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Orientation stockage

En tant que logisticienne/logisti- 
cien CFC en stockage, tu réceptionnes 
les marchandises, les contrôles et les 
enregistres au moyen de l’ordina-
teur. Tu connais la signification des 
documents de livraison et toutes les 
données et tu stockes les produits de 
manière adaptée. Tu vérifies les stocks 
de matières premières, vérifies les cal-
culs et entreprends des réaménage-
ments d’entrepôt. Tu prépares les 
commandes de marchandises pour 
les clients, les transportes dans 
l’entrepôt de l’entreprise et les prépa-
res pour la livraison.
En tant que logisticienne/logisticien, 
tu emballes les marchandises de ma-
nière adaptée, les charges et les pro-
tèges selon les instructions dans des 
camions ou des wagons ferroviaires. 
Souvent tu livres les objets directe-
ment sur la rampe au client ou tu les 
expédies par la poste.

Orientation distribution

En tant que logisticienne / logisti- 
cien CFC en distribution, tu es entière-
ment au service de la clientèle et tu 
es quotidiennement en contact avec 
les clients. Au bureau, tu organises 
les expéditions, tu effectues ensuite 
ta tournée de livraison. Tu t’occupes 
de l’enlèvement, du transport et de la  
livraison des expéditions telles que les 
lettres, les colis et l’argent et tu veilles 
à ce que les récépissés de réception 
nécessaires te parviennent. Selon les 
ordres, tu réceptionnes aussi les colis. 
Tu connais les produits de ton entre-
prise d’apprentissage et tu peux ren- 
seigner les clients avec les informa-
tions de base. De plus, tu travailles au 
centre de tri et de distribution, au bu-
reau et au service d’expédition ou au 
service express. En tant qu’apprenti tu 
t’occupes déjà de tournées de livrai-
son entières de manière autonome et 
tu es souvent pour tes clients le con-
tact avec l’extérieur ou avec la poste. 
C’est pourquoi tu es toujours aimable 
au contact des clients, même lorsque 
tu traites des réclamations.

Orientation transport

En tant que logisticienne / logisticien 
CFC dans le domaine du transport, tu 
es la/le spécialiste pour les procédées 
logistiques du transport public. Tu 
es responsable du regroupement de 
trains dans la phase de triage et t’as-
sures que les trains soient correcte-
ment préparés et partent à l’heure. 
Par radio, tu donnes au conducteur 
de manœuvre les instructions, prépa-
res les trains pour le départ et établis 
les documents nécessaires.
Tu charges et décharges les marchan-
dises, les stockes au bon endroit tout 
en gardant une vue d’ensemble sur 
ton entrepôt. À la gare tu récepti-
onnes les bagages de voyage, tu veil-
les à ce qu’ils arrivent au bon endroit, 
enregistres les marchandises avec des 
scanners et le tout doit ensuite être 
placé au bon endroit avec le chariot 
élévateur.

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

L’importance de la logistique sur le marché du travail et dans 
l’économie ne cesse de croître. Cela renforce d’autant plus l’in-
térêt d’une formation initiale en logistique, organisée en Suisse 
depuis plus de 30 ans par l’Association Suisse pour la formation 
professionnelle en logistique (ASFL SVBL).

En tant que logisticien stagiaire, vous 
transportez, stockez et distribuez des 
marchandises. Vous pouvez travailler 
dans différents domaines, notam-
ment dans les entrepôts des entrepri-
ses de services, de commerce ou de 
production. Les logisticiens travaillent 
également dans différents domaines. 

Vous pouvez commencer votre forma-
tion avec 3 spécialisations différentes. 

Visitez le salon en 
ligne de 365 jours de 

l’ASFL SVBL 

https://www.logistics-fair.ch/fr/home-2/


Préapprentissage d’intégration en logistique

Avec le préapprentissage d’intégra-
tion en logistique (INVOL), vous pou-
vez vous intégrer dans le monde du 
travail en tant que réfugié reconnu 
ou en tant que personne admise à  
titre provisoire ou en tant qu’immi- 
grant de l’UE/AELE et des pays tiers  
(INVOL+). Après cette intégration, 
vous pouvez obtenir une qualification 
de technicien en logistique EBA ou, si 
vous êtes très bien qualifié, de techni-
cien en logistique CFC.

Vous avez une expérience profes- 
sionnelle et/ou une formation pro-
fessionnelle et avez le potentiel pour 
vous affirmer en tant que logisticien? 
Vous avez des compétences linguis-
tiques en français de niveau A2? Alors 
posez votre candidature dès main-
tenant pour remplir un contrat d’in-
tégration de préapprentissage INVOL 
conformément aux directives canto-
nales.

Praticien/-ne FPra en logistique

En tant que praticien de la logistique 
FPrA, vous apprendrez tout le con-
tenu pratique de la formation pen-
dant 2 ans et fréquenterez également 
une école professionnelle pour le 
contenu théorique, qui sera enseig-
né de manière adaptée. Le contenu 
du plan de formation est adapté à vos 
compétences et à vos aptitudes indi-
viduelles. 

