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En complément aux formations continues variées, l‘Association Suisse pour la formation professionnelle en
logistique propose également des cours au niveau supérieure avec la possibilité d‘obtenir le brevet fédéral
(examen professionnel) ou le diplôme fédéral (examen professionnel supérieur).

Logisticienne/logisticien avec brevet fédéral (BF)
Les professionnels de la logistique titulaires d‘un brevet
fédéral orientation: Stockage, Distribution ou Production
sont des cadres du domaine de la chaîne d‘approvisionnement et de la logistique. Leur domaine d’activité est
centré sur la gestion des flux de marchandises à l’interne
et l’externe de l’entreprise.
Contenu de l’examen
Examens de module SSC
Processus logistique (Supply Chain Management/
connaissances économiques finance et comptabilité/
Management de projet/Management personnel et
conduite de collaborateurs)
Examen de base module ASFL SVBL 1
Services clientèles, Management du personnel et
techniques de présentation
Examen de base module ASFL SVBL 2
Offre et calculation, Marketing, bases juridiques, Management de processus
Examen de base module ASFL
SVBL 3
Logistique d’approvisionnement,
de distribution, de transports, de
stockage, gestion des déchets,
sécurité au travail et SCM
Examens finaux ASFL SVBL selon
orientation
Stockage, Distribution, Production
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Logisticienne/logisticien avec diplôme fédéral (DF)
Les professionnels en logistique titulaires d‘un diplôme fédéral assument des tâches spécialisées et de gestion exigeantes dans le domaine de la chaîne d‘approvisionnement et de la logistique. Ils possèdent des
connaissances spécialisées approfondies et sont responsables de la performance efficace dans toutes les
phases du processus logistique. En tant que responsable logistique, ils sont le lien entre les entreprises, les
fournisseurs et les clients.
Contenu de l’examen
Examens de module SSC
Processus logistique (Supply Chain Management/connaissances économiques/finance/comptabilité/gestion de projet/gestion de la qualité/gestion de leadership/bases juridiques)
Examen de module ASFL SVBL 1, gestion d’entreprise 1
Gestion de projet et Management de processus, lois, ordonnances, directives et normes financières,
budget, investissements, communication et marketing, gestion de séances et négociations
Examen de module ASFL SVBL 2, gestion d’entreprise 2
Lignes directrices opérationnelles/organisation de la gestion opérationnel et stratégique, valeurs de l‘entreprise, stratégies d‘entreprise et gestion des ressources humaines
Examen de module ASFL SVBL 3, logistique SCM
Tâches administratives, gestion des données de base, statistiques et planification des ressources, les TIC, les
technologies de l’information et de la communication, l’action avec impact écologique, les concepts de sécurité, les concepts des processus de logistique, gestion de la qualité
Examens professionnels spécifiques ASFL SVBL stockage
Concepts de stockage, infrastructure, analyse des données
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