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1. Introduction 

1.1 But du plan de formation 
En tant qu’instrument servant à promouvoir la qualité2 de la formation professionnelle initiale pour logisticien 
avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), le plan de formation décrit les compétences 
opérationnelles que les personnes en formation doivent avoir acquises à la fin de leur formation. En même 
temps, il sert de base aux responsables de la formation professionnelle dans les entreprises formatrices, les 
écoles professionnelles et les cours interentreprises pour la planification et l’organisation de la formation. 

Le plan de formation est aussi un guide auquel les personnes en formation peuvent se reporter. 

1.2 Concept de formation - métiers de logisticien 

a) Aperçu de la formation professionnelle initiale 

La formation professionnelle initiale de logisticien avec certificat fédéral de capacité (CFC) comprend trois 
orientations. En revanche, la formation de logisticien AFP ne présente pas d’orientation et conduit au degré 
de généraliste.  
Les apprentis de la formation professionnelle initiale de logisticien AFP développent durant les deux années 
des compétences opérationnelles de base en action avec les domaines de compétences opérationnelles de 
A à E. 
En vue de la poursuite de la formation vers le CFC, il est judicieux que les personnes en formation réfléchis-
sent  avant de terminer leur formation AFP à l'orientation qu'elles souhaitent suivre pour la formation initiale 
CFC. 
Les trois lieux de formation entreprise formatrice, école professionnelle et cours interentreprises travaillent 
ensemble de façon flexible et en étroite collaboration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 voir art. 12, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) et l’art. 9 de l’ordonnance du 
SEFRI sur la formation professionnelle initiale (ordonnance sur la formation; Orfo) de logisticienne / logisticien avec attestation fédérale 
de formation professionnelle (AFP) 

 

 A – Réception des    
marchandises 

C – Distribution des 
marchandises 

B – Gestion des 
marchandises 

D – Respect des directives en termes de sécurité au travail et de pro-
tection de la santé, des données et de l’environnement 

E – Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des 
ressources 
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b) Changement entre formation AFP et CFC 

La transition entre la formation professionnelle initiale AFP et la formation initiale CFC est assurée. Les per-
sonnes titulaires d’une attestation de formation professionnelle de logisticien AFP qui ont obtenu de bons 
résultats peuvent intégrer la deuxième année de formation initiale de logisticien CFC qui en compte trois. 
Les parties contractantes à la formation doivent demander une réduction correspondante de la durée de la 
formation auprès des autorités cantonales. 

 

 
   

Formation professionnelle  
initiale de 2 ans  

Logisticienne / Logisticien AFP 
 

Formation professionnelle  
initiale de 3 ans  

Logisticienne / Logisticien CFC 
   

     

   
Logisticienne / Logisticien avec 

certificat fédéral de capacité (CFC)  
dans l'une des 3 orientations 

 

     

   Procédure de qualification  
de la formation professionnelle 
initiale conformément à l'Orfo  

Logisticienne / Logisticien CFC 
ou l'art. 32 de l'OFPr 

 

     

   
3e année Logisticienne / Logisticien CFC 

dans l'une des 3 orientations 

 

     

 

 

  
2e année Logisticienne / Logisticien CFC 

dans l'une des 3 orientations 

 

     

 
Passerelle  

vers la formation initiale CFC 

 
1ère année Logisticienne / Logisticien CFC 

dans l'une des 3 orientations 

 

     

 Logisticienne / Logisticien  
avec attestation fédérale de  

formation professionnelle (AFP) 

 
 

 

     

 Procédure de qualification  
de la formation professionnelle 
initiale conformément à l'Orfo  

Logisticienne / Logisticien AFP  
ou l'art. 32 de l'OFPr 

 

 

 

     

 2e année Logisticienne / Logisticien AFP    

     

 1ère année Logisticienne / Logisticien AFP    
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2. Bases de la pédagogie professionnelle 

2.1 Introduction à l’orientation vers les compétences opérationnelles 
Le présent plan de formation constitue la base en matière de pédagogie professionnelle pour la formation 
professionnelle initiale de logisticien AFP. Le but de la formation professionnelle initiale est l’acquisition de 
compétences permettant de gérer des situations professionnelles courantes. Pour ce faire, les personnes en 
formation développent les compétences opérationnelles décrites dans ce plan de formation tout au long de 
leur apprentissage. Ces compétences ont valeur d’exigences minimales pour la formation. Elles délimitent ce 
qui peut être évalué lors des procédures de qualification.  

Le plan de formation précise les compétences opérationnelles à acquérir. Ces compétences sont présentées 
sous la forme de domaines de compétences opérationnelles, de compétences opérationnelles et d’objectifs 
évaluateurs.  

Représentation schématique des domaines de compétences opérationnelles, des compétences opération-
nelles et des objectifs évaluateurs par lieu de formation : 

 

La profession de logisticien AFP comprend cinq domaines de compétences opérationnelles. Trois do-
maines de compétences opérationnelles (A, B et C) sont des compétences professionnelles au sens strict du 
terme. Les deux domaines de compétences opérationnelles D et E décrivent des compétences en rapport 
avec le comportement, en complément des compétences générales méthodologiques, personnelles et so-
ciales. La désignation des cinq domaines de compétences opérationnelles est identique pour l’AFP et le 
CFC, ce qui permet une présentation et une délimitation claire des interfaces entre les deux niveaux.  

Exemple: domaine de compétences opérationnelles B – Gestion des marchandises 

Chaque domaine de compétences opérationnelles comprend un certain nombre de compétences opéra-
tionnelles. Par exemple, le domaine de compétences opérationnelles B – Gestion des marchandises 
regroupe trois compétences opérationnelles. Ces dernières correspondent à des situations professionnelles 
courantes. Elles décrivent le comportement que les personnes en formation doivent adopter lorsqu’elles se 
trouvent dans ces situations. Chaque compétence opérationnelle recouvre quatre dimensions : les compé-
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tences professionnelles, les compétences méthodologiques, les compétences personnelles et les compé-
tences sociales (voir chap. 2.2). Ces quatre dimensions sont intégrées aux objectifs évaluateurs.  

Les compétences opérationnelles sont traduites en objectifs évaluateurs par lieu de formation, garantis-
sant ainsi la contribution de l’entreprise formatrice, de l’école professionnelle et des cours interentreprises à 
l’acquisition des différentes compétences opérationnelles. Ces objectifs sont reliés entre eux de manière 
cohérente afin d’instaurer une collaboration optimale entre les lieux de formation (voir chap. 2.4).  

2.2 Tableau récapitulatif des quatre dimensions d’une compétence 
opérationnelle  

Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, so-
ciales et personnelles. Pour que les logisticiennes / logisticiens AFP aient d’excellents débouchés sur le 
marché du travail, il faut qu’ils acquièrent l’ensemble de ces compétences tout au long de leur formation 
professionnelle initiale sur les trois lieux de formation (entreprise formatrice, école professionnelle, cours 
interentreprises). Le tableau ci-après présente le contenu des quatre dimensions d’une compétence opéra-
tionnelle ainsi que les interactions entre ces quatre dimensions. 
Une description détaillée des compétences méthodologiques, personnelles et sociales est disponible en 
annexe 3. 
 

 
 
 
 
 
 

Les logisticiens AFP utilisent les termes techniques, les outils de travail et 
les matériaux de manière appropriée et appliquent les normes (de qualité), 
les méthodes et les procédures qui conviennent. Concrètement, cela 
signifie qu'ils sont capables d’exécuter seuls des tâches propres à leur 
domaine professionnel et de réagir de façon adéquate aux exigences 
inhérentes à la profession. 

Les logisticiens AFP organisent leur travail avec soin et dans le souci de la 
qualité. Ils tiennent compte des aspects économiques et écologiques, et 
appliquent les techniques de travail, de même que les stratégies 
d’apprentissage, d’information et de communication inhérentes à la profes-
sion en fonction des objectifs fixés. Ils ont par ailleurs un mode de pensée 
et d’action systémique et axé sur les processus. 

Les logisticiens AFP abordent leurs relations avec leur supérieur hiérar-
chique, leurs collègues et les clients de manière réfléchie, et ont une atti-
tude constructive face aux défis liés aux contextes de communication et 
aux situations conflictuelles. Ils travaillent dans ou avec des groupes et 
appliquent les règles garantissant un travail en équipe fructueux.  

Les logisticiens AFP analysent leurs approches et leurs actions de manière 
responsable. Ils s’adaptent aux changements, tirent d’utiles enseignements 
de leurs limites et agissent dans une optique de développement personnel. 
Ils se distinguent par leur motivation, leur comportement au travail exem-
plaire et leur volonté de se former tout au long de la vie. 
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2.3 Niveaux taxonomiques pour les objectifs évaluateurs (selon Bloom) 
Chaque objectif évaluateur est évalué avec un niveau taxonomique (4 niveaux de complexité ; C1 à C4). 
Ces niveaux traduisent la complexité des objectifs évaluateurs. Ils sont définis comme suit : 

Niveaux Notion Description 

C 1 Savoir Les logisticiennes / logisticiens AFP restituent des informations mémorisées et s’y réfèrent dans des situa-
tions similaires. 
Je cite les dispositions légales et les obligations de l'employeur sur la sécurité au travail et la protection 
des personnes tierces. 

C 2 Comprendre Les logisticiennes / logisticiens AFP expliquent ou décrivent avec leurs propres mots les informations 
mémorisées. 
J'explique les avantages d'un compactage approprié et je cite les critères relatifs aux restrictions.

C 3 Appliquer Les logisticiennes / logisticiens AFP mettent en pratique les technologies/aptitudes acquises, et ce, dans 
différentes situations.  
J'entrepose les marchandises conformément aux directives de l'entreprise, de façon chaotique ou avec un 
emplacement fixe. 

C 4 Analyser Les logisticiennes / logisticiens AFP analysent une situation complexe : ils la décomposent en éléments 
distincts, relèvent les rapports entre ces éléments et identifient les caractéristiques structurelles. 
J'emballe les marchandises en vue de leur expédition sûre et sans dommage. J'utilise les matériaux d'em-
ballage et de rembourrage de façon judicieuse sur le plan économique et écologique. 
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2.4 Collaboration entre les lieux de formation 
La coordination et la coopération entre les lieux de formation (concernant les contenus, les méthodes de 
travail, la planification, les usages de la profession) sont deux gages de réussite essentiels pour la formation 
professionnelle initiale. Les personnes en formation ont besoin d’être soutenues pendant toute la durée de 
leur apprentissage afin de parvenir à faire le lien entre la théorie et la pratique. D’où l’importance de la colla-
boration entre les lieux de formation et de la responsabilité qui incombe aux trois lieux de formation dans la 
transmission des compétences opérationnelles. Chaque lieu de formation participe à cette tâche commune 
en tenant compte de la contribution des autres lieux de formation. Ce principe de collaboration permet à 
chaque lieu de formation de faire en permanence le point sur sa propre contribution et de l’optimiser en con-
séquence. C’est là un moyen d’améliorer la qualité de la formation professionnelle initiale.  

La contribution spécifique des lieux de formation peut être résumée de la manière suivante :  

 Entreprise formatrice : dans le système dual, la formation à la pratique professionnelle a lieu dans 
l’entreprise formatrice, au sein d’un réseau d’entreprises formatrices, dans une école de métiers ou 
de commerce, ou dans toute autre institution reconnue compétente en la matière et permettant aux 
personnes en formation d’acquérir les aptitudes pratiques liées à la profession choisie. 

 École professionnelle : elle dispense la formation scolaire, qui comprend l’enseignement des con-
naissances professionnelles, de la culture générale et du sport. 

 Cours interentreprises : ils visent l’acquisition d’aptitudes de base et complètent la formation à la 
pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque cela s’avère nécessaire dans la profession 
choisie. 

 

Les interactions entre les lieux de formation peuvent être représentées comme suit : 

 

 

 

La mise en œuvre fructueuse d’une coopération entre les lieux de formation est soutenue par les instru-
ments correspondants pour la promotion de la qualité de la formation professionnelle initiale (voir annexe 1). 
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3. Profil de qualification 
Le profil de qualification comprend le profil de la profession et le niveau d’exigences correspondant, ainsi 
que la vue d’ensemble des compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opéra-
tionnelles, qu’une personne qualifiée doit maîtriser pour pouvoir exercer la profession de manière compé-
tente et conformément au niveau requis.  

Il a pour but non seulement de concrétiser les objectifs évaluateurs fixés dans le présent plan de formation, 
mais aussi de servir de base au classement du diplôme de la formation professionnelle correspondant dans 
le cadre national des certifications de la Suisse (CNC-CH), à l’élaboration du supplément descriptif du certifi-
cat ou à la conception des procédures de qualification.  

I. Profil de la profession 

Domaine de travail 

Les logisticiens AFP réceptionnent les marchandises puis les transportent, les stockent et les distribuent. Ils 
travaillent d’un côté dans des entrepôts d'entreprises commerciales, de service ou de production, et d’un 
autre côté dans les centres de tri et de colisage, dans les centres de distribution postale et de marchandises 
ou dans les gares et terminaux. Les logisticiens AFP connaissent les points les plus importants de l'en-
semble de la chaîne des processus et réagissent de façon appropriée en cas d'irrégularités dans le proces-
sus de travail. Ils garantissent un haut niveau de qualité et un grand rendement de leur processus de travail, 
respectent les instructions concernant la sécurité au travail et la protection de la santé et font attention à une 
haute efficacité des ressources et de l’énergie dans leur domaine d’action. 

