Liste des formations

TRANSPORTS
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine des transports sont présentées par sousbranche, puis 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.
Pour les autres professions en lien avec les moyens de transport, consulter la liste « Véhicules ».
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RAIL
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Contremaître/esse de voies ferrées BF
Mécanicien/ne de locomotive BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
Spécialiste en transports publics BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.utp.ch, Union des transports publics

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Assistant/e constructeur/trice de voies
ferrées AFP
www.infra-suisse.ch, Infra Suisse, organisation
professionnelle des entreprises actives dans la
construction d’infrastructures

Spécialiste de réseau BF
(Orientations: Projets et exploitation ou
Réalisation)
www.strom.ch, Association des entreprises
électriques suisses

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

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Maître électricien/ne de réseau DF
www.strom.ch, Association des entreprises
électriques suisses

Agent/e de transports publics CFC
www.utp.ch, Union des transports publics

Manager en transports publics DF
www.utp.ch, Union des transports publics

Constructeur/trice de voies ferrées CFC
www.infra-suisse.ch, Infra Suisse, organisation
professionnelle des entreprises actives dans la
construction d’infrastructures

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

Électricien/ne de réseau CFC
(3 domaines spécifiques dont Lignes de contact)
www.netzelektriker.ch, site sur la formation
professionnelle d’électricien/ne de réseau

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Technicien/ne ES en conduite des travaux
(Plusieurs spécialisations dont Voies de
communication (construction de routes))

Employé/e de commerce CFC
(19 branches dont Logistique et transports
internationaux LTI ou Transport)
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

Technicien/ne ES en systèmes industriels
(Nouveaux plans d'études cadre en consultation.
Dénomination prévue: Ingénieur/e ES en
systèmes industriels)
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

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches dont Transports publics)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.utp.ch, Union des transports publics
Logisticien/ne CFC
(orientations: Distribution, Stockage ou
Transport)
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique
Formation professionnelle supérieure
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HAUTES ÉCOLES

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Ingénierie de la mobilité
www.mas-mobilite.ch

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Génie électrique
- Génie mécanique
- Mobility, Data Science and Economics (en
allemand)
- Verkehrssysteme (en allemand)
- etc.
www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/electricite, filières d'études
en génie électrique et électronique, technologie
de l’information
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Future Mobility and Railway (en anglais)
www.supsi.ch/fc/offerta-formativa/advancedstudies/mas/railways-sustainable-mobility

AUTRES FORMATIONS
Diverses formations, par exemple:
Assistant/e clientèle CFF
Chef/fe de circulation des trains CFF
Collaborateur/trice de la manœuvre
Conseiller/ère à la clientèle
Diagnosticien/ne
Pilote de locomotive (Passagers, Cargo ou
Chantier)
Spécialiste de la planification des opérations
Technicien/ne installations de sécurité et
d’automatisation
https://company.sbb.ch/fr/jobs-carriere/faisbouger-la-suisse-avec-nous.html, CFF Monde
des professions

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Génie électrique et électronique
- Génie mécanique
- etc.

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

www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/electricite, filières d'études
en génie électrique et électronique, technologie
de l’information
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Divers cours en lien avec la logistique, sur les
thèmes suivants:
Engins de manutention
Gestion de qualité et des projets
Management de matériel et d’entreprise
Management des transports
Management personnel
Technique de stockage et organisation
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

 Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que:

Génie ferroviaire - voie ferrée
www.heia-fr.ch/fr/formation-continue/cas-engenie-ferroviaire-voie-ferree

www.utp.ch, www.infra-suisse.ch, www.vffk.ch,
www.spedlogswiss.com

Management Transport & Logistik (en
allemand)
www.hslu.ch/dech/wirtschaft/weiterbildung/cas/itm/managementtransport-und-logistik
Transports publics
www.heig-vd.ch/formations/formationcontinue/cas-tp
orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 19.05.2022

3/11

© 2022 SDBB | CSFO

Liste des formations

ROUTE
FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Moniteur/trice de conduite BF
www.l-drive.ch, Association suisse des
moniteurs de conduite

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

Opérateur/trice de centrale d’appels
d’urgence BF
www.forum-bb-rw.ch, Forum formation
professionnelle du sauvetage

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

Spécialiste en transports publics BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.utp.ch, Union des transports publics

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

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Manager en transports publics DF
www.utp.ch, Union des transports publics

Agent/e de transports publics CFC
www.utp.ch, Union des transports publics

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

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

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Employé/e de commerce CFC
(19 branches dont Logistique et transports
internationaux LTI ou Transport)
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

Technicien/ne ES en conduite des travaux
(Plusieurs spécialisations dont Voies de
communication (construction de routes))
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