De cette manière, vos forces et vos 
faiblesses sont soutenues et valo-
risées.
La procédure de qualification se dé-
roule également à une échelle adap- 
tée. Après avoir réussi l’examen, vous 
recevrez une preuve de compétences 
individuelle (PCI), avec laquelle vous 
serez en lien à un apprentissage.

Logisticien/-ne AFP

Les logisticiens AFP réceptionnent les 
marchandises puis les transportent, 
les stockent et les distribuent. Ils tra-
vaillent d’un côté dans des entrepôts 
d’entreprises commerciales, de ser-
vice ou de production, et d’un autre 
côté dans les centres de tri et de coli-
sage, dans les centres de distribution 
postale et de marchandises ou dans 
les gares.
La profession de logisticien AFP s’avè-
re idéale pour les personnes dyna-
miques qui aiment bouger que ce 

soit dans le centre de dépôt, les ate-
liers de production ou les gares. En 
tant que logisticien AFP, on découv-
re de nombreux services de l’entre-
prise, et on a régulièrement des con-
tacts avec les autres personnes. Le 
plus souvent, ils travaillent en équi-
pe. Le travail est varié et diversifié. 
L’exercice de cette profession exige 
un grand sens des responsabilités. Les 
remarquables possibilités de forma- 
tion continue rendent cette professi-
on attrayante et passionnante.



 

Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Centre de formation logistique Marly | Route de Fribourg 28 | 1723 Marly 
T 058 258 36 40 | F 058 258 36 41 | cfl@asfl.ch | www.asfl.ch

A votre service
 AZL Bâle

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

 AZL Berne
Wölflistrasse 5 | CH-3006 Bern
T +41 (0)58 258 36 10
F +41 (0)58 258 36 01
bern@svbl.ch

 AZL Gunzgen
Mittelgäustrasse 79 | CH-4617 Gunzgen
T +41 ( 0 )58 258 36 70
F +41 ( 0 )58 258 36 71
gunzgen@svbl.ch

 CFL Chavornay 
Rue de l’Industrie 2 | CH-1373 Chavornay
T +41 ( 0 )58 258 36 50
F +41 ( 0 )58 258 36 51
chavornay@asfl.ch

 AZL Rümlang
Riedackerstrasse 1 | CH-8153 Rümlang
T +41 ( 0 )58 258 36 80
F +41 ( 0 )58 258 36 81
ruemlang@svbl.ch

 CFL Mezzovico
Via Cantonale 46 | CH-6805 Mezzovico
T +41 ( 0 )58 258 36 60 
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 AZL Goldach 
Blumenfeldstrasse 16 | CH-9403 Goldach
T +41 ( 0 )58 258 36 30
F +41 ( 0 )58 258 36 31
goldach@svbl.ch

Cours externes
Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@svbl.ch

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

 CFL Marly 
Route de Fribourg 28 | CH-1723 Marly
T +41 ( 0 )58 258 36 40
F +41 ( 0 )58 258 36 41
cfl@asfl.ch

  CFL  Musée des transports
Lidostrasse 5 CH-6000 Luzern
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

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

 Centres de formation ASFL SVBL      Lieu de formation en partenariat  avec l’ASFL SVBL 

Allemand

Français

Italien

Formations  
auditées par la Suva  

selon la directive CFST 6518

Anerkannter CZV Kursanbieter
Fournisseur de cours reconnu OACP
Fornitore di corsi riconosciuto OAut

swiss education standard association

geprüft certifié certificato certified 

www.verbandvsaa.ch

Geschäftsstelle Handel Schweiz
Güterstrasse 78. Postfach 656, CH-4010 Basel  

VSAA
Postfach 656, CH-4010 Basel
Tel. 061 228 90 30
Fax 061 228 90 39 
info@verbandvsaa.ch 
www.verbandvsaa.ch

Schweizer Gastfreundschaft  herzlicher Service.

Mövenpick Hotel Egerkingen
Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, Schweiz
Tel +41 62 389 19 19, Fax +41 62 389 19 29

hotel.egerkingen@moevenpick

Ideale, ruhige Lage im Herzen der Schweiz. 137 grosszügig ausgestattete 
Hotelzimmer. 21 Konferenz- und Tagungsräume mit moderner Infrastruktur 
für 2 bis 400 Personen. Drei Restaurants, Boulevard Café und Hotel Bar. 

www.moevenpick-hotels.com

               Amstutz Produkte AG
www.amstutz.ch www.bannerbatterien.com

www.euromaster.ch www.furrerfrey.ch

www.gersag-kran.ch www.panolin.ch

Unsere Gönner:

www.facilityservices-fs.ch

https://www.svbl.ch/
https://www.svbl.ch/it/
https://www.svbl.ch/fr/
https://www.facebook.com/asflsvbl/
https://www.instagram.com/asflsvbl/
https://ch.linkedin.com/company/asflsvbl-fr?trk=similar-pages