Les logisticiens AFP réceptionnent les marchandises, les contrôlent et enregistrent les entrées de marchan-
dises dans le système informatique. A l'aide de chariots de manutention ou de systèmes de convoyage 
complexes, ils trient les marchandises ou les entreposent de façon appropriée. Les logisticiens AFP prépa-
rent les marchandises en vue de leur livraison ou de leur expédition, les emballent et les étiquètent, établis-
sent les documents de livraison et chargent les véhicules de façon sûre et appropriée. Ils livrent les mar-
chandises à l'interne ou au client, avec les documents d'accompagnement correspondants, au bon moment, 
au bon endroit et dans la quantité et la qualité commandées. Ils vérifient régulièrement les stocks de sorte à 
éviter toute impasse.  

Indépendamment des différents domaines, les logisticiens AFP utilisent les ordinateurs et les scanners en 
tant qu'outils essentiels. Ils les utilisent pour enregistrer les marchandises, effectuer des contrôles des 
stocks, réaliser des statistiques et confirmer des livraisons de marchandises. 

Compétences opérationnelles  

Les logisticiens AFP disposent de compétences opérationnelles dans les domaines suivants 

A. Réception des marchandises  

Ils réceptionnent les marchandises, les contrôlent conformément aux directives de l'entreprise, et 
les préparent en vue de leur stockage. 

B. Gestion des marchandises 

Ils entreposent et gèrent les marchandises de façon sûre, conforme au produit, dans le respect de 
l’environnement selon les directives de l’entreprise en favorisant les économies d’énergies. 

C. Distribution des marchandises 

Ils préparent les marchandises en vue de leur distribution, les emballent et les pré-expédient ou ef-
fectuent leur chargement en vue de la livraison, et distribuent les marchandises. 

D. Respect des directives en termes de sécurité au travail, de protection de la santé, des données et 
de l'environnement. 

Ils connaissent les risques présents sur le lieu de travail. Ils prennent les mesures appropriées afin 
d'assurer leur propre protection, celle de leurs collègues de travail, des clients et  des tiers ainsi 
que des biens matériels.  
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E. Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources 

Ils travaillent avec le souci de la qualité et des coûts, en économisant les ressources et l’énergie, et 
de façon axée sur les résultats. Dans leur domaine de responsabilités, ils prennent les mesures 
adéquates en vue d’optimiser la qualité et la rentabilité de l’entreprise logistique ainsi que 
l’efficacité énergétique et des ressources. 

Exercice d'une profession 

La profession de logisticien AFP s'avère idéale pour les personnes dynamiques qui aiment bouger - que ce 
soit dans le centre de dépôt, les ateliers de production ou les gares. En tant que logisticien AFP, l'on dé-
couvre de nombreux services de l'entreprise, et l'on a régulièrement des contacts avec les autres personnes. 
Le plus souvent, ils travaillent en équipe. Le travail est varié et diversifié. L'exercice de cette profession exige 
un grand sens des responsabilités. Les remarquables possibilités de formation continue rendent cette pro-
fession attrayante et passionnante.  

 

Importance de la profession pour la société  

L'importance de la logistique pour l'économie et la société ne cesse de croître à travers le monde. La mise 
en réseau des plateformes de production et des prestations de service demande une représentation efficace 
des relations commerciales et de livraison complexes. Grâce à l'optimisation et l'imbrication efficaces de 
chaînes de création de valeurs globales, il est possible d'accroître la compétitivité. Une logistique menée de 
façon holistique et actuelle offre de grandes opportunités et possibilités de développement, à la fois pour les 
entreprises et les consommateurs. 
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II. Vue d'ensemble des compétences opérationnelles des logisticiens AFP 
Domaine de compétences opéra-
tionnelles Compétences opérationnelles 

A Réception  
des marchandises 

A1 – Contrôler les marchandises 

Ils réceptionnent les livraisons, les contrô-
lent et identifient les marchandises et 
signalent les marchandises inappropriées 
ou endommagées. 

A2 – Décharger les marchandises  

Ils déchargent et préparent les marchan-
dises réceptionnées en vue de leur entre-
posage. 

A3 – Transborder les marchandises 

Ils effectuent le transbordement des mar-
chandises dans l'entreprise au moyen 
d’engins de manutention, de manière 
économique et dans le respect des res-
sources et de l’énergie, conformément 
aux directives de l'entreprise. 

  

B Gestion des mar-
chandises 

B1 – Entreposer les marchandises 

Ils entreposent les marchandises sur les 
emplacements correspondants, de façon 
appropriée et conformément aux direc-
tives de l'entreprise. 

B2 – Gérer les stocks de marchandises 

Ils surveillent les stocks et le bon stock-
age des marchandises, prennent les me-
sures en vue de garantir la disponibilité, 
un stockage sûr et respectueux des mar-
chandises et d’éviter la formation 
d’excédents. 

B3 – Préparer les commandes de mar-
chandises 

Ils préparent les marchandises en se ba-
sant sur les commandes des clients ou 
les besoins de production, en fonction de 
différents critères, conformément aux 
directives de l'entreprise. 

  

C Distribution  
des marchandises 

C1 – Préparer la distribution des mar-
chandises 

Ils préparent la distribution des marchan-
dises conformément à la commande et 
aux directives de l'entreprise. Ils veillent à 
un transport sûr et sans dommage, prépa-
rent les documents nécessaires et les 
joignent à l'expédition. 

C2 – Charger les marchandises 

Ils répartissent les marchandises en uni-
tés de transport en se basant sur le plan 
des tournées. Ils les chargent dans les 
moyens de transport adaptés, conformé-
ment aux directives de l'entreprise, aux 
normes usuelles du secteur et aux dispo-
sitions légales. 

C3 – Envoyer les marchandises 

Ils envoient les marchandises à l'échelle 
nationale ou internationale; pour ce faire, 
ils utilisent les outils appropriés et, pour 
chaque envoi, déterminent le type d'expé-
dition adapté. 

C4 – Distribuer les marchandises 

Ils livrent les marchandises à l'organe 
interne ou au client, avec les documents 
d'accompagnement correspondants, au 
bon moment, au bon endroit et dans la 
quantité et la qualité commandées. 

 

D Respect des direc-
tives en termes de 
sécurité au travail 
et de protection de 
la santé, des don-
nées et de l'envi-
ronnement 

D1 – Connaître les risques et prendre 
les mesures adéquates 

Ils identifient les dangers présents sur le 
lieu de travail et lors des processus de 
travail, évaluent les risques et prennent 
les mesures adéquates pour assurer la 
protection des personnes, des biens ma-
tériels et des tiers, conformément aux 
directives de l'entreprise. 

D2 – Garantir l'aptitude au travail 

Avant chaque intervention, ils évaluent 
leur aptitude au travail en se basant sur 
les consignes en vigueur dans leur do-
maine d'activité. Ils prennent les mesures 
adaptées afin de garantir leur aptitude au 
travail, la protection de la santé et la pré-
vention des maladies professionnelles. 

D3 – Gérer les déchets de manière sûre 
et écologique 

Ils trient les déchets présents dans l'en-
treprise, les stockent, les recyclent et 
éliminent de façon sûre, conforme aux 
directives de l'entreprise et aux disposi-
tions légales. 

D4 – Traiter correctement les mar-
chandises dangereuses  

Lors du transport, du stockage, de l'utilisa-
tion et de l'élimination de marchandises 
dangereuses (déchets spéciaux, matières 
dangereuses pour l’environnement), ils 
respectent les lois, les consignes de sécu-
rité (fiches techniques des produits) et les 
directives de l'entreprise. 

D5 – Intervenir conformément aux 
consignes de sécurité de l'entreprise 
en cas d'évènements exceptionnels 

En cas d'évènements particuliers (incen-
die, accident chimique, accident de per-
sonnes, dysfonctionnement), ils instaurent 
les mesures conformes aux consignes de 
sécurité de l'entreprise (alerte, informa-
tion) et prennent les mesures d'urgence 
vitales. 

E Optimisation de la 
qualité, de la ren-
tabilité et de 
l’efficacité des res-
sources 

E1 – Respecter les objectifs  
de qualité 

Lors de l'exécution de leur travail, ils res-
pectent les objectifs de qualité définis par 
l'entreprise (par ex. déroulement des opé-
rations, dates, délais, créneaux horaires). 

E2 – Encourager la rentabilité et 
l’efficacité des ressources 
 

Ils travaillent en se basant sur les direc-
tives de l'entreprise, de façon axée sur les 
résultats, en respectant les délais en te-
nant compte des coûts. Ils évitent les 
temps morts, les gaspillages de temps et 
les temps d'attente et d'immobilisation.  

E3 – Faire preuve de professionna-
lisme et de courtoisie à l’égard des 
clients 

Lors de leur contact avec la clientèle ainsi 
que lors de l'apport de prestations, ils font 
preuve de professionnalisme, d'assurance 
et de courtoisie. 

  

 

 

III. Niveau d'exigence de la profession 
Le niveau d'exigence de la profession est consigné en détails dans le chapitre 4 (domaines de compétences opérationnelles, compétences opérationnelles et objectifs évaluateurs par lieu de formation) dans le cadre des niveaux taxono-
miques (C1 – C4) pour les objectifs évaluateurs. 
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4. Domaines de compétences opérationnelles, compétences opérationnelles et objectifs évaluateurs par lieu 
de formation 

Domaine de compétences opérationnelles A : Réception des marchandises 

Les logisticiens AFP réceptionnent les marchandises, les contrôlent conformément aux directives de l'entreprise et les préparent en vue de leur stockage. 

 

Compétence opérationnelle A1 – Contrôler les marchandises 

Ils réceptionnent les livraisons, les contrôlent, identifient les marchandises et signalent les marchandises inappropriées ou endommagées. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 

A1.1 J'explique les différentes étapes du processus de 
réception des marchandises et cite toutes les 
étapes nécessaires en vue de l'identification par-
faite d'une livraison. (C2) 

Je prends toutes les précautions nécessaires 
pour la réception d'une livraison et effectue une 
identification globale irréprochable, conformé-
ment aux directives de l'entreprise. (C3) 

 

A1.2 Je décris les types de code-barres, j'explique leur 
fonction et énonce les informations consignées 
dans le code. (C2) 

J'identifie une livraison de marchandises à l'aide 
d'un code-barres, je vérifie que les données cor-
respondent à la commande et, en cas de diver-
gences, je prends les mesures nécessaires, con-
formément aux directives de l'entreprise. (C4) 

J'identifie une livraison de marchandises, je véri-
fie que les données correspondent à la com-
mande et, en cas de divergences (dommages), je 
prends les mesures nécessaires, conformément 
aux dispositions légales (CO). (C3) 

A1.3 J'explique la réalisation des documents de trans-
port et de livraison et je décris la signification des 
différents points d'appréciation. (C2) 

Je vérifie une livraison de marchandises en le 
comparant avec la commande et les indications 
figurant sur les documents de transport. (C3) 

J'effectue le contrôle de réception des marchan-
dises dans son intégralité. (C2) 

A1.4 J'explique les mesures appropriées pour les li-
vraisons qui sont soumises aux réglementations 
douanières. (C2) 

Je réceptionne une livraison de marchandises 
soumises aux règlementations douanières. (C3) 

J'effectue l'intégralité du contrôle de réception de 
marchandises soumises aux règlementations 
douanières. (C2) 

A1.5 Je décris les incidents possibles (dommages, 
irrégularités, etc.) en rapport avec le contrôle des 
marchandises, les dispositions légales concer-
nées, et les mesures à mettre en œuvre. (C2) 

En cas de dommages ou d'incidents particuliers 
pendant le contrôle des marchandises, je prends 
les mesures correspondantes prévues par l'en-
treprise. (C3) 

En cas de dommages ou d'incidents particuliers 
pendant le contrôle des marchandises, je prends 
les mesures appropriées. (OR) (C3) 

A1.6 Je décris l'enregistrement d'une déclaration de 
dommages lors de la réception de marchandises 
endommagées. (C2) 

J'établis une déclaration de dommages confor-
mément aux directives légales et aux directives 
de l'entreprise. Je la signale à l'organe interne 
compétent. (C3) 
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N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 

A1.7 Je décris les corrections et les remarques admis-
sibles sur les bons de livraison et explique les 
conséquences qui en découlent. (C2) 

Je corrige les bons de livraison et consigne les 
réserves et les remarques dessus. (C3) 

Je corrige les bons de livraison et consigne les 
réserves et les remarques dessus. (C3) 

A1.8  Lors du contrôle des marchandises, je prélève 
des échantillons conformément aux directives de 
l'entreprise, je marque les échantillons et les 
transmets à l'organe de contrôle compétent. (C3) 

 

A1.9 J'explique comment des codes qui ne sont plus 
valides peuvent être rendus illisibles (incluant les 
codes SSCC). (C2) 

J'étiquette les marchandises avec des codes-
barres internes selon les directives de l'entreprise 
et les rends illisible si nécessaire. (C3) 

 

 

Compétence opérationnelle A2 – Décharger les marchandises 

Ils déchargent et préparent les marchandises réceptionnées en vue de leur entreposage. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
A2.1 Je décris les approches et les outils appropriés 

pour le déchargement de différentes marchan-
dises et j'explique les différentes sources de dan-
ger. (C2) 

Je décharge les marchandises conformément 
aux directives de l'entreprise, avec les outils 
adaptés. Ainsi, j'évite les dommages sur les véhi-
cules, les marchandises et les outils. (C3) 

