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Des métiers passionnants et utiles –
aussi variés que la vie !
SWISS SUPPLY FORMATION

Les carrières multiples
dans l’approvisionnement,
la logistique et le transport

Chaque jour, de nombreuses personnes travaillent pour assurer la disponibilité de nos
marchandises. Uniquement pour les prestataires de services logistiques, les entreprises de
transport et d’expédition, plus de 200’000 personnes sont actives dans toute la Suisse. Mais pas
seulement. Dans le commerce, l’industrie et l’administration également, des logisticiens, des
acheteurs, des spécialistes en emballage, du recyclage et des transports ainsi que des managers
sont à l’œuvre pour assurer quotidiennement l’approvisionnement de nos marchandises.

Les HES et Universités de Coire, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Windisch, Winterthur et
Zurich proