements de l’entreprise, ils parti-
cipent pour beaucoup au succès de l’entreprise.

Les logisticiennes / logisticiens avec diplôme fédéral sont 
responsables de l’ensemble des flux de marchandises, 
d’informations et de valeurs dans l’entreprise. Ils disposent 
pour cela de logiciels informatiques, qui les aident dans 
leurs tâches de préparation, d’analyse et d’évaluation des 
nombreuses données et leur permettent de générer des 
statistiques et des diagrammes.

Grâce à leurs connaissances approfondies en comptabili-
té, ils sont à même de fournir à la direction des évaluations 
fondées et des demandes importantes. Selon la fonction 
et le domaine dans lequel ils interviennent, ils dirigent et 
travaillent aussi sur des concepts logistiques et les mettent 
en place dans l’entreprise. Les logisticiennes / logisticiens 
avec diplôme fédéral doivent connaitre et se tenir aux spé-
cifications légales et aux directives relatives à la gestion de 
la qualité. La sécurité du personnel sur son poste de travail 
est également de leur ressort.

Les logisticiennes / logisticiens avec diplôme fédéral di-
rigent leur département d’après des méthodes modernes 
en gestion des ressources humaines. Ils sont responsables 
du recrutement, de la mise en poste et du développement 
des collaborateurs et des apprentis dans le cadre des for-
mations de base et de formation continue. Il est pour cela 
impératif qu’ils possèdent des compétences sociales et 
pédagogiques.

Les logisticiennes / logisticiens avec diplôme fédéral ont 
également la capacité d’analyser et de solutionner rapi-
dement des problèmes complexes. Ceci est garanti pour 
chaque diplômée / diplômé par un travail de diplôme réussi.

Formation initiale

*  après réussite de la 2ème année AFP 
il est possible de passer en 2ème année 
CFC

2ème année *

1ère année

AFP

3ème année

2ème année

1ère année

CFC

Niveau universitaire

École supérieure ES

Formation professionnelle supérieure

Logisticienne / logisticien avec diplôme fédéral

Ecole supérieure ES  
Logistienne / Logisticien

Logisticienne / logisticien 
avec brevet fédéral

Spécialisation 
Production

Logisticienne / logisticien 
avec brevet fédéral

Spécialisation 
Distribution

Spécialisation  
Stockage

Logisticienne / logisticien 
avec brevet fédéral

Les logisticiennes / logisticiens avec diplôme  
fédéral

–  mettent en place, optimisent et dirigent tous les 
procédés d’un stockage, de l’entrée des marchan-
dises, à la préparation et livraison des marchandises 
en passant par la préparation des commandes.

–  veillent à ce que tous les produits et marchandises 
soient identifiés, contrôlés et traités de manière ap-
propriée. Ils doivent également veiller à ce que les 
éventuels dangers soient pris en compte.

–  sont en charge d’une planification du flux de mar-
chandises, du flux d’informations et du flux de va-
leurs qui soient en accord avec la stratégie et mis en 
œuvre de manière adaptée.

–  assument la responsabilité de l’aménagement et 
de la mise en œuvre de concepts modernes de ges-
tion d’stockage, de formation, et de préparation de 
commandes rentables.

–  analysent l’état des stocks et agissent en consé-
quence pour une amélioration continue des procé-
dés et la réduction de l’immobilisation.



Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per istituzioni di aggiornamento

ISO 9001: contrôle du système de management d’après les standards industriels. L’examen vérifie que les structures de 
direction et les procédés administratifs d’une entreprise sont complets, efficaces et traçables. La qualité des apprentissages 
individuels au sein d’une institution de formation se reflète uniquement au travers la satisfaction client. Les critères qui ne 
sont cependant pas pris en compte, sont ceux qui se rapportent directement au contexte d’apprentissage du client. La norme 
internationale ISO 29990 définit les spécifications de fond relatives aux services d’apprentissage et aux prestataires de service 
en apprentissage dans le domaine de la formation et de la formation continue.

suvaanerkannt
reconnu
riconosciuto

La SUVA reconnait l’institution comme 
Centre de formation autorisé à former des 
caristes et instructeurs caristes

Institution de formation continue  
reconnue IPAF

asaanerkannt
reconnu
riconosciuto

Institution de formation continue  
reconnue asa

swiss education standard association

geprüft certifié certificato certified 

Institution de formation continue  
reconnue SESA

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

L’ASFL – toujours à vos côtés
Logisticienne / logisticien avec brevet fé-
déral et logisticienne / logisticien avec 
diplôme fédéral sont formés à Rup-
perswil, Marly, Giubiasco et dans cer-
taines écoles professionnelles (par ex. à 
Olten et Thoune). Nous proposons des 
formations et des perfectionnements 
adaptés à chacun dans toute la Suisse. 
Nos cours ont lieu dans nos centres de 
formation dans toute la Suisse, en alle-
mand, en français ou en italien. Avec 
une théorie au plus proche de la pra-
tique. Prenez contact avec nous pour 
obtenir un conseil de notre part.

Bâle/QV 
Kloten

Rupperswil
Gunzgen

Marly

Giubiasco

Blankenburg

Boll

Ardon

Chavornay 

GoldachDelémont

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

 AZL Kloten
Steinackerstrasse 56
CH-8302 Kloten
T +41 ( 0 )58 258 36 80
F +41 ( 0 )58 258 36 81
kloten@svbl.ch | www.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 | www.svbl.ch

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

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

  Centres de formation ASFL en 
coopération avec des entreprises 
partenaires