Je décharge les marchandises conformément 
aux directives, avec les outils adaptés. Ainsi, 
j'évite les dommages sur les véhicules, les mar-
chandises et les outils. (C3) 

A2.2 Je décris les critères de tri spécifiques à l'entre-
posage ou à la transformation des marchandises. 
(C2) 

Je trie les marchandises déchargées, conformé-
ment aux directives de l'entreprise, et je les pré-
pare en vue de leur entreposage ou de leur trans-
formation. (C3) 

 

A2.3 Je cite les applications informatiques en lien avec 
la logistique et j'explique leurs fonctions et leurs 
possibilités d'utilisation (comptabilité des stocks 
et mise en réseau y compris). (C2) 

Je saisis, traite et sauvegarde les données con-
formément aux directives de l'entreprise. (C3) 

Je saisis, traite et sauvegarde les données con-
formément aux directives de l'entreprise. (C3) 

A2.4 J'explique le déroulement et les points essentiels 
de l'enregistrement des données au sein du sys-
tème de gestion des stocks. (C2) 

J'enregistre les données des livraisons dans le 
système de gestion des stocks, conformément 
aux directives de l'entreprise. (C3) 

 

A2.5 J'explique les standards du stockage de don-
nées, de la sauvegarde de données et de la sé-
curité Internet. (C2) 

Je respecte les directives de l'entreprise et les 
dispositions légales en ce qui concerne les don-
nées-client, les informations-produit et les don-
nées de l'entreprise. (C3)  
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Compétence opérationnelle A3 – Transborder les marchandises  

Ils effectuent le transbordement des marchandises dans l'entreprise au moyen d'engins de convoyage et de transport adaptés, et ce, de façon sûre, économique et 
dans le respect des ressources et de l’énergie, conformément aux directives de l'entreprise. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
A3.1 J'explique le flux de marchandises, depuis la 

réception des marchandises jusqu'à la sortie des 
marchandises, et je décris les principaux proces-
sus de travail. (C2) 

Dans l’entreprise, je participe à tous les proces-
sus de travail, depuis la réception jusqu'à la sortie 
des marchandises. (C3) 

 

A3.2 J'explique les principaux moyens de convoyage 
(p. ex. les chariots élévateurs) et leurs possibilités 
et limites d'utilisation selon les critères écono-
miques et écologiques. (C2) 

J'utilise les engins de transport disponibles dans 
l'entreprise (par ex. chariot élévateur ou véhi-
cules) de façon économique, sûre et respec-
tueuse de l'environnement. (C3) 

Je conduis les engins de transport de façon sûre 
et autonome, conformément aux dispositions 
légales. (C3) 

A3.3 J'explique les différents entrepôts de transbor-
dements et leur usage, ainsi que leurs avantages 
et inconvénients. (C2)  

Je reconnais les temps morts et les unités vides 
et propose des moyens pour une meilleure utili-
sation de l’entrepôt. (C3) 

 

A3.4 Je décris les supports de charge courants et leur 
caractère approprié pour différentes marchan-
dises. (C2) 

Je sélectionne les supports de charge appropriés 
et les utilise de façon économique, sûre et res-
pectueuse de l'environnement, conformément 
aux directives de l'entreprise. (C4) 

 

A3.5 J'explique les procédés d'échanges usuels des 
supports de charges échangeables. (C2) 

J'échange les supports de charges selon les pro-
cédés d'échanges usuels lors de mon travail quo-
tidien. (C3)  

 

A3.6 J'explique les conséquences des dommages sur 
les supports de charge et montre comment ces 
supports de charges doivent être réparés, recy-
clés ou éliminés. (C2) 

Je trie les porteurs de charge endommagés ou 
inutilisables et les transmets au service des répa-
rations, du recyclage ou de traitement des dé-
chets. (C4) 

 

A3.7 Je cite différents types de contenants consignés, 
leur usage ainsi que leurs avantages et inconvé-
nients. (C2) 

Lors du transfert ou de l'entreposage de mar-
chandises, j'utilise différents contenants consi-
gnés, conformément aux directives de l'entre-
prise. (C4) 

Lors du transfert ou de l'entreposage de mar-
chandises, j'utilise différents contenants consi-
gnés. (C3) 

A3.8 Je définis les étiquetages d'emballages normali-
sés et j'explique leurs conséquences sur la mani-
pulation des marchandises. (C2) 

Lors de la manipulation de marchandises et d'uni-
tés de transport, je respecte l'étiquetage normali-
sé sur l'emballage. (C4) 

Lors de la manipulation de marchandises et d'uni-
tés de transport, je respecte l'étiquetage normali-
sé sur l'emballage. (C3) 
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Domaine de compétences opérationnelles B : Gestion des marchandises 

Les logisticiens AFP entreposent et gèrent les marchandises de façon sûre, onformément au produit, dans le respect des ressources et de l’énergie, ainsi que onfor-
mément aux directives de l'entreprise. 

 

Compétence opérationnelle B1 – Entreposer les marchandises 

Ils entreposent les marchandises sur les emplacements correspondants, de façon appropriée et conformément aux directives de l'entreprise. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
B1.1 J'explique les conditions architecturales et météo-

rologiques pour les différents types d'entrepôt 
(ouvert, fermé, couvert, avec stockage au sol, sur 
des rayonnages ou suspendu). (C2) 

  

B1.2 J'explique les objectifs et les fonctions des diffé-
rents entrepôts et explique leur importance en 
vue du bon fonctionnement de la chaîne logis-
tique. (C2) 

J'explique les objectifs et les fonctions des diffé-
rents entrepôts de mon entreprise et je montre 
leur importance en vue du bon fonctionnement de 
la chaîne logistique. (C2) 

 

B1.3 J'explique les différentes formes et types de 
stockage. J’indique leurs caractéristiques, les 
possibilités qu'ils offrent et leur rentabilité. (C2) 

J'entrepose les marchandises dans différents 
entrepôts, conformément aux directives de l'en-
treprise. Je veille à ce que les directives de sécu-
rité soient toujours respectées. (C3) 

 

B1.4 À l'aide d'exemples, je montre les avantages et 
les inconvénients des différents principes d'en-
treposage (chaotique, avec réservation de place). 
(C2) 

J'entrepose les marchandises conformément aux 
directives de l'entreprise, de façon chaotique ou 
avec emplacement fixe. (C3) 

 

B1.5 J'explique les principes et la procédure du FIFO 
(first in first out - premier entré, premier sorti). 
(C2) 

Je stocke les marchandises au quotidien selon 
les principes du FIFO ou du LIFO (dernier rentré, 
premier sorti), et conformément aux directives de 
l'entreprise. (C3) 

 

B1.6 J'explique les avantages d'un conditionnement 
approprié et je cite les critères relatifs aux restric-
tions. (C2) 

Lors de l'entreposage et du transfert de mar-
chandises, je conditionne les marchandises con-
formément aux directives de l'entreprise et selon 
les caractéristiques physiques des marchandises. 
(C3) 

Lors de l'entreposage et du transfert de mar-
chandises, je conditionne les marchandises con-
formément aux directives de l'entreprise et selon 
les caractéristiques physiques des marchandises. 
(C3) 
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N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
B1.7 Je décris les mesures pour un stockage dans le 

respect des ressources et de l’énergie.(C2) 
Lors de l’entreposage et du transfert de mar-
chandises, je prends des mesures pour augmen-
ter l’efficacité des ressources et de l’énergie 
(éclairage, chauffage, aération, refroidissement, 
etc.). (C3) 

 

 
 

Compétence opérationnelle B2 – Gérer les stocks de marchandises 

Ils surveillent les stocks et le bon stockage des marchandises, prennent les mesures en vue de garantir la disponibilité des marchandises, leur stockage sûr tout en 
préservant leur valeur et pour éviter la formation d’excédents. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
B2.1 Je décris les facteurs influant sur la capacité de 

stockage des marchandises et montre des 
exemples en rapport. (C2) 

J'évalue la durée de conservation des marchan-
dises stockées dans mon secteur d'activités et 
j'exécute les autres étapes de travail. (C4) 

 

B2.2 J'explique les conditions juridiques de l'inventaire. 
(C2) 

  

B2.3 Je montre les fonctions et l'importance de l'inven-
taire pour l'entreprise. (C2) 

Je prépare l'inventaire d'une zone de stockage 
pour un jour fixé. (C3) 

J'établis une liste d'inventaire dans laquelle je 
dresse (compte, mesure ou pèse) les stocks pré-
sents et je reporte les chiffres dans la liste 
d'inventaire ou dans le système ERP. (C3) 

B2.4 J'explique les objectifs et l'utilité de l'enregistre-
ment et du contrôle des stocks. (C2) 

J'effectue la saisie des stocks à l'aide des outils 
habituels et je vérifie les données conformément 
aux directives de l'entreprise. (C3) 

J'effectue les contrôles des stocks et le compare 
leur état réel et théorique. (C3) 

B2.5 Je nomme tous les éléments importants qui font 
partie de la préparation, de l'exécution et du trai-
tement ultérieur de l'inventaire. (C2) 

Je dresse l'inventaire d'une zone de stockage, 
conformément aux instructions. (C3) 

 

B2.6 Je dresse différents types d'inventaire et décris la 
procédure correspondante. (C2) 

  

B2.7 Je compare grâce à un exemple les valeurs des 
stocks avec les valeurs comptables, calcule et 
explique les différences. (C2) 

Je compare les valeurs des stocks avec les 
stocks comptables, conformément aux directives 
de l'entreprise et je signale les éventuelles diffé-
rences à mon supérieur. (C4) 
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Compétence opérationnelle B3 – Préparer les commandes de marchandises 

Ils préparent les marchandises en se basant sur les commandes des clients ou les besoins de production, en fonction de différents critères, conformément aux direc-
tives de l'entreprise. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
B3.1 J'explique la préparation statique et dynamique 

des commandes en vue de la préparation des 
marchandises. J'explique à quoi se destinent les 
différents types de préparation des commandes 
et je décris leurs avantages et inconvénients. 
(C2) 

Je prépare les marchandises selon la méthode 
de préparation des commandes indiquée. (C3) 

Je prépare les marchandises selon la méthode 
de préparation des commandes indiquée. (C2) 

B3.2 J'explique les différentes techniques de prépara-
tion des commandes, leur usage ainsi que leurs 
avantages et inconvénients. (C2) 

Je prépare les marchandises selon différentes 
techniques de préparation des commandes. (C3) 

Je prépare les marchandises selon différentes 
techniques de préparation des commandes. (C2) 

B3.3 J'explique les temps de préparation des com-
mandes. (C2) 

Je prépare les marchandises selon les directives 
de l'entreprise et en respectant les temps de pré-
paration des commandes les plus courts pos-
sibles. (C3) 

Je prépare les marchandises en respectant les 
temps de préparation des commandes les plus 
courts possibles. (C2) 
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Domaine de compétences opérationnelles C : Distribution des marchandises 

Les logisticiens AFP préparent les marchandises en vue de leur distribution, les emballent et les pré-expédients ou effectuent leur chargement en vue de la livraison, 
et distribuent les marchandises. 

  

Compétence opérationnelle C1 – Préparer la distribution des marchandises 

Ils préparent la distribution des marchandises, veillent à un transport sûr et sans dommage, préparent les documents nécessaires et les joignent à l'expédition. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
C1.1 À l'aide d'exemples, je montre les étapes de pla-

nification et de préparation pour la livraison des 
marchandises. (C2) 

Je prends en charge les envois pour une zone de 
livraison et je les prépare en vue de leur livraison. 
(C3) 

Je me charge des envois pour une zone de livrai-
son et les prépare en vue de leur livraison (LV4) 
(y compris le dépôt des paquets). (C3) 

C1.2 Je montre comment emballer différentes mar-
chandises en vue d'un transport sans dommage 
(matériaux d'emballage). (C2) 

J'emballe les marchandises en vue de leur expé-
dition sûre et sans dommage. J'utilise les maté-
riaux d'emballage et de rembourrage de façon 
judicieuse sur le plan économique et écologique. 
(C4) 

J'emballe les marchandises en vue de leur expé-
dition sûre et sans dommage. J'utilise les maté-
riaux d'emballage et de rembourrage de façon 
judicieuse sur le plan économique et écologique. 
(C3) 

C1.3 J'explique les dispositifs disponibles pour l'arri-
mage du chargement. (C2) 

J'installe des supports de charge et des disposi-
tifs (sangles, films étirables/rétractables) pour 
l'arrimage du chargement, en vue d'une expédi-
tion des marchandises sans dommage et de fa-
çon judicieuse sur le plan économique et écolo-
gique. (C4) 

J'installe des supports de charge et des disposi-
tifs (sangles, films étirables/rétractables) pour 
l'arrimage du chargement, en vue d'une expédi-
tion des marchandises sans dommage et de fa-
çon judicieuse sur le plan économique et écolo-
gique. (C3) 

C1.4 Je décris les exigences relatives à l'étiquetage 
des unités d'expédition et aux documents de 
transport correspondants. (C2) 

J'étiquète les unités d'expédition de sorte à ga-
rantir leur transport efficace jusqu'à la destination 
prévue. Je joins les documents de transport aux 
unités d'expédition, conformément aux directives 
de l'entreprise. (C3) 

J'étiquète les unités d'expédition de sorte à ga-
rantir leur transport efficace jusqu'à la destination 
prévue. Je joins les documents de transport aux 
unités d'expédition. (C3) 

