Liste des formations

LOGISTIQUE
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de la logistique sont présentées par niveau
de formation (Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation
continue de niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste n’est pas exhaustive. La mention de formations dans
ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur. Pour une présentation détaillée des
différentes voies de formation, voir www.orientation.ch/schema.
D’autres professions apparentées sont présentées dans les listes:
-

Management, immobilier, comptabilité, ressources humaines
Technique du bâtiment

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches dont After-Sales Automobile ou
Poste)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.metiersauto.ch, Informations sur les
métiers de l’automobile de l’Union
professionnelle suisse de l’automobile

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Assistant/e du commerce de détail AFP
(22 branches dont After-Sales Automobile ou
Poste)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse

Logisticien/ne CFC
(orientations: Distribution, Stockage ou
Transport)
www.svbl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

Conducteur/trice de véhicules légers AFP
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers

Recycleur/euse CFC
www.r-suisse.ch, Recyclage formation Suisse

Logisticien/ne AFP
www.svbl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Conducteur/trice de véhicules lourds CFC
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers

Agent/e de processus BF
www.agent-processus.ch, Association pour les
examens professionnels d'agent/e de processus
de l'industrie des machines et des équipements
électriques

Employé/e de commerce CFC
(19 branches dont Logistique et transports
internationaux)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d’examens commerciales
www.spedlogswiss.com, Association suisse des
transitaires et des entreprises de logistique

Agent/e de transport et logistique BF
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers
Déclarant/e en douane BF
www.spedlogswiss.com, Association suisse des
transitaires et des entreprises de logistique
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Logisticien/ne BF
(orientations: Distribution, Stockage ou
Production)
www.svbl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

Chef/fe d’expédition et de logistique
internationale DF
www.spedlogswiss.com, Association suisse des
transitaires et des entreprises de logistique

Mécanicien/ne de locomotive BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.vhbl-afsm.ch, Association pour la formation
professionnelle supérieure des mécaniciennes
et mécaniciens de locomotive

Logisticien/ne DF
www.svbl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique
Responsable achats DF
www.procure.ch, Association professionnelle
pour les achats et le Supply Management

Spécialiste d’achat/approvisionnement BF
www.procure.ch, Association professionnelle
pour les achats et le Supply Management

Responsable du commerce international DF
www.commerce-suisse.com, Fédération du
commerce suisse

Spécialiste du commerce international BF
www.commerce-suisse.com, Fédération du
commerce suisse

Responsable en transport et logistique DF
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers

Spécialiste de douane BF
(Règlement d’examen en cours de révision.
Dénomination prévue: Spécialiste en douane et
sécurité des frontières BF)
www.bazg.admin.ch, Office fédéral de la douane
et de la sécurité des frontières

Supply Chain Manager DF
www.gs1.ch, GS1 Schweiz
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Spécialiste de traitement des matières
premières BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.rohstoffaufbereiter.ch, Formation des
spécialistes de traitement des matières
premières

Expert/e en douane ES
Technicien/ne ES en processus d’entreprise
(Spécialisations: Logistique ou Exploitation.
Nouveau plan d'études cadre en consultation.
Dénomination prévue: Technicien/ne ES en
processus.)

Spécialiste en expédition et logistique
internationale BF
www.spedlogswiss.com, Association suisse des
transitaires et des entreprises de logistique

Technicien/ne ES en génie mécanique
(5 spécialisations, dont Productique. Nouveau
plan d'études cadre en consultation.
Dénomination prévue: Ingénieur/e ES en génie
mécanique.)

Spécialiste en logistique BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gs1.ch, GS1 Schweiz

www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
formations en école supérieure

Spécialiste pour installations de traitement
des déchets BF
www.tafe.ch, Formation pour le personnel
d'installations de traitement des déchets
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Chef/fe de logistique DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gs1.ch, GS1 Schweiz
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HAUTES ÉCOLES

Resilient Value Chain Management
Technologies for Agility, Resilience &
Sustainability
www.epfl.ch/education/continuingeducation/key-actors/iml/certificate-advancedstudies/

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Économie d’entreprise
- Ingénierie de gestion
- Ingénierie et gestion industrielles
- International Business Management
- International Management (en anglais)
- Systèmes de transport («Verkehrssysteme»,
en allemand)
- etc.
Master:
- Business Administration
- Engineering
- International Management
- etc.

Opérations et logistique de la Supply Chain
www.unige.ch/formcont/cours/cas-op-supply
Planification, Business et Innovation dans la
Supply Chain
www.unige.ch/formcont/cours/cas-pl-supply
Supply Chain Management
www.he-arc.ch/gestion/cas-scm
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Management de la Supply Chain
www.unige.ch/formcont/cours/DAS-supplychain#t2

www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/ingenierie-gestion, filières
d’études en ingénierie de gestion
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Humanitarian Logistics and Management
www.mashlm.usi.ch

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Sciences économiques
- etc.

AUTRES FORMATIONS
Diverses formations, par exemple:

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

Assistant/e achats
www.procure.ch, Association professionnelle
pour les achats et le Supply Management

www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Cariste
La formation de cariste est proposée par de
nombreux organismes de formation
www.orientation.ch/formationcontinue, Liste des
formations continues

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:

Contrôleur/euse technique cargo
Pilote de locomotive
Spécialiste de la maintenance
Spécialiste de la production cargo régionale
(RCP)
www.cffcargo.ch, CFF cargo

ÉTUDES POSTDIPLÔME ES (EPD ES)
Logistikleiter/in (en allemand)
www.bvs.ch/kader/richtung-logistik/dipllogistikleiterin-nds-hf

Gestionnaire logistique
Ordonnanceur/euse logistique
Planificateur/trice logistique
www.ariaq.ch, Formation et conseil en
management de la performance

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Circular Value Networks
Healthcare Supply Chain Management
Leading Sustainable Integration
orientation.ch/secteurs
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Instructeur/trice cariste
www.svbl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

Séminaires spécialisés pour la gestion des
achats et des approvisionnements
www.procure.ch, Association professionnelle
pour les achats et le Supply Management

Manager diplômé/e en systèmes logistiques
www.gs1.ch, GS1 Schweiz

 Voir aussi www.orientation.ch

Spécialiste des sinistres transport et
logistique
www.spedlogswiss.com, Association suisse des
transitaires et des entreprises de logistique

ainsi que :
www.spedlogswiss.com, www.svbl.ch,
www.procure.ch, www.gs1.ch,
www.cffcargo.ch

Spécialiste en achats
Spécialiste en logistique/achats
www.avenirformation.ch, Avenir formation
www.he-arc.ch, Haute École Arc
www.ceff.ch, Centre de formation
professionnelle Berne francophone
Divers cours, par exemple :
Cours pour personnes en reconversion
professionnelle dans la filière expédition
Cours pour personnes en reconversion
professionnelle dans la filière douane
www.spedlogswiss.com, Association suisse des
transitaires et des entreprises de logistique
Divers cours en lien avec la conduite
de véhicules lourds et le transport de
marchandises
www.routiers.ch, Les routiers suisses
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers
Divers permis d’utilisateur/trice (nacelle
élévatrice, pont-roulant) et permis de
conduire (chariot élévateur à timon, cariste,
chariot élévateur télescopique)
www.avenirformation.ch, Avenir formation
www.svbl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

Technique qualité
Lean Management
Qualité système et audits
Méthodes et outils qualité
Logistique et Supply Chain
etc.
www.ariaq.ch, Formation et conseil en
management de la performance
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