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches dont Transports publics)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.utp.ch, Union des transports publics

HAUTES ÉCOLES

Logisticien/ne CFC
(3 orientations possibles dont Transport)
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Génie civil
- Ingénierie automobile et du véhicule
- Verkehrssysteme (en allemand)
- etc.
Master:
- Développement territorial, Master conjoint
- Engineering
- etc.
www.jmdt.ch, Master conjoint HES-SO – UNIGE
en Développement territorial

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Agent/e de transport et logistique BF
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers
orientation.ch/secteurs
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AUTRES FORMATIONS

www.orientation.ch/genie-civil, filières d’études
en génie civil
www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Accompagnateur/trice de nouveaux
conducteurs bus
Conducteur/trice des transports en commun
Formateur/trice TP pratiques et en entreprise
bus
Formation continue pour moniteur/trice de
conduite
www.utp.ch, Union des transports publics

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Développement territorial, Master conjoint
- Génie civil
- Génie mécanique
- etc.

Automobiliste de l’armée
Conducteur/trice de taxi
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers

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

www.orientation.ch/genie-civil, filières d’études
en génie civil
www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Expert/e de la circulation
www.asa.ch, Association des services des
automobiles
Transporteur/trice de patients ou de
personnes à mobilité réduite – TPPMR
www.artisassociation.ch, Association romande
des transporteurs des institutions de santé

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Divers cours en lien avec la logistique, sur les
thèmes suivants:
Engins de manutention
Gestion de qualité et des projets
Management de matériel et d’entreprise
Management des transports
Management personnel
Technique de stockage et organisation
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Espace public urbain et mobilités douces
www.mas-mobilite.ch/programme/casepmd.aspx
Management Transport & Logistik (en
allemand)
www.hslu.ch/dech/wirtschaft/weiterbildung/cas/itm/managementtransport-und-logistik

Etc.

 Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que:
www.profis-on-tour.ch/fr/change-de-cap,
Portail de l’ASTAG pour les personnes en
reconversion
www.utp.ch, www.infra-suisse.ch,
www.spedlogswiss.com

Transports publics
www.heig-vd.ch/formations/formationcontinue/cas-tp
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Ingénierie de la mobilité
www.mas-mobilite.ch
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TRANSPORT AÉRIEN

www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Logisticien/ne AFP
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Employé/e de commerce CFC
(19 branches dont Logistique et transports
internationaux LTI ou Transport)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d’examens commerciales
Logisticien/ne CFC
(3 orientations possibles dont Transport)
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Agent/e de transport et logistique BF
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers
Cabin Crew Member BF
www.sobfa.ch, Organisation suisse des
examens professionnels Flight Attendants
Opérateur/trice de centrale d’appels
d’urgence BF
www.forum-bb-rw.ch, Forum formation
professionnelle du sauvetage
Technicien/ne sur aéronefs BF
(Orientations: Mécanique ou Avionique)
www.svfb.ch, Association suisse des entreprises
aérotechniques
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Responsable en transport et logistique DF
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www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Contrôleur/euse de la circulation aérienne ES
Spécialiste ES des services de la navigation
aérienne
www.skyguide.ch, Skyguide Academy

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Pilote ES
www.horizon-sfa.ch, Horizon Swiss Flight
Academy
www.european-flight-academy.com, European
Flight Academy (Lufthansa)

Aviation Accountability, Safety and
Compliance Management
www.es.unisg.ch/de/node/118
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Technicien/ne ES en génie mécanique
(Nouveau plan d’études cadre en consultation.
Dénomination prévue: Ingénieur/e ES en génie
mécanique)

Aviation Management
www.unige.ch/gsem/cours/das-aviationmanagement-2020

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

AUTRES FORMATIONS
Diverses formations, par exemple:
Cabin Crew Member
www.ecole-lejeune.ch, École internationale
Lejeune
www.careers.easyjet.com, easyJet Careers
www.helvetic.com, Helvetic Airways
www.swiss.com, Swiss International Airlines
www.european-flight-academy.com, European
Flight Academy (Lufthansa)

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Aviatik (en allemand)
- etc.
Master:
- Engineering
- etc.
www.msengineering.ch, Master of Science in
Engineering (master proposé conjointement par
8 hautes écoles de Suisse alémanique, de
Suisse romande et du Tessin)
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Éclaireur/euse parachutiste
Pilote de drones
Pilote militaire de jets de combat
Pilote militaire d’hélicoptère
www.sphair.ch, Programme SPHAIR
www.vtg.admin.ch, Armée suisse
Pilote de ligne
www.sphair.ch, Programme SPHAIR
Pilote d’hélicoptère
www.sha-swiss.ch, Swiss Helicopter Association

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

Spécialiste des services de la navigation
aérienne
Technicien/ne de la navigation aérienne
www.skyguide.ch, Skyguide

Bachelor / Master*:
- Génie mécanique
- etc.

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

www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
orientation.ch/secteurs
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Divers cours, par exemple:
Divers cours en lien avec l’aviation
www.svfb.ch, Association suisse des entreprises
aérotechniques
www.skyguide.ch, Skyguide
www.european-flight-academy.com, European
Flight Academy (Lufthansa)
Divers cours en lien avec la logistique, sur
les thèmes suivants:
Engins de manutention
Gestion de qualité et des projets
Management de matériel et d’entreprise
Management des transports
Management personnel
Technique de stockage et organisation
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique
Pilotage de drones
www.drohnenverband.ch, Fédération suisse des
drones civils
Stages dans le domaine de l’aviation pour les
titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’un
diplôme ES, HES ou universitaire
www.swiss.com, Swiss International Airlines

 Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que:
www.svfb.ch, www.skyguide.ch, www.sphair.ch,
www.swiss.com
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NAVIGATION, REMONTÉES
MÉCANIQUES, AUTRES MOYENS DE
TRANSPORT

www.seilbahnen.org, Remontées mécaniques
suisses

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Employé/e de remontées mécaniques AFP
www.seilbahnen.org, Remontées mécaniques
suisses
Logisticien/ne AFP
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Agent/e de transports publics CFC
www.utp.ch, Union des transports publics
Électricien/ne de réseau CFC
(3 domaines spécifiques dont Lignes de contact)
www.vffk.ch, Association des entreprises
d’installation de lignes aériennes et de câbles
Employé/e de commerce CFC
(19 branches prévues dont Logistique et
transports internationaux LTI ou Transport)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d’examens commerciales
www.utp.ch, Union des transports publics
Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches dont Transports publics)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.utp.ch, Union des transports publics
Logisticien/ne CFC
(3 orientations possibles dont Transport)
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique
Matelot/e de la navigation intérieure CFC
www.svs-ch.ch, Schweizerische Vereinigung für
Schiffahrt und Hafenwirtschaft (en allemand)
Mécatronicien/ne de remontées mécaniques
CFC
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Master:
- Engineering
- etc.
www.msengineering.ch, Master of Science in
Engineering (master proposé conjointement par
8 hautes écoles de Suisse alémanique, de
Suisse romande et du Tessin)
www.orientation.ch/genie-civil, filières d’études
en génie civil
www.orientation.ch/electricite, filières d'études
en génie électrique et électronique, technologie
de l’information
www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Agent/e de transport et logistique BF
www.astag.ch, Association suisse des transports
routiers
Spécialiste des installations de transport à
câbles BF
www.seilbahnen.org, Remontées mécaniques
suisses

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Génie civil
- Génie électrique et électronique
- Génie mécanique
- etc.

Spécialiste de réseau BF
www.strom.ch, Association des entreprises
électriques suisses

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

Spécialiste en transports publics BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.utp.ch, Union des transports publics

www.orientation.ch/genie-civil, filières d’études
en génie civil
www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Maître électricien/ne de réseau DF
www.strom.ch, Association des entreprises
électriques suisses

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Manager de remontées mécaniques DF
www.seilbahnen.org, Remontées mécaniques
suisses

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Manager en transports publics DF
www.utp.ch, Union des transports publics

Transports publics
www.heig-vd.ch/formations/formationcontinue/cas-tp

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

Planification et gestion de la mobilité
multimodale
www.mas-mobilite.ch/programme/caspgmm.aspx

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Bachelor:
- Génie civil
- Génie électrique
- Génie mécanique
- etc.
orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 19.05.2022

Ingénierie de la mobilité
www.mas-mobilite.ch

10/11

© 2022 SDBB | CSFO

Liste des formations

AUTRES FORMATIONS
Employé/e de bateaux sur les lacs
www.cgn.ch, Groupe CGN SA
www.lacdebienne.ch, Société de navigation Lac
de Bienne SA
www.navig.ch, Société de navigation sur les
Trois-Lacs
Divers cours de formation continue en lien avec
les remontées mécaniques
www.seilbahnen.org, Remontées mécaniques
suisses
Divers cours en lien avec la logistique, sur les
thèmes suivants:
Engins de manutention
Gestion de qualité et des projets
Management de matériel et d’entreprise
Management des transports
Management personnel
Technique de stockage et organisation
www.asfl.ch, Association suisse pour la
formation professionnelle en logistique

 Voir aussi www.orientation.ch
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