C1.5 Je cite les dispositions pour l'adressage des en-
vois mail et CEC et j'explique le positionnement 
des différents éléments. (C2) 

J'adresse les envois mail et CEC conformément 
aux directives. (C3) 

J'adresse les envois mail et CEC conformément 
aux directives. (C3) 

C1.6 J'explique la fonction et la structure des codes 
postaux et je décris les neufs cercles directeurs. 
(C2) 
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N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
C1.7  Lors du traitement des envois postaux, j'utilise les 

éléments adéquats, tels que par ex. des bacs de 
transport ou des étiquettes, conformément aux 
directives. (C3) 

Lors du traitement des envois postaux, j'utilise les 
éléments adéquats, tels que par ex. des bacs de 
transport ou des étiquettes, conformément aux 
directives. (C3) 

 
 

Compétence opérationnelle C2 – Charger les marchandises 

Ils répartissent les marchandises en unités de transport en se basant sur le plan des tournées. Ils les chargent dans les moyens de transport adaptés, conformément 
aux directives de l'entreprise, aux normes usuelles du secteur et aux dispositions légales. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
C2.1 J'explique l'utilité et l'importance d'un condition-

nement approprié des marchandises avant le 
transport (sécurité du transport, coûts, efficacité 
des ressources) et je cite les critères. (C2) 

Je conditionne les marchandises en unités de 
transport d’après différents critères (p. ex. desti-
nataire, acheminement, moyen de transport, ren-
tabilité, efficacité des ressources), conformément 
aux directives de l'entreprise. (C4) 

Je compacte les marchandises en unités de 
transport d’après différents critères (p. ex. desti-
nataire, acheminement, moyen de transport, ren-
tabilité, efficacité des ressources), conformément 
aux directives. (C3)  

C2.2 Je montre les principes de répartition des 
charges dans les véhicules routiers et j'effectue 
des calculs simples. (C3) 

Je charge les marchandises dans le bon ordre 
afin de pouvoir réaliser la tournée de façon effi-
cace et sans endommager les envois. (C4) 

Je charge les marchandises dans le bon ordre 
afin de pouvoir réaliser la tournée de façon effi-
cace et sans endommager les envois (FIFO, 
LIFO etc.).(C3) 

C2.3  Je sécurise le chargement des camions ou des 
véhicules de livraison selon la législation et les 
instructions de l’entreprise avec les moyens 
d’encrage. (C3) 

Je sécurise le chargement des camions ou des 
véhicules de livraison avec les dispositifs adé-
quats. (C3) 

 
 

Compétence opérationnelle C3 – Envoyer les marchandises 

Ils envoient les marchandises à l'échelle nationale ou internationale ; pour ce faire, ils utilisent les outils appropriés et, pour chaque envoi, déterminent le type d'expédi-
tion adapté. 
 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
C3.1 J'explique l'approvisionnement de base et le mo-

nopole en Suisse (y compris le service universel 
et le service ouvert à la concurrence des produits 
postaux). (C2) 

J'expédie les envois postaux avec différentes 
entreprises de distribution, conformément aux 
directives de l'entreprise. (C3) 
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N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
C3.2 Je décris le marché mail et CEC et je dépeins les 

principaux fournisseurs. (C2) 
J'envoie les marchandises à l'échelle nationale 
ou internationale ; pour ce faire, j'utilise les outils 
et le type d'envoi appropriés, conformément aux 
directives de l'entreprise. (C3) 

J'envoie les marchandises à l'échelle nationale 
ou internationale, conformément aux directives ; 
pour ce faire, j'utilise les outils et le type d'expédi-
tion appropriés pour chaque envoi. (C3) 

C3.3 J'explique les critères selon lesquels les coûts de 
transport sont calculés et facturés (dimensions, 
poids, caractère urgent, etc.). (C2) 

  

C3.4 Je décris le mode de fonctionnement du suivi 
d'envoi de marchandises "Track and Trace". (C2) 

Je suis les trajets des envois avec les systèmes 
"Track and Trace". (C3) 

Je suis les trajets des envois avec les systèmes 
"Track and Trace". (C3) 

C3.5 Je décris les caractéristiques du transport de 
marchandises de détail et je montre les modes de 
transport appropriés à la distribution de marchan-
dises de détail (C2). 

J'expédie les envois de marchandises de détail 
conformément aux directives de l'entreprise. (C3) 

 

 
 

Compétence opérationnelle C4 – Distribuer les marchandises 

Ils livrent les marchandises à l'organe interne ou au client, avec les documents d'accompagnement correspondants, au bon moment, au bon endroit et dans la quantité 
et la qualité commandées.

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
C4.1 Je décris les types et les possibilités de la livrai-

son et de la distribution. (C2) 
Je remets les marchandises à la production ou à 
un client interne ou externe, au bon moment, au 
bon endroit, dans la quantité commandée et dans 
la qualité attendue. (C4) 

 

C4.2 J'explique quelles pièces d'identité sont valables 
pour un contrôle d'identité. (C2) 

Je vérifie l'identité du client destinataire et je dé-
livre les envois qu'aux personnes autorisées à cet 
effet. (C3)  

Je vérifie l'identité du client destinataire et je dé-
livre les envois qu'aux personnes autorisées à cet 
effet. (C3) 
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Domaine de compétences opérationnelles D : Respect des directives en termes de sécurité au travail et  de protection de la santé, des données et de l'en-
vironnement 

Les logisticiens AFP connaissent les risques présents sur le lieu de travail. Ils prennent les mesures appropriées afin d'assurer leur propre protection, celle des col-
lègues de travail, des clients, des tiers et des biens matériels. 

 

Compétence opérationnelle D1 – Connaître les risques et prendre les mesures adéquates 

Ils connaissent les risques présents sur le lieu de travail et lors des processus de travail, évaluent les risques et prennent les mesures adéquates pour assurer la pro-
tection des personnes, des biens matériels et des tiers, conformément aux directives de l'entreprise.

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
D1.1 À l'aide d'exemples, j'explique les dangers et les 

risques survenant lors de mon travail, pour moi, 
mes collaborateurs et des tiers. (C2) 

Je reconnais les dangers et les risques pour moi, 
mes collaborateurs et des tiers survenant lors de 
mon travail quotidien. (C4) 

Je reconnais les dangers et les risques pour moi, 
mes collaborateurs et des tiers survenant lors de 
mon travail. (C3) 

D1.2 J'explique les dispositions légales et les règles de 
sécurité usuelles du secteur en vue d'éviter les 
accidents du travail et maladies professionnelles, 
j'explique mes devoirs, en tant qu'employé, en 
lien avec le respect de ces dispositions. (C2) 

Dans mon quotidien professionnel, je respecte 
les dispositions légales et les règles de sécurité 
usuelles du secteur ainsi que les directives de 
l'entreprise en matière de prévention accidents 
du travail et des maladies professionnelles. (C3) 

Lors de mes activités professionnelles quoti-
diennes, je respecte les dispositions légales et 
les règles de sécurité usuelles au secteur ainsi 
que les directives de l'entreprise pour éviter les 
accidents du travail et les maladies profession-
nelles. (C3) 

D1.3 J'énumère les moyens de protection appropriés à 
ma profession, explique leurs effets, leur utilisa-
tion et leur entretien. (C2) 

Lors de mon travail quotidien, j'utilise l'équipe-
ment de protection individuelle adapté à chaque 
tâche. (C3) 

Lors des cours interentreprises, j’utilise 
l’équipement de protection individuel adapté à 
chaque tâche. (C3) 

D1.4 Je cite les dispositions légales et les obligations 
de l'employeur en matière de sécurité au travail 
et de protection des tiers. (C1) 

Je reconnais les situations préjudiciables à la 
sécurité sur le lieu de travail et je les élimine ou 
les signale au supérieur. (C4) 

Lors des cours interentreprises, je reconnais les 
situations préjudiciables à la sécurité sur le lieu 
de travail et je les élimine ou les signale au supé-
rieur. (C3) 

D1.5 Je décris les dangers et les risques d'accident en 
lien avec la préparation et l'exécution des tra-
vaux. J'explique leurs conséquences et les me-
sures de sécurité situationnelles. (C2) 

Sur le lieu de travail, je reconnais les dangers et 
les risques liés à une commande. J'exécute la 
commande en respectant les mesures de sécuri-
té appropriées. (C4) 

Sur le lieu de travail, je reconnais les dangers et 
les risques d'accident en lien avec la préparation 
et l'exécution de travaux. Je mets en œuvre les 
mesures de sécurité adéquates. (C3) 

D1.6 J'explique les mesures destinées à garantir la 
sécurité des collègues de travail et des tiers et à 
protéger les biens matériels. (C2) 

Lors de mon travail quotidien, je prends les me-
sures destinées à garantir la sécurité des col-
lègues de travail et des tiers et à protéger les 
biens matériels. (C4) 

Sous surveillance, je prends les mesures desti-
nées à garantir la sécurité des collègues de tra-
vail et des tiers et à protéger les biens matériels. 
(C3) 
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N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
D1.7 Je décris les accidents rencontrés dans le sec-

teur logistique ainsi que leurs causes et consé-
quences. J'explique les mesures pour la préven-
tion des accidents au travail et pendant le temps 
libre. (C2) 

J'explique les mesures ciblées pour la prévention 
d'accidents du travail et dans le temps libre. (C3) 

 

D1.8 J'énumère les dispositions légales pour la protec-
tion de la nature et de l'environnement et ex-
plique leurs conséquences sur mon travail quoti-
dien. (C2)  

Lors de mon travail quotidien, je respecte les 
directives et les règles de l'entreprise en matière 
de protection de la nature et de l'environnement. 
(C3) 

Je respecte les directives et les règles en matière 
de protection de la nature et de l'environnement. 
(C2) 

D1.9 J'explique les différents systèmes qui permettent 
de garantir les droits d'accès. (C2) 

Je respecte les dispositions relatives aux droits 
d'accès et signale tout incident suspect à la per-
sonne compétente. (C3) 

 

D1.10 J'explique la confidentialité des papiers, de l'en-
treprise ainsi que les conséquences lors de leur 
violation. (C2) 

Je respecte scrupuleusement les instructions 
relatives à la protection des données-client et les 
règles du secret des papiers, de l'entreprise et de 
la poste. (C3) 

Je respecte de manière conséquente les instruc-
tions pour la protection des données du client et 
les règles du secret des papiers, de l'entreprise, 
de la poste et de l'administration. (C3) 

 
 

Compétence opérationnelle D2 – Garantir l'aptitude au travail 

Avant chaque intervention, ils évaluent leur aptitude au travail en se basant sur les consignes en vigueur pour leur domaine d'activité. Ils prennent les mesures adap-
tées afin de garantir leur aptitude au travail, la protection de la santé et la prévention des maladies professionnelles. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
D2.1 Je décris les mesures pour la protection de ma 

santé et pour la prévention des maladies profes-
sionnelles (p.ex. allergies). (C2) 

Je prends les mesures nécessaires pour la pré-
vention des maladies professionnelles et protège 
ma santé par une hygiène de vie adaptée (p.ex. 
compensation, alimentation, repos). (C4) 

Je prends les mesures nécessaires pour la pré-
vention des maladies professionnelles et protège 
ma santé par une hygiène de vie adaptée (p.ex. 
compensation, alimentation, repos). (C3) 

D2.2 Je décris les contraintes physiques (squelette, 
articulations, musculature, postures forcées) aux-
quelles le corps est soumis lors de l'exercice de 
la profession. Je décris leurs conséquences ainsi 
que les mesures destinées à les réduire. (C2) 

Dans mon travail quotidien, j'évite les contraintes 
physiques (par ex. les postures forcées, le dépla-
cement de charges) en respectant les principes 
ergonomiques et en utilisant les outils adéquats. 
(C4) 

J'effectue les travaux selon les principes ergo-
nomiques et réduis les contraintes physiques en 
utilisant les outils adéquats. (C3) 

D2.3 Je décris les exigences relatives aux vêtements 
de travail et leur importance en vue de la protec-
tion de la santé. (C2)  

Je protège ma santé au travail en portant, pour 
chaque activité, les vêtements et les chaussures 
de travail appropriés. (C4)  

Je protège ma santé au travail en portant, pour 
chaque activité, les vêtements et les chaussures 
de travail appropriés. (C3) 
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N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
D2.4 Je décris les risques possibles au sein de l'entre-

prise (p.ex. poussières, gaz) pour ma santé et 
leurs conséquences ainsi que les mesures de 
protection de la santé. (C2) 

Je reconnais les dangers qui surviennent au sein 
de l'entreprise (p. ex. bruit, poussières), je prends 
les mesures pour les éliminer et me protège à 
l'aide d'un équipement de protection adéquat. 
(C4) 

Je reconnais les dangers, je prends les mesures 
pour les éliminer et me protège à l'aide d'un équi-
pement de protection adéquat. (C3) 

D2.5 À l'aide d'exemples, je décris les signes et les 
causes du stress ainsi que les mesures indivi-
duelles pour effectuer mes tâches avec le moins 
de stress possible (par ex. se fixer des objectifs, 
définir un programme de travail et des priorités, 
etc.). (C2) 

Dans mon travail quotidien, je reconnais les situa-
tions de pression émergentes (par ex. quantité de 
travail, manque de temps) et, afin de les maîtri-
ser, je prends les mesures appropriées dans mon 
domaine de responsabilités ou en informe le su-
périeur. (C3) 

 

 
 

