Employé/e de commerce CFC – Logistique et transports
internationaux

Nature des tâches
Les employés et employées en logistique et transports internationaux exercent une profession
captivante. A l’aide d’ordinateurs de haute technologie ils planiﬁent et organisent des transports tout
autour de la terre.
Ils travaillent dans des entreprises de transport où ils se préoccupent de l’organisation du transport des
marchandises, par la route, par les airs, sur l’eau et encore par rail. Ils sont en contact constant avec des
sociétés d’armateurs, d’aviation, des entreprises de transports routiers et ferroviaires. Ils négocient des
prix avec l’ensemble du monde. Ils calculent les volumes nécessaires, recherchent et évaluent les moyens
de transport les plus appropriés et les plus rapides. Outre les relations avec les clients ils accomplissent
des travaux commerciaux exigeants, ils connaissent les obligations douanières à l’importation et à
l’exportation, les formulaires et les assurances qui accompagnent chaque transport. Enﬁn ils doivent
organiser et contrôler les chargements et planiﬁer la réception des biens et marchandises.
On demande aux employés et employées en logistique et transports internationaux une facilité naturelle
d’organisateurs et de négociateurs et la maîtrise d’au moins deux langues étrangères.
Chaque année la branche des entreprises de services logistiques oﬀre en Suisse plus de 200 places de
formation. Un bon nombre d’entre elles sont des places d’apprentissage dans la profession attractive
d’employé/e en logistique et transports. C’est une possibilité intéressante d’entrer dans le monde du
travail et des professions.
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Conditions d'admission
Formation de base: scolarité obligatoire achevée, niveau moyen.
Formation élargie: scolarité obligatoire achevée, niveau élevée.
Connaissances en dactylographie.
L'examen d'admission réussi donne accès à l’école de maturité professionnelle.

Etre intéressé par les travaux de bureau, le commerce et les transports. Bonne compréhension, esprit
ouvert et curieux, plaisir dans les contacts, talent d'organisation, facilité linguistique verbale et écrite,
connaissances de langues étrangères, autonomie, sérieux, résistance au stress.

Formation
Formation professionnelle commerciale initiale de 3 ans, proﬁl B (formation de base), E (formation de
base élargie) ou formation de base élargie et maturité professionnelle dans une entreprise de transport
et de logistique.
Ecole professionnelle : 2 jours la première et la deuxième année et 1 jour la troisième année ; avec la
maturité professionnelle : 2 jours tout au long de la formation. Des cours interentreprises complètent les
formations théorique et pratique.

Perspectives
En général, les nouveaux certiﬁés partent à l’étranger dans une entreprise partenaire ou dans une ﬁliale
aﬁn d’y enrichir leurs expériences de la branche et leur bagage linguistique.
Alors les perspectives de carrière sont nombreuses, dont : les brevets professionnels de spécialiste en
expédition et logistique international, d’agent/-e de transport et logistique, d’assistant/-e de direction, de
déclarant/-e de douane ; les diplômes de chef/-fe d'expédition et de logistique internationales, de
responsable de transport et logistique ; dans les écoles supérieures les titres d’économiste d’entreprise
ES ou HES, de Bachelor of Sciences en économie d’entreprise ou en Business Administration.

Adressen alle Kantone
Welti-Furrer AG
Pﬁngstweidstrasse 31a
8037 Zürich
Nadja Meier, 044 444 12 58
jobs-wfag@welti-furrer.ch
www.welti-furrer.ch
SP PRE 2020 2021 (*)

TNT Swiss Post AG
Amsleracherweg 8
5033 Buchs
Frau Daniela Hunziker, 062 837 01 79
daniela.hunziker@tnt.com
www.tntswisspost.com
VR SP PRE 2018 (*)
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SPEDLOGSWISS Zürich
Embraport 3
8424 Embrach
Cornelia Aﬀolter / Sarah Gredig, 044 221 00 60
info@spedlogswiss-zh.ch
www.spedlogswiss-zh.ch
2018 (*)

Hofstetter + Co. AG
Internationale Transportlogistik
Venedig-Strasse 37
4142 Münchenstein
Patricia Bösch, 061 337 49 09
personal@hocobsl.ch
www.hocobsl.ch
PRE 2018 (*)

Hofstetter + Co. AG
Internationale Transportlogistik
Venedig-Strasse 37
4142 Münchenstein
Patricia Bösch, 061 337 49 09
personal@hocobsl.ch
www.hocobsl.ch
PRE 2018 (*)

Dachser Spedition AG
Althardstrasse 255
8105 Regensdorf
Frau H. Ispert, 044 872 11 32
dachser.regensdorf@dachser.com
www.dachser.ch
VR SP PRE 2018 (*)

Dachser Spedition AG
Althardstrasse 255
8105 Regensdorf
Frau H. Ispert, 044 872 11 32
dachser.regensdorf@dachser.com
www.dachser.ch
VR SP PRE 2018 (*)

Dachser Spedition AG
Althardstrasse 255
8105 Regensdorf
Frau H. Ispert, 044 872 11 32
dachser.regensdorf@dachser.com
www.dachser.ch
VR SP PRE 2018 (*)

Dachser Spedition AG
Langenhagstrasse 6
4127 Birsfelden
Frau M. Nuño, 061 315 12 00
dachser.birsfelden@dachser.com
www.dachser.ch
VR SP PRE 2018 (*)

Dachser Spedition AG
Langenhagstrasse 6
4127 Birsfelden
Frau M. Nuño, 061 315 12 00
dachser.birsfelden@dachser.com
www.dachser.ch
VR SP PRE 2018 (*)

Dachser Spedition AG
Südstrasse 33
3250 Lyss
Frau B. Sorychta, 032 389 01 00
dachser.lyss@dachser.com
www.dachser.ch
VR SP PRE 2018 (*)

Dachser Spedition AG
Südstrasse 33
3250 Lyss
Frau B. Sorychta, 032 389 01 00
dachser.lyss@dachser.com
www.dachser.ch
VR SP PRE 2018 (*)
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Dachser Spedition AG
Südstrasse 33
3250 Lyss
Frau B. Sorychta, 032 389 01 00
dachser.lyss@dachser.com
www.dachser.ch
VR SP PRE 2018 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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