Préapprentissage d’intégration
en logistique pour les réfugiés
Préparation au système de formation professionnelle pour
le domaine professionnel Logistique
Groupe cible

Réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire souhaitant s’intégrer dans le
monde du travail et obtenir un diplôme dans les domaines suivants :

Logisticien/ne AFP
Logisticien/ne CFC* pour les personnes présentant une très bonne qualification
Conditions

a) Détermination du potentiel conformément aux directives cantonales
b) Statut de réfugié reconnu (permis B / F) ou admission à titre provisoire (permis F)
ou les personnes hors aisle arrivées tardivement en Suisse (UE / AELE et pays tiers avec statu B / C)
c) Aptitudes à la pratique, stage ou emploi d’essai antérieur
d) Niveau en français à l’oral et à l’écrit : A2
e) Motivation à effectuer une formation donnant accès à une formation professionnelle initiale
f) Signature d’un contrat de préapprentissage d’intégration avec l’entreprise formatrice conformément aux directives cantonales

Domaine professionnel

La logistique concerne la réception, la gestion et la distribution de marchandises. Le
préapprentissage d’intégration est une formation pratique duale menée en partenariat
avec des entreprises commerciales, de services ou de production.

Formation

Concept de formation dual avec les entreprises formatrices, les écoles professionnelles
et les centres de formation ASFL SVBL, avec suivi intégré. Le profil de compétences
pour le préapprentissage d’intégration en logistique fait partie intégrante de la formation.
Entreprise formatrice
Compétences pratiques
– Réception, gestion et distribution de marchandises
– Sécurité au travail et protection de la santé ; utilisation des ressources et rentabilité
École professionnelle
Langage professionnel (connaissances professionnelles)
Compétences transversales : méthodes et compétences sociales, travail en Suisse,
normes et valeurs
Connaissances scolaires de base : langue, mathématiques, bases TIC
Centres de formation ASFL SVBL
Cours pratiques : 5 jours de formation à l'utilisation des chariots élévateurs à timon et à
la conduite des chariots élévateurs à contrepoids et à mât rétractable.
Accompagnement / coaching
En coopération avec l’école professionnelle, régi par les cantons

Durée de la formation

1 année, 2 journées à l’école professionnelle / 3 journées en entreprise par semaine,
selon les directives cantonales

Certificat de formation

Le préapprentissage d’intégration en logistique est sanctionné par une attestation de
participation, délivrée par l’OrTra ASFL SVBL. Cette attestation détaille les compétences acquises (en lien avec le profil de compétences) et renseigne sur les prestations
et l’attitude du participant pendant sa mission en entreprise (certificat de travail). Elle
permet aux entreprises formatrices proposant des places d’apprentissage de se faire
une idée des candidats potentiels.

Informations

Association suisse pour la formation professionnelle en logistique (OrTra ASFL SVBL)
AZL Rupperswil | Rigistr. 2 | CH-5102 Rupperswil
Site Internet : www.svbl.ch
T
+41 (0)58 258 36 00
F
+41 (0)58 258 36 01
E-mail : email@svbl.ch
Direction du projet : Hans Erni, h.erni@sunrise.ch, mobile 079 687 26 88
Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat d’État aux migrations SEM
Domaine de direction Immigration et intégration, division Intégration, section Développement intégration, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern
Site Internet : www.sem.admin.ch
Thomas Fuhrimann, référent, chef de projet Préapprentissage d’intégration
T +41 (0)58 469 70 98
F +41 (0)58 465 07 41
E-mail : thomas.fuhrimann@sem.admin.ch

Lieux de formation

Entreprises formatrices et écoles professionnelles des différents cantons

Salaire / coûts

Conformément aux directives cantonales et de l’OrTra, base = salaire de la 1re année de
la formation initiale AFP
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