Compétence opérationnelle D3 – Gérer les déchets de manière sûre et écologique 

Ils trient les déchets présents dans l'entreprise, les stockent, les recyclent et les éliminent de façon sûre, conformément aux directives de l'entreprise et aux disposi-
tions légales. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
D3.1 Je décris le phénomène de littering (abandon 

sauvage de déchets), ses causes et ses consé-
quences ainsi que les mesures destinées à le 
réduire. (C2) 

Sur mon lieu de travail, je contribue à la réduction 
du littering. (C3) 

 

D3.2 Je décris l'origine, les méthodes d'élimination des 
déchets, les filières de valeur ajoutée, ainsi que 
les possibilités et les avantages du recyclage des 
déchets dans l'entreprise. (C2) 

J’évite et je diminue les déchets dans l’entreprise. 
(C3) 

 

D3.3 Je décris les dispositions légales en vue des 
filières à valeur ajoutée et de l'élimination écolo-
gique des déchets de l'entreprise. (C2) 

Je rassemble les déchets et les trie d’après les 
directives de l’entreprise pour le recyclage, le 
traitement thermique ou l’élimination. (C3) 

Je trie les déchets d’après les directives pour le 
recyclage, le traitement thermique ou 
l’élimination. (C3) 

D3.4 Je décris différents types de décharges et j'ex-
plique leurs avantages et inconvénients ainsi que 
leurs conséquences. (C2) 
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N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
D3.5 Je démontre les objectifs, les avantages et les 

inconvénients de l'incinération des déchets dans 
des usines d'incinération des ordures ménagères. 
(C2) 

  

D3.6 Je cite les déchets produits dans l'entreprise lo-
gistique et les classe dans l'une des quatre prin-
cipales catégories de déchets. (C2) 

Je trie et j'élimine les déchets d'exploitation de 
manière sûre et respectueuse de l'environne-
ment, conformément aux dispositions légales et 
aux directives de l'entreprise. (C3) 

 

 
 

Compétence opérationnelle D4 – Traiter correctement les marchandises dangereuses 

Lors du transport, du stockage, de l'utilisation et de l'élimination de marchandises dangereuses (déchets spéciaux, matières dangereuses pour l’environnement), ils 
respectent les lois, les consignes de sécurité (fiches techniques des produits) et les directives de l'entreprise. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
D4.1 J'explique le terme "déchets spéciaux" et je cite 

des exemples de substances produites dans 
l'entreprise logistique qui appartiennent à cette 
catégorie. (C2) 

  

D4.2 J'explique les règles et les dispositions légales en 
vue de la manipulation sûre et adaptée des dé-
chets spéciaux et de leur élimination. (C2) 

  

D4.3 J'explique le concept d'élimination pour les dé-
chets spéciaux d'une entreprise, et j'établis une 
check-list simple permettant d'en faciliter 
l’exécution. (C3) 

J’identifie les déchets spéciaux dans l'entreprise, 
je les traite et les élimine conformément aux dis-
positions légales et aux directives de l'entreprise, 
de façon sûre et respectueuse de l'environne-
ment. (C4) 

J’identifie les déchets spéciaux, les traite et les 
élimine de manière sûre et respectueuse de 
l’environnement conformément aux dispositions 
légales et aux directives. (C3) 

D4.4 J'explique le terme "substances dangereuses 
pour l'environnement", je cite des exemples de 
substances rencontrées dans l'entreprise logis-
tique et je décris les consignes en rapport avec la 
manipulation de ces substances. (C2) 

J’identifie les substances dangereuses pour l'en-
vironnement dans l'entreprise, les déplace ou les 
utilise conformément aux indications des fiches 
de données de sécurité du fabricant, de façon 
sûre et respectueuse de l'environnement. (C3) 
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Compétence opérationnelle D5 – Intervenir conformément aux consignes de sécurité de l'entreprise en cas d'évènements exceptionnels 

En cas d'évènements exceptionnels (incendie, accident chimique, accident de personne, dysfonctionnement), ils instaurent les mesures conformément aux consignes 
de sécurité de l'entreprise (alerte, information) et prennent les mesures d'urgence vitales. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
D5.1 J'explique les principaux aspects de l'organisation 

de l'entreprise pour les cas d'urgence. (C2) 
J'explique l'organisation de l'entreprise pour les 
cas d'urgence et son fonctionnement. (C2) 

J'explique les exigences relatives à une organisa-
tion appropriée pour les cas d'urgence et j'ex-
plique mes tâches à cet effet. (C2) 

D5.2 J'explique le déroulement, les comportements et 
les mesures correspondant à la planification des 
cas d'urgence de l'entreprise. (C2) 

En présence d'un cas d'urgence, je déclenche les 
mesures et les déroulements définis dans la pla-
nification des cas d'urgence. (C4) 

En présence de cas d'urgence, j'applique les 
mesures, les comportements et les déroulements 
prévus dans la planification des cas d'urgence. 
(C4) 

D5.3 J'explique les droits et les devoirs des personnes 
qui prodiguent les premiers secours. (C2) 

  

D5.4 Je décris les mesures d'urgence vitales. (C2) En cas d'accident au travail, j'applique les me-
sures d'urgence vitales. (C4) 

En cas d'accident au CI, j'applique les mesures 
d'urgence appropriées et les mesures d'urgence 
vitales sur les personnes accidentées. (C4) 
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Domaine de compétences opérationnelles E : Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources 

Les logisticiens AFP travaillent avec le souci de la qualité, des coûts et de l’économie des ressources et de l’énergie, ainsi que de façon axée sur les résultats. Dans 
leur domaine de responsabilités, ils prennent les mesures adéquates en vue d'optimiser la qualité et la rentabilité de l'entreprise logistique, ainsi que d’augmenter 
l’efficacité des ressources et de l’énergie. 

 

Compétence opérationnelle E1 – Respecter les objectifs de qualité 

Lors de l'exécution de leur travail, ils respectent les objectifs de qualité définis par l'entreprise (par ex. déroulement des opérations, dates, délais, créneaux horaires). 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
E1.1 Je décris les objectifs et les fonctions de la 

chaîne de processus logistique. (C2) 
Je déplace des marchandises au cours des pro-
cessus de travail, j’assure une transition immé-
diate entre les étapes individuelles de la chaîne 
de processus. (C3) 

Je déplace des marchandises au cours des pro-
cessus de travail, j’assure une transition immé-
diate entre les étapes individuelles de la chaîne 
de processus. (C3) 

E1.2 J'explique les caractéristiques de la logistique 
interne à l'entreprise (micro), la logistique inter-
entreprises (méta) et la logistique internationale 
(macro). (C3) 

Je déplace les marchandises dans les processus 
de travail indiqués de la micro-logistique de mon 
entreprise. (C3) 

 

E1.3 J'explique l'importance du contrôle de qualité et je 
montre la fonction des instruments d'assurance-
qualité spécifiques. (C2) 

J'effectue des contrôles-qualité et je documente 
les résultats conformément aux directives de 
l'entreprise.(C3) 

 

E1.4 J'explique les facteurs de la qualité des produits, 
la qualité du service et la qualité sociale. (C2) 

Dans mon travail quotidien, je respecte les direc-
tives du système de qualité de l'entreprise. (C3) 

 

E1.5 J'établis des documents avec un programme de 
traitement de texte et je les classe. (C3) 

J'écris des courriers et je remplis des formulaires 
à l'aide de programmes informatiques cou-
rants.(C3) 

 

E1.6 Je crée des tableaux simples et des diagrammes 
à l’aide d’un programme informatique. (C3) 

  

 
  



Plan de formation relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de logisticienne / logisticien AFP  
 

Version du 01.01.2018 Logisticien-AFP_Planfor-V3.0 janvier 2018 Final.docx  page 26 / 44 

Compétence opérationnelle E2 – Encourager la rentabilité et l’efficacité des ressources 

Ils travaillent en se basant sur les directives de l'entreprise, de façon axée sur les résultats, en respectant les délais et en tenant compte des coûts. Ils évitent les 
temps morts, les gaspillages de temps et les temps d'attente et d'immobilisation. 

 

N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 
E2.1  Je travaille en me basant sur les directives de 

l'entreprise, de façon axée sur les résultats, en 
respectant les délais, et en tenant compte des 
coûts. (C3) 

 

E2.2 À l'aide d'un exemple, je montre comment un 
processus logistique efficace peut permettre 
d'économiser des coûts. (C4) 

Au cours du déroulement logistique, j'évite les 
temps morts, les gaspillages de temps, les temps 
d'attente et d'immobilisation. (C4) 

 

E2.3 Je décris les règles de conduite et des exemples 
concrets d’efficacité des ressources dans la logis-
tique. (C2) 

Je respecte les directives de l’entreprise dans 
mon travail quotidien concernant l’utilisation éco-
nomique de l’énergie et des matières premières, 
et je prends des mesures concrètes dans ce but. 
(C3) 
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Compétence opérationnelle E3 – Faire preuve de professionnalisme et de courtoisie à l’égard des clients

Lors de leur contact avec la clientèle ainsi que lors de l'apport de prestations, ils font preuve de professionnalisme, d'assurance et de courtoisie. 

 
N° Objectifs évaluateurs École professionnelle (EP) Objectifs évaluateurs Entreprise formatrice Objectifs évaluateurs   Cours interentreprises (CI) 

E3.1 J'explique l'importance des principes directeurs 
pour une entreprise. (C2) 

Je m'identifie à l'entreprise et respecte les règles 
de conduite et valeurs établies dans ses principes 
directeurs. Je représente les intérêts de l'entre-
prise avec motivation et conviction face à des 
tiers. (C3) 

 

E3.2 J'explique les règles de communication (verbale / 
non verbale), je décris les violations envers ces 
règles et je propose des solutions. (C3) 

Je fais preuve d'ouverture d'esprit et de coopéra-
tion avec les supérieurs, les collègues et la clien-
tèle, et je respecte les règles de communication. 
(C3) 

Je fais preuve d'ouverture d'esprit et de coopéra-
tion avec les supérieurs, les collègues et la clien-
tèle, et je respecte les règles de communication. 
(C3) 

E3.3 J'explique pourquoi une bonne coopération en 
équipe entraîne de meilleurs résultats qu'un tra-
vail individuel. (C2) 

Lors de mes activités, je respecte les instructions 
du chef d'équipe et je contribue à l'atteinte des 
objectifs communs. (C3) 

Lors de mes activités au sein d'une chaîne de 
processus et au sein de l'équipe, je respecte les 
instructions du directeur des CI. (C3) 

E3.4 À l'aide d'exemples, j'explique l'importance du 
bon traitement des réclamations. (C2)  

Je reçois les réclamations des clients internes et 
externes de façon aimable et serviable, et je les 
transmets à l'organe responsable. (C3) 
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Approbation et entrée en vigueur 
Le présent plan de formation entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
 
 
 
Rupperswil, le 13 novembre 2015 
 
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique SVBL/ ASFL  
 
Le président ASFL SVBL Le président de la Commission Suisse D&Q 
 
 
 
Dr. Beat M. Duerler  Jacques Kurzo 
 
 
 
 
Ce plan de formation est approuvé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) en vertu de l’art. 9 al. 1, de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de logisticienne  / 
logisticien AFP le 16 novembre 2015. 
 
 
Berne, le 16 novembre 2015 
 
 
Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l'innovation 
 
 
 
Jean-Pascal Lüthi  
 
Chef de la division Formation professionnelle initiale et maturités  
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Annexes 

Annexe 1 : Liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la 
formation professionnelle initiale 

Documents Référence 

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle 
initiale de Logisticienne / Logisticien AFP  

Version électronique  

Secrétariat d’État à la formation,  
à la recherche et à l'innovation 
(www.sbfi.admin.ch/bvz/berufe) 

Version papier  

Office fédéral des constructions et de la logistique 
(www.bundespublikationen.admin.ch) 

Plan de formation relatif à l’ordonnance du SEFRI sur la 
formation professionnelle initiale de Logisticienne / Logisti-
cien AFP 

ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualifi-
cation avec examen final (y compris une grille d’évaluation 
et éventuellement certificats des cours interentreprises et/ou 
certificats de la formation à la pratique professionnelle) 

ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Dossier de formation  ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Rapport de formation  ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Documentation de la formation en entreprise ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Programme de formation pour les entreprises formatrices ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Équipement/gamme de produits minimum dans l’entreprise 
formatrice 

ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch  

Programme de formation pour les cours interentreprises  ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Règlement d’organisation pour les cours interentreprises ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Plan d’étude pour les écoles professionnelles ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 

Règlement de la Commission suisse pour le développement 
professionnel et la qualité 

ASFL-SVBL  Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique – http://www.svbl.ch 
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Annexe 2 : Mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé 
L'art. 4, al. 1, de l'ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5; RS 822.115) interdit de manière 
générale d'employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exer-
cent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. En dérogation à l'art. 4, al. 1, OLT 5, il est 
permis d'occuper des personnes en formation dès l'âge de 15 ans, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux dangereux mentionnés à l'art. 5, al. 4, de l'ordon-
nance sur la formation professionnelle initiale de Logisticienne / Logisticien AFP et à l'annexe I de la directive 6508 de la CFST, pour autant que les mesures d'accompagnement 
suivantes soient respectées: 

Dérogation à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux    
Chiffre selon le plan de 
formation  Article 5 

Chiffre selon 
CL SECO Travaux et activités 

Dangers pouvant survenir 
dans les activités (a à d) 
énumérées dans le plan de 
formation. 

