Responsable en transport et logistique DF

Nature des tâches
Les responsables en transport et logistique possèdent les compétences nécessaires pour diriger une
entreprise de transport conformément aux principes de gestion et aux principes techniques. Ils/elles
disposent des compétences opérationnelles suivantes : Ils/elles sont chargés/-es d’assurer l’ensemble des
prestations au sein de l’entreprise de transport, de manière rentable, orientée vers les besoins de la
clientèle et en utilisant les ressources de manière durable; ils/elles participent à l’organisation d’une
gestion d’entreprise responsable d’un point de vue économique, écologique et social; ils/elles conçoivent
et calculent les oﬀres de produits et de services en se basant sur les segments de la clientèle et leurs
besoins; ils/elles sont capables d’eﬀectuer des tâches exigeantes de manière compétente et eﬃcace; ils/
elles mettent au point et appliquent des mesures de marketing destinées à accroître les ventes; ils/elles
identiﬁent rapidement de nouveaux potentiels de marché, des tendances et des besoins, et orientent
l’entreprise vers ces nouvelles voies; ils/elles analysent, évaluent et optimisent les processus de travail; ils/
elles déﬁnissent et contrôlent les standards de qualité des produits et des services; ils/elles appliquent les
prescriptions légales en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de l’environnement; ils/
elles assurent leurs missions de gestion de manière autonome et responsable; ils/elles élaborent les
proﬁls d’exigences, instaurent des instruments de gestion pour les collaborateurs/-trices et mettent au
point des mesures de perfectionnement; ils/elles organisent et garantissent la communication avec
toutes les parties prenantes de l’entreprise (clientèle, collaborateurs/-trices, partenaires, fournisseurs,
médias ou autorités); ils/elles préparent le bilan annuel; ils/elles analysent et interprètent le bilan et le
compte des résultats et en tirent les mesures nécessaires; ils/elles établissent le budget ainsi que le plan
de trésorerie, et les évaluent périodiquement; ils/elles analysent et interprètent les indicateurs du secteur
et en tirent les mesures nécessaires; ils/elles élaborent les bases de calcul et les tarifs de l’entreprise; ils/
elles préparent les investissements et calculent leurs coûts et leur utilité.
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Conditions d'admission
Sont admis/-es à l’examen ﬁnal les candidats/-es qui :
a) Détiennent un brevet fédéral d’agent/-e de transport et logistique ou un certiﬁcat équivalent et
justiﬁent de 5 ans de pratique professionnelle, dont 1 an à un poste dirigeant dans le secteur des
transports ou un secteur similaire; ou
b) détiennent un certiﬁcat fédéral de capacité, un diplôme délivré par une école de commerce reconnue,
un certiﬁcat de maturité (de tout type) ou un diplôme équivalent, et justiﬁent de 5 ans de pratique
professionnelle, dont 2 ans à un poste dirigeant dans le secteur des transports ou un secteur similaire;
ou
c) peuvent justiﬁer d’un diplôme délivré par une haute école ou une haute école spécialisée, ou d’un
diplôme sanctionnant un examen professionnel supérieur dans le domaine commercial, et disposent de
3 ans d’expérience professionnelle, dont 2 ans à un poste dirigeant dans le secteur des transports ou un
secteur similaire.
d) Ont acquis les certiﬁcats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence.

Formation
L’oﬀre de formation est soutenue par divers instituts, peut être eﬀectuée en cours d’emploi et dure env.
18 mois. Les points forts sont le Supply Chain Management, la ﬁnance et la comptabilité, la gestion de
projet et de qualité, les connaissances en droit et le leadership.

Perspectives
Oﬀre des HES ou écoles professionnelles ainsi que l’ASTAG. Formation continue comme économiste
d’entreprise, Bachelor of Science en système de transport, BoS en économie d’entreprise, Master of
Advanced Studies en management logistique international.
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