a 

 

2 

2a 

Travaux nuisant à la santé mentale des jeunes travailleurs  

 Travaux qui dépassent les capacités mentales des jeunes travailleurs: pression du temps 
 Activités/travaux répétitifs et monotones 
 Travaux selon le système du temps de travail (toutes les spécialisations mais principalement celle du transport) 

3a Travaux nuisant à la santé physique des jeunes travailleur: 

 Travaux qui dépassent les capacités physiques des jeunes travailleurs 
 Transport manuel de charges, postures du corps et mouvements inconfortables 

b 8 

8a1 
8a2 
8b 

Travaux avec des outils de travail dangereux 

 Outils, équipements, machines 
 Énumération des « installations automatiques ou centralisées de production jusqu'à et y compris entrepôts à grande hauteur » 
 Travaux avec des déplacements d’engins de travail ou de transport (en particulier les chariots élévateurs, camions, véhicules de livraison, locomotives) 

9 

9b 

Travaux dans un environnement non sécurisé 

 Travaux dans des zones avec risques de chutes d’objets comme des entrepôts à grande hauteur 

c 5 

5a 

Travaux avec risques importants d’incendie ou d‘explosion 

 Travaux desquels résulte un risque important d’incendie ou d’explosion (contact avec des marchandises dangereuses, gaz lors du chargement des batteries) 

d 4 

4a 
4c 
4e 
4i 

Travaux avec agents physiques nocifs 

 Températures extrêmes: entrepôts frigorifiques 
 Travaux avec risques liés au bruit (son continu, explosion) 
 Travaux avec risques d‘électrocution (transport ferroviaire en entreprise) 
 Travaux avec rayonnements non ionisants (utilisation de scanners portatifs et lecteurs magnétiques) 

10 

10a1 

10a2 

Travaux dans des lieux insolites 

 Travaux sur de très hautes places de travail (échelles, rampes, ponts élévateurs) 

 Travaux avec ouvertures dans le plancher 

e 7 

7a 

Travaux avec des agents biologiques dangereux 

 Tri des déchets (tels que papier et carton, linge non nettoyé et non désinfecté tout comme cheveux, poils et peaux) 
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Travaux  
dangereux  
 
Compétences 
touchées dans le 
plan de formation 

Dangers 

Contenus de formation (base concernant la pré-
vention) en lien avec les mesures 
d’accompagnement  
Ceux-ci sont inscrits comme objectifs de performance 
dans le plan de formation. Ils sont concrétisés dans 
les instruments visant à promouvoir la qualité de la 
formation professionnelle de base (annexe 1 du plan 
de formation) et énumérés dans les outils pédago-
giques de l’OrTra pour les CI et les cours profession-
nels 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel de l'entreprise3 

Formation 
Instruction de la personne en  
formation  
par les formateurs au sein de 
l’entreprise et par les enseignants 
des CI (instructeurs) 

Surveillance de 
la personne en 
formation 

Contrôle du 
formateur 

Liste des menaces possibles Déroga-
tion 

Forma-
tion en 
entre-
prise 

Appui 
durant 
les CI 

Appui de 
l‘EP 

Perma
ma-
nente 

Fré-
quente 

Occa-
sionnelle Date 

Signa-
ture 

Dangers généraux pour toutes les activités du processus logistique  (Types de dangers)   
Dangers pouvant 
survenir dans les 
activités (a à d) 
énumérées dans le 
plan de formation. 

Pour éviter les 
répétitions, les 
principes et me-
sures pertinents 
sont montrés ici. 

Charges morales 

 Surmenage 
 Rythme de travail et pression 
 Evénements inattendus 

(panne de courant, panne, in-
terruption du travail, accident) 

 

2 
2a 

D1.1 Reconnaître les dangers et les risques 
D1.2 Respecter les règles de sécurité 
D1.3 Utiliser l‘EPI adapté 
D1.4 Reconnaître, éliminer ou annoncer les situations 
préjudiciables 
D1.5 Respecter les mesures de sécurité 
D1.6 Garantir la sécurité 
D1.7 Prévenir les accidents de travail et lors du temps 
libre 
A3.1 Travailler selon le processus de travail 
E2.2 Eviter les temps morts, les pertes de temps, les 
temps d’attente et les immobilisations 

Outils et documentation 
 10 étapes pour un apprentissage en toute sécurité 

(CL 67190.F, BS 88274.F, BS 88273.F, BS 
88286.F) 

 BS Suva (84054.F) Dix règles vitales pour 
l’artisanat et l‘industrie  

 CL Suva (67091.F) Equipement de protection 
individuelle (EPI 

1ère 
2ème 

1ère 
2ème 

1ère 
2ème 

Information, sensibilisation et forma-
tion pratique dès le premier jour 
d’apprentissage en fonction des 
objectifs du plan de formation sur 
tous les sites. 

Points forts de la formation  
 Reconnaître les dangers 
 Respecter les règles de sécuri-

té 
 Utiliser les dispositifs de sécu-

rité pour les outils de travail 
 Choisir et porter l’EPI appro-

prié 
 Protéger la santé 
 Prévenir les maladies profes-

sionnelles 
 Mettre en place des places de 

travail ergonomiques 
 Porter les vêtements de travail 

appropriés 
 Importance de la variété, du 

repos et des pauses 
 Posture du corps, en particu-

lier pour soulever ou transpor-
ter des charges lourdes 

 Engins pour le transport des 
charges lourdes 

 Organisation d’urgence de 
l‘entreprise 

 Mesures immédiates de sau-
vetage 

Toutes les mesures pour la sécurité 
au travail, pour la protection de la 
santé et pour la prévention des 
maladies professionnelles sont 
pratiquées selon les principes : «La 
sécurité avant la productivité » et  

1ère 1ère  
2ème

 
2ème 

  

D2.1 Prévenir les maladies professionnelles 
D2.5 Faire face aux situations de pression 
D5.2 Déclencher les mesures et les déroulements 
définis dans la planification des cas d’urgence 
D5.4 Prendre les mesures immédiates de secours 
adaptées  

Outils et documentation 
 CL Suva (67010.F) Stress 
 Organisation d’urgence de l‘entreprise 

1ère 
2ème 

1ère 
2ème 

1ère 
2ème 

1ère 1ère  
2ème

 
2ème 

  

Charges physiques 

 Soulever et transporter des 
charges en mauvaise posture 

 Activités et mouvements hau-
tement répétitifs 

 Posture forcée 
 Manque de loisirs/pauses 

3 
3a 

A3.1 Participer à tous les processus de travail 
D2.2 Respecter les principes ergonomiques 
D2.3 Porter les vêtements de travail appropriés 
D2.4 Porter un équipement de protection adéquat 
E1.2 Déplacer des marchandises 
 
 

1ère 
2ème 

1ère 
2ème 

1ère 
2ème 

1ère 1ère 
2ème

 
2ème 

  

                                                      
3
 Sont réputés professionnels les titulaires d'un certificat fédéral de capacité (d'une attestation fédérale de formation professionnelle si l’Orfo le prévoit) ou d'une qualification équivalente dans le domaine de la personne en 

formation. 
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Travaux  
dangereux  
 
Compétences 
touchées dans le 
plan de formation 

Dangers 

Contenus de formation (base concernant la pré-
vention) en lien avec les mesures 
d’accompagnement  
Ceux-ci sont inscrits comme objectifs de performance 
dans le plan de formation. Ils sont concrétisés dans 
les instruments visant à promouvoir la qualité de la 
formation professionnelle de base (annexe 1 du plan 
de formation) et énumérés dans les outils pédago-
giques de l’OrTra pour les CI et les cours profession-
nels 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel de l'entreprise3 

Formation 
Instruction de la personne en  
formation  
par les formateurs au sein de 
l’entreprise et par les enseignants 
des CI (instructeurs) 

Surveillance de 
la personne en 
formation 

Contrôle du 
formateur 

Liste des menaces possibles Déroga-
tion 

Forma-
tion en 
entre-
prise 

Appui 
durant 
les CI 

Appui de 
l‘EP 

Perma
ma-
nente 

Fré-
quente 

Occa-
sionnelle Date 

Signa-
ture 

Outils et documentation 

 BS Suva Soulever et porter correctement une 
charge (44018.F) 

 BS Suva Observations ergonomiques: contraintes 
physiques (66128/1.F, 66128.F) 

 CL Suva (67090.F)  Posture de travail correcte  
 CL Suva (67091.F) Equipement de protection 

individuelle (EPI) 

« l’exactitude avant la vitesse » 
dans les situations concrètes (en 
entreprise et aux CI), contrôlées en 
permanence, corrigées au besoin et 
à nouveau instruites.  

Pour tous les points forts de la 
formation, le formateur montre le 
comportement exemplaire à avoir et 
s’assure que les apprentis 
l’appliquent également. 

Dangers spécifiques lors des travaux énumérés dans l'article 5 de l'ordonnance de formation   

a) Travailler avec 
des machines, du 
matériel ou des 
engins,… 

 

Toutes les activités 
du processus 
logistique, en 
particulier: 

A2 Décharger les 
marchandises 

A3 – Conduire les 
chariots élévateurs 
et autres engins de 
transport (chariot 
élévateurs, cha-
riots élévateurs à 
timon) 
 

Dangers mécaniques 
 Déplacer des engins de trans-

port (chariots élévateurs, cha-
riots à timon) 

 Déplacer des engins de travail 
 Etre renversé ou écrasé 
 Chutes d’objets 
 Perdre la charge soulevée 
 Etre serré 
 Travaux sur de très hautes 

places de travail (échelles, 
rampes, ponts élévateurs) 

 Travaux avec ouvertures dans 
le plancher 

Agents physiques 
 Bruit 

8 
8a1 
8a2 
8b 

 
 

9 
9b 

 
 

10 
10a1 
10a2 

 

A2.1 Décharger les marchandises avec les outils 
appropriés et sans dommages 
A2.2 Trier les marchandises et les préparer pour leur 
stockage ou leur transformation 
A3.1 Participer à tous les processus de travail 
A3.2 Utiliser les engins de transport (ex. chariots 
élévateurs) 
A3.4 à A4.6 Utilisation des engins de transport 

Outils et documentation 
 BS Suva „Neuf règles vitales pour le travail avec 

les chariots élévateurs“  
(88830.F et 84067.F) 

 Suva-CL 67017, Elingues (accessoires de levage)
 BS Suva (44036.F) 

Voies de circulation à l’intérieur de l‘entreprise 
 CL Suva (67113.F)  

Phénomènes dangereux mécaniques liés aux 
machines 

 Manuels d’utilisation des machines, des équipe-
ments et des outils 

 CL Suva Echelles fixes (67055.F) 
 CL Suva Echelles portables (67028.F) 
 CL Suva Ouvertures dans les planchers 

(67008.F) 
 CL Suva Plateformes élévatrices pour quais de 

chargement (67067.F)  
 CL Suva Elévateurs de véhicules (67102.F) 
 CL Suva Quais de chargement (67065.F) 
 CL Suva Voies de circulation pour véhicules 

(67005.F) 
 CL Suva Plateformes élévatrices mobiles de 

personnel (PEMP) (67064.F) 

1ère 

2ème 

1ère 

2ème 

1ère 

2ème 

Points forts de la formation  

 Lors du CI 1, l’apprenti est 
formé à l’utilisation du timon. 
La formation se termine avec 
un permis de timon. 

 Aux CI 2: 4 jours d’école de 
conduite pour caristes avec 
examen pour la conduite de 
chariots élévateurs à contre-
poids et mât rétractable 

 Contrôle des outils avant le 
travail 

 Utilisation spécifique des EPI 
(protège-oreilles et chaussures 
de sécurité) 

 Utilisation d‘échelles 
 Comportement dans le do-

maine des plateformes éléva-
trices et sur les quais de char-
gement 

 Sécuriser les ouvertures dans 
le plancher 

Après la formation dans les CI, 
approfondissement du comporte-
ment de l’apprenti dans la manipu-
lation et l’utilisation de timons, de 
chariots élévateurs et autres engins 
de travail. Utilisation d’abord sous la 
supervision du formateur et à la fin 
indépendante, avec surveillance 
continue et corrections du formateur 
et nouvelle instruction si besoin. 

1ère 1ère  

2ème

 

2ème 
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Travaux  
dangereux  
 
Compétences 
touchées dans le 
plan de formation 

Dangers 

Contenus de formation (base concernant la pré-
vention) en lien avec les mesures 
d’accompagnement  
Ceux-ci sont inscrits comme objectifs de performance 
dans le plan de formation. Ils sont concrétisés dans 
les instruments visant à promouvoir la qualité de la 
formation professionnelle de base (annexe 1 du plan 
de formation) et énumérés dans les outils pédago-
giques de l’OrTra pour les CI et les cours profession-
nels 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel de l'entreprise3 

Formation 
Instruction de la personne en  
formation  
par les formateurs au sein de 
l’entreprise et par les enseignants 
des CI (instructeurs) 

Surveillance de 
la personne en 
formation 

Contrôle du 
formateur 

Liste des menaces possibles Déroga-
tion 

Forma-
tion en 
entre-
prise 

Appui 
durant 
les CI 

Appui de 
l‘EP 

Perma
ma-
nente 

Fré-
quente 

Occa-
sionnelle Date 

Signa-
ture 

b) Travaux des-
quels découle un 
important risque 
d’incendie, 
d’explosion, 
d’accident, de 
maladie ou 
d‘intoxication 

comme 

d) Tri de déchets 

 
D3 Trier les 

déchets 
D4 Manipuler les 

marchandises 
dangereuses 

D5 Evénements 
exceptionnels 

Dangers 

 Contact avec des substances 
liquides et solides dange-
reuses (peau, mains, yeux) 

 Dangers d’incendie et 
d‘explosion 

 Inhalation de poussières et de 
gaz 

 Charges électrostatiques   

5 
5a 

 

D1.8 Respecter les directives et les règles de 
l’entreprise pour la protection de la nature et de 
l’environnement 
D3.3 Traiter les déchets 
D4.3 Traiter les déchets spéciaux 
D4.4 Traiter les substances dangereuses pour 
l’environnement 
A3.4 Recycler les supports de charge 

Outils et documentation 
 BS Suva (33038.F) Transport de liquides facile-

ment inflammables au sein de l‘entreprise 
 CL Suva (67132.F) Risques d‘explosion 
 CL Suva (67083.F) Risques d’explosion lors de la 

manipulation de liquides inflammables 
 CL Suva (67013.F) Emploi de solvants 
 CL Suva (67084.F) Acides et bases 
 BS Suva (66113.F) Demi-masques de protection 

respiratoire contre les poussières 
 CL Suva (67091.F) Equipement de protection 

individuelle 

Site web  www.cheminfo.ch 

1ère 

2ème 

 

2ème 

1ère 
2ème 

 

Points forts de la formation (avec la 
participation du conseiller à la sécu-
rité en fonction) 
 Marquage des marchandises 

dangereuses  
 Utilisation de marchandises 

dangereuses et comportement 
en cas d’accident  

 Transport de marchandises 
dangereuses au sein de 
l‘entreprise 

 Lignes directrices pour 
l’élimination des déchets 
d’exploitation et des déchets 
dangereux en entreprise 

 Reconnaître les substances 
dangereuses pour les per-
sonnes et pour 
l‘environnement 

 Protection par l’utilisation des 
EPI 

 Panneaux de signalisation des 
zones avec risques d’incendie 
ou d‘explosion 

 Mesures pour la protection des 
incendies et des explosions et 
comportement en cas 
d’événement extraordinaire 

Approfondissement et application 
sous surveillance dans des situa-
tions concrètes en entreprise avec 
contrôle et corrections, si besoin 
nouvelle instruction. 

1ère 1ère  

2ème

 

2ème 
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Travaux  
dangereux  
 
Compétences 
touchées dans le 
plan de formation 

Dangers 

Contenus de formation (base concernant la pré-
vention) en lien avec les mesures 
d’accompagnement  
Ceux-ci sont inscrits comme objectifs de performance 
dans le plan de formation. Ils sont concrétisés dans 
les instruments visant à promouvoir la qualité de la 
formation professionnelle de base (annexe 1 du plan 
de formation) et énumérés dans les outils pédago-
giques de l’OrTra pour les CI et les cours profession-
nels 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel de l'entreprise3 

Formation 
Instruction de la personne en  
formation  
par les formateurs au sein de 
l’entreprise et par les enseignants 
des CI (instructeurs) 

Surveillance de 
la personne en 
formation 

Contrôle du 
formateur 

Liste des menaces possibles Déroga-
tion 

Forma-
tion en 
entre-
prise 

Appui 
durant 
les CI 

Appui de 
l‘EP 

Perma
ma-
nente 

Fré-
quente 

Occa-
sionnelle Date 

Signa-
ture 

c) Travaux qui sont 
associés à des 
agents physiques 
nocifs, y compris le 
travail avec beau-
coup de bruit; 

concerne toutes 
les activités du 
processus logis-
tique, en particulier 
les domaines de 
compétence:  

 
A Réception des 

marchandises 
B Gestion des 

marchandises 
C Distribution des 

marchandises 

Dangers 

 Températures: entrepôts 
frigorifiques 

 Dangers liés au bruit 

 Dangers d‘électrocution, 
travail dans un zone avec tra-
fic ferroviaire au sein de 
l’entreprise 

 Rayonnement non ionisant 
(lors de l’utilisation de scan-
ners à mains, lecteurs ma-
gnétiques) 

4 
4a 
4c 
4e 
4i 

D1.1 Reconnaître les dangers et les risques 
D1.2 Respecter les règles de sécurité 
D1.3 Utiliser l‘EPI adéquat 
 

Outils et documentation 
 CL SECO (710.226) Travailler au froid 
 CL Suva (67009.F) Bruit au poste de travail 
 CL Suva (67126.F) Circulation des véhicules ferro-

viaires dans l’entreprise 
 CL Suva (67091.F) Equipement de protection 

individuelle  
 Manuels d’utilisation des engins de travail de 

l’entreprise 

1ère 

2ème 

1ère 

2ème 

1ère 

2ème 

Formation aux CI 1-3   

Points forts de la formation 
 Dangers lors de travaux avec 

des températures extrêmes 
 Mesures de sécurité (vête-

ments, variété, durée 
d’utilisation) 

 Reconnaître les rayonnements 
non ionisants (panneaux de 
sécurité) 

 Protection contre les rayon-
nements non ionisants 

 Dangers liés au bruit et me-
sures de protection 

 Dangers du courant électrique 
et mesures de protection 

 Comportement avec un trans-
port ferroviaire au sein de 
l’entreprise  

 Utilisation de l’EPI approprié 
Approfondissement et application 
sous surveillance dans des situa-
tions concrètes en entreprise avec 
contrôle et corrections, si besoin 
nouvelle instruction.  

1ère 1ère  
2ème

 
2ème 
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Les présentes mesures d'accompagnement ont été élaborées avec un spécialiste de la sécurité au travail et entrent en vigueur le 1er janvier 2016. 
 
Rupperswil, le 13 novembre 2015 
 
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique ASFL SVBL  
 
Le président ASFL SVBL Le président de la Commission Suisse D&Q 
 
 
 
Dr. Beat M. Duerler  Jacques Kurzo 
 
 
 
 
Les présentes mesures d'accompagnement sont approuvées par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conformément à l'art. 4, al. 4, OLT 5 
avec l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) le 16 novembre 2015. 
 
 
Berne, le 16 novembre 2015  
 
Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l'innovation 
 
 
 
 
Jean-Pascal Lüthi  
Chef de la division Formation professionnelle initiale et maturités 
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Annexe 3 : Explications complémentaires concernant les compétences 
opérationnelles 

Les quatre dimensions des compétences opérationnelles recouvrent différents éléments propres à chaque 
profession, qui se déclinent comme suit : 

1. Compétences professionnelles 

Les compétences professionnelles comprennent :  
 la connaissance des termes spécifiques (langage technique), des standards de qualité, des normes, 

des éléments et des systèmes et de leur importance pour les situations de travail quotidiennes ;  
 la maîtrise des méthodes, procédures, outils de travail et matériaux spécifiques aux professions et 

leur utilisation appropriée ; 
 la connaissance des dangers et des risques, des mesures de prévention et de protection qu’ils im-

pliquent, et le sens des responsabilités qui s’impose. 

2. Compétences méthodologiques  

2.1 Techniques de travail  
Pour mener à bien leurs tâches professionnelles, les logisticiens AFP utilisent des méthodes, des installa-
tions, des équipements techniques et des moyens auxiliaires adaptés. Ceux-ci leur permettent de travailler 
de manière organisée, de définir des priorités, de mettre en place des processus de manière systématique et 
rationnelle, de garantir la sécurité au travail et l'hygiène. Ils planifient leurs étapes de travail, travaillent en 
suivant des objectifs et de manière efficace. 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus   
Les logisticiens AFP ont une approche systémique des processus de l'entreprise. Ils tiennent compte des 
étapes de travail en amont et en aval et sont conscients des conséquences de leur travail sur les produits 
ainsi que sur leurs collègues et sur le succès de l’entreprise. 

2.3 Stratégies d’information et de communication   
L'utilisation de technologies d'information et de communication s'avère essentielle dans les entreprises logis-
tiques. Les logisticiens AFP en sont conscients et participent à l’optimisation de la transmission des informa-
tions au sein de l’entreprise. Ils se procurent des informations de manière autonome et les utilisent dans 
l'intérêt de l'entreprise et de leur propre apprentissage. 

2.4 Stratégies d'apprentissage   
En vue d'un apprentissage plus efficace, différentes stratégies existent. Les logisticiens AFP adaptent leur 
manière d'apprendre en fonction des différentes tâches et problématiques. Comme les styles 
d’apprentissage varient d’une personne à l’autre, les logisticiens AFP adoptent des stratégies 
d’apprentissage efficaces, de manière à apprendre avec plaisir, efficacité et satisfaction, tout en approfon-
dissant leurs compétences, tant en termes d’apprentissage tout au long de la vie qu’en termes 
d’apprentissage individuel.  

2.5 Techniques de présentation 
Le succès d'une entreprise tient essentiellement à la façon dont les produits et les services sont présentés 
au client. Les logisticiens AFP connaissent et utilisent les supports et les techniques de présentation et les 
utilisent de façon adaptée aux situations. 

2.6 Comportement écologique 
Les logisticiens AFP sont conscients de la raréfaction des ressources naturelles. Ils veillent à une utilisation 
parcimonieuse des matières premières, de l'eau et de l'énergie et ont recours à des technologies, stratégies 
et techniques de travail qui favorisent l'économie des ressources. 

2.7 Comportement économique  
Adopter un comportement économique constitue la base du succès de l'entreprise. Les logisticiens AFP 
tiennent compte des coûts pour les matières premières, les matériaux, les appareils, les installations et les 
équipements. Ils accomplissent leurs tâches de façon sûre et efficace.. 
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3. Compétences sociales  

3.1 Capacité à communiquer   
En vue de l'exercice efficace de la profession, la communication objective revêt un rôle primordial. Les logis-
ticiens AFP communiquent beaucoup dans les situations professionnelles et appliquent les règles de base 
pour la conduite d'entretiens. Ils adaptent leur langage et leur comportement en fonction de la situation et 
des besoins de leur interlocuteur. Ils font preuve de respect et d'estime dans leur communication. 

3.2 Capacité à gérer des conflits   
Étant donné que des personnes parfois très différentes sont amenées à collaborer sur un même lieu de tra-
vail, il n’est pas rare de voir surgir des situations conflictuelles. Les logisticiens AFP en sont conscients et 
réagissent de manière calme et réfléchie dans pareils cas. Ils sont ouverts au dialogue, sont prêts à accepter 
d’autres points de vue, s’expriment avec pertinence et recherchent des solutions constructives. 

3.3 Aptitude au travail en équipe 
Les tâches professionnelles peuvent être résolues de manière individuelle ou en équipe. Dans bien des si-
tuations, le travail en équipe s'avère plus performant que le travail individuel. Lorsqu'ils travaillent en équipe, 
les logisticiens AFP appliquent les règles permettant un travail en équipe fructueux. 

4. Compétences personnelles 

4.1 Aptitude à la réflexion 
Les logisticiens AFP sont capables de se remettre en question, de tirer profit de leurs expériences person-
nelles, et d'appliquer leurs connaissances dans leur quotidien professionnel. Ils sont capables de satisfaire à 
leurs propres attentes et à celles de tiers, de prendre en compte les valeurs et les normes, de les différencier 
et de les gérer (tolérance). 

4.2 Autonomie et responsabilité 
Dans leur travail quotidien, les logisticiens AFP ont une part de responsabilité dans les résultats de la pro-
duction et dans les processus de l'entreprise. Dans leur domaine de responsabilités, ils prennent des déci-
sions de façon autonome et réfléchie et agissent en conséquence. 

4.3 Résistance au stress   
L’accomplissement de certaines tâches spécifiques à la profession exige des efforts tant physiques 
qu’intellectuels. Les logisticiens CFC sont capables d’y faire face, ils connaissent leurs propres limites et 
sollicitent de l'aide afin de maîtriser des situations stressantes.  

4.4 Flexibilité  
Les logisticiens AFP sont capables de s'adapter aux changements et aux différentes situations et d'y partici-
per activement. 

4.5 Performance et attitude face au travail 
Seules sont les entreprises dont les employés sont motivés et entreprenants peuvent faire face à la concur-
rence. Les logisticiens AFP s'impliquent en vue d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Dans l'entreprise et à 
l'école, ils développent et renforcent leur engagement. Leur attitude par rapport au travail se distingue par 
leur ponctualité, leur concentration, leur soin, leur fiabilité et leur précision. 

4.6 Apprentissage tout au long de la vie  
Les changements technologiques et les besoins variables des clients nécessitent d'acquérir en permanence 
de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, ainsi que la volonté d'apprendre tout au long de la vie. 
Les logisticiens AFP sont ouverts aux nouveautés, ils continuent de se former tout au long de leur vie et 
renforcent ainsi leur compétitivité sur le marché du travail ainsi que leur personnalité. 
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Annexe 4 : Glossaire 

a) Glossaire général de la formation professionelle  

Selon lexique de la formation professionnelle, 4e édition 2013 revue et complétée, édité par le CSFO, Berne, 
www.lex.berufsbildung.ch.. 

Cadre européen des certifications (CEC)  

Le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (CEC) vise à per-
mettre la comparabilité des compétences et qualifications professionnelles entre les pays européens. Afin de 
relier les qualifications nationales au CEC et donc de pouvoir les comparer aux qualifications d’autres pays 
européens, plusieurs Etats membres élaborent des cadres nationaux des certifications (CNC). 

Cadre national des certifications (CNC formation professionnelle) 

Le cadre des certifications a pour but d’accroître la transparence et la comparabilité, au niveau tant national 
qu’international, des diplômes de la formation professionnelle et de faciliter ainsi la mobilité sur le marché du 
travail. Le cadre des certifications comporte huit niveaux, distinguant chacun les trois catégories d’exigences 
«savoirs», «aptitudes» et «compétences». Un supplément descriptif standardisé du certificat est établi pour 
chaque diplôme de la formation professionnelle initiale. 

Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (D&Q) 

Chaque ordonnance sur la formation professionnelle initiale définit, à la section 10, la Commission suisse pour 
le développement professionnel et la qualité (commission) de la profession concernée ou du champ profes-
sionnel correspondant. 
La commission est à la fois un organe stratégique regroupant les partenaires de la formation professionnelle 
en question et doté d’une mission de surveillance, et un instrument d’avenir au service de la qualité selon 
l’art. 8 LFP4. 

Compétence opérationnelle  

Les compétences opérationnelles permettent de gérer efficacement les situations professionnelles. Concrè-
tement, un professionnel confirmé est capable de mettre en pratique de manière autonome un ensemble de 
connaissances, d’aptitudes et de comportements en fonction de chaque situation. Les personnes qui suivent 
une formation acquièrent peu à peu les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et person-
nelles correspondant aux différentes compétences opérationnelles. 

Cours interentreprises (CI) 

Les cours interentreprises visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la 
formation en entreprise et la formation scolaire. 

Domaine de compétences opérationnelles 

Les actions professionnelles, c’est-à-dire les activités qui demandent des compétences similaires ou qui 
s’inscrivent dans un processus de travail comparable, sont regroupées en domaines de compétences opéra-
tionnelles. 

Domaines de qualification 

Trois domaines de qualification figurent en règle générale dans l’ordonnance sur la formation. Ce sont respec-
tivement le travail pratique, les connaissances professionnelles et la culture générale.  

 Domaine de qualification «travail pratique» : Le travail pratique peut revêtir deux formes : celle 
d’un travail pratique individuel (TPI) ou celle d’un travail pratique prescrit (TPP). 

 Domaine de qualification «connaissances professionnelles» : L’examen portant sur les connais-
sances professionnelles représente le volet scolaire et théorique de l’examen final. La personne en 
formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Dans des cas dûment motivés, la cul-
ture générale peut être enseignée et évaluée en même temps que les connaissances profession-
nelles. 

                                                      
4 RS 412.10 
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 Domaine de qualification «culture générale» : Ce domaine de qualification se compose de la note 
d’expérience en culture générale et du travail personnel d’approfondissement (sans examen final)  

 

Dossier de formation 

Le dossier de formation est un instrument servant à promouvoir la qualité de la formation à la pratique profes-
sionnelle. La personne en formation y consigne tous les travaux importants accomplis en lien avec les compé-
tences opérationnelles qu’elle doit acquérir. En consultant le dossier de formation, le/la formateur/trice mesure 
l’évolution de la formation et l’engagement personnel dont fait preuve la personne en formation.  

Enseignement des connaissances professionnelles 

Les personnes en formation acquièrent les qualifications professionnelles en suivant l’enseignement dispensé 
par l’école professionnelle. Les objectifs et les exigences sont définis dans le plan de formation. Les notes 
semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles sont prises en compte dans la note glo-
bale de la procédure de qualification à titre de note d’expérience. 

Entreprise formatrice 

La formation à la pratique professionnelle est dispensée dans des entreprises tant du secteur privé que du 
secteur public. A cet effet, les entreprises doivent être au bénéfice d’une autorisation de former délivrée par 
l’autorité cantonale compétente. 

Lieux de formation 

La force de la formation professionnelle réside dans sa relation étroite avec le monde du travail. Celle-ci se 
reflète dans la collaboration entre les trois lieux de formation qui dispensent ensemble la formation initiale : 
l’entreprise formatrice, l’école professionnelle et les cours interentreprises. 

Objectifs et exigences de la formation professionnelle initiale 

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale figurent dans l’Orfo et dans le plan de 
formation. Dans le plan de formation, ils sont définis sous la forme de domaines de compétences opération-
nelles, de compétences opérationnelles et d’objectifs évaluateurs pour les trois lieux de formation (entreprise 
formatrice, école professionnelle et cours interentreprises). 

Objectifs évaluateurs 

Les objectifs évaluateurs concrétisent les compétences opérationnelles et intègrent l’évolution des besoins de 
l’économie et de la société. Ils sont reliés entre eux de manière cohérente dans le cadre de la coopération 
entre les lieux de formation. Dans la plupart des cas, les objectifs rattachés à l’entreprise formatrice, à l’école 
professionnelle et aux cours interentreprises sont différents. Mais la formulation peut aussi être la même 
(p. ex. pour la sécurité au travail, la protection de la santé ou les activités artisanales). 

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale (ordonnance sur la formation; Orfo) 

Une Orfo réglemente notamment, pour une profession donnée, l’objet et la durée de la formation profession-
nelle initiale, les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle et de la formation sco-
laire, l’étendue des contenus de la formation, les parts assumées par les lieux de formation, les procédures de 
qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. En règle générale, l’Ortra dépose une demande 
auprès du SEFRI en vue de l’édiction d’une Orfo, qu’elle élabore en collaboration avec la Confédération et les 
cantons. La date d’entrée en vigueur d’une Orfo est définie par les partenaires de la formation professionnelle. 
Le SEFRI est l’instance chargée de l’édiction.  

Organisation du monde du travail (Ortra) 

Dénomination collective, l’expression «organisations du monde du travail» désigne à la fois les partenaires 
sociaux, les associations professionnelles ainsi que d’autres organisations compétentes et prestataires de la 
formation professionnelle. L’Ortra responsable d’une profession définit les contenus du plan de formation, 
organise la formation professionnelle initiale et constitue l’organe responsable des cours interentreprises. 

Partenariat sur la formation professionnelle 

La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du 
monde du travail. Ces trois partenaires associent leurs efforts pour assurer une formation professionnelle de 
qualité et suffisamment de places d’apprentissage. 



Plan de formation relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de logisticienne / logisticien AFP  
 

Version du 01.01.2018 Logisticien-AFP_Planfor-V3.0 janvier 2018 Final.docx page 40 / 44 

Personne en formation 

Est considéré(e) comme personne en formation celle ou celui qui a achevé la scolarité obligatoire et a conclu 
un contrat d’apprentissage régi par une ordonnance sur la formation. 

Plan de formation 

Le plan de formation accompagne l’ordonnance sur la formation. Il contient les bases de la pédagogie profes-
sionnelle, le profil de qualification, les compétences opérationnelles regroupées en domaines de compétences 
opérationnelles et les objectifs évaluateurs par lieu de formation. Le contenu du plan de formation est du res-
sort de l’Ortra nationale. Le plan de formation est approuvé par le SEFRI et édicté par l’Ortra. 

Procédure de qualification 

L’expression «procédure de qualification» est utilisée pour désigner toutes les procédures permettant de cons-
tater si une personne dispose des compétences opérationnelles définies dans l’Orfo correspondante. 

Profil de qualification 

Le profil de qualification décrit les compétences opérationnelles que toute personne doit posséder à l’issue de 
sa formation. Il est établi à partir du profil d’activités et sert de base à l’élaboration du plan de formation. 

Rapport de formation 

Les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise donnent périodiquement lieu à un contrôle dont 
les résultats sont consignés dans le rapport de formation. Le contrôle revêt la forme d’un entretien structuré 
entre la formatrice/le formateur et la personne en formation. 

Responsables de la formation professionnelle 

Le cercle des responsables de la formation professionnelle comprend tous les spécialistes qui dispensent une 
partie de la formation initiale aux apprenti-e-s, qu’il s’agisse de la formation à la pratique professionnelle ou de 
la formation scolaire: formateurs actifs/formatrices actives dans les entreprises formatrices, formateurs/trices 
pour les cours interentreprises, enseignant-e-s de la formation initiale scolaire, expert-e-s aux examens. 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 

En collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle que sont les cantons et les organisations 
du monde du travail, le SEFRI assure la qualité et le développement continu de l’ensemble du système. Il 
veille à la comparabilité et à la transparence des offres dans toute la Suisse. 

Travail pratique individuel (TPI) 

Le TPI est l’une des deux formes que peut revêtir l’examen des compétences dans le domaine de qualification 
«travail pratique». L’examen a lieu dans l’entreprise formatrice dans le cadre d’un mandat à réaliser pour 
l’entreprise. Il est régi par les «Dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen 
final» de la profession correspondante. 

Travail pratique prescrit (TPP) 

Dans certaines professions, le travail pratique ne revêt pas la forme d’un travail individuel mais celle d’un tra-
vail prescrit. Deux experts en suivent l’exécution pendant toute la durée de l’examen. Tous les candidats ac-
complissent le même travail conformément aux dispositions figurant dans le plan de formation (points 
d’appréciation et durée de l’épreuve). 
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b) Glossaire logistique 

C 

Circonscription La Suisse est divisée en neuf circonscriptions. Le premier chiffre du code postal 
représente la circonscription (par exemple 8 pour Zurich). Beaucoup de sociétés 
de logistique trient les marchandises en fonction du code postal de leur adresse 
de destination. 

Code-barres Également appelés code à barres, ils sont représentés par une police optoélec-
tronique lisible. Ils se composent de barres parallèles de différentes largeurs et 
d’espaces blancs.  

D 

DEC Documents, Express, Colis qui offrent des services tels que le transport de mar-
chandises et la livraison de marchandises. 

Dispatcher Action de trier le courrier des SB afin que la livraison soit efficace et sans erreur. 

E 

Efficience des ressources L’efficience d’une ressource est le rapport entre l’investissement de la ressource 
et le résultat obtenu. Moins on a utilisé de ressources pour obtenir un résultat 
élevé en production ou en service, plus la ressource est efficiente. 

ERP Un ERP est un logiciel complexe ou un ensemble de logiciels d'application qui 
sont utilisés pour appuyer la planification des ressources de l'ensemble de l'en-
treprise 

F 

Fenêtre de livraison Un délai de livraison est une période durant laquelle une action doit être réalisée 
(par exemple, entre 08h00 et 09h00) 

Fiches de données de 
sécurité (FDS) 

Fiches de données de sécurité (FDS) est un document qu'utilisent les fabricants 
et qui leur permet de soumettre aux utilisateurs des informations de sécurité 
concernant les substances et les mélanges. 

FIFO Méthode de stockage "First In - First Out" =  "Premier entré - Premier sorti" 

Fusion de tournées Tournée qui n'est pas réalisée comme prévue par une seule personne. C’est 
une pratique très courante en cas de pénurie de personnel ou de petites quanti-
tés de travail. Elle consiste en le rassemblement de plusieurs tournées de pe-
tites tailles en une seule, ou alors au contraire, en la répartition d’une grosse 
tournée en plusieurs petites.   

I 

IT Technique de l'information, domaine de l'information et du traitement des don-
nées 

L 

Littering Les déchets sauvages (de l’anglais littering) résultent de la mauvaise habitude 
toujours plus répandue qu’a l’homme de jeter ou de laisser traîner les déchets 
dans les espaces publics. 

M 

Macro logistique Logistique au niveau mondial 

Méta logistique Logistique régionale ou nationale 

Micro logistique Logistique au sein de l'entreprise 

Moyens d’arrimage Les moyens d'arrimage ne servent pas à lever des charges, mais jouent le rôle 
de stabilisateurs entre le véhicule et la charge afin de sécuriser le transport.  
Comme moyens d'arrimage, on peut utiliser: des cordes, des chaînes, des 
élingues de levage, des élingues rondes, des filets, etc. 
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O 

Ordonnancer (organiser) Regrouper les marchandises selon les adresses de destination, de sorte que les 
paquets puissent être ordonnancés dans l'ordre optimal d'une tournée et char-
gés dans le véhicule de livraison. (Last In - First out). 

P 

Porte-charges D'après la norme DIN 30 781, le porte-charges est un support permettant de 
regrouper des marchandises en une unité de chargement. L'exemple le plus 
connu est la palette EURO. 

Préparer des commandes Commissionner (picking) est le prélèvement et le regroupement  d'articles selon 
la demande (ordre) d'un client. Cette demande peut être une commande ou un 
ordre de fabrication. Le collaborateur qui est chargé de ce travail est appelé 
commissionneur, préparateur ou piqueur. 

R 

Ressources Une ressource est un moyen de réaliser un acte, ou d'exécuter un processus.  
Une ressource peut être matérielle ou immatérielle. Lorsque l'on parle de res-
sources on parle aussi bien de ressources financières,  de matières premières, 
d'énergie, de personnes ou de temps (de travail). 

RX Roll box, Roll-conteneur 

S 

Scanner Un scanner (de l’anglais to scan = balayer) est un dispositif d'acquisition de 
données qui peut lire différents code-barres et les transmettre. Il y a des scan-
ners fixes, portables ou les appareils d'enregistrement mobiles. 

SSCC Abréviation pour Serial Shipping Container Code, c’est un nombre à 18 chiffres. 
Il est coordonné au niveau international, unifié et unique au monde pour l'expédi-
tion conteneurs. 

T 

Track and Trace Le suivi (de l’anglais track and trace ou traking and tracing = suivi et localisation 
ou suivi et traçage) est un système par lequel la livraison peut être localisée et 
contrôlée pendant le trajet et après la livraison. 
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Notice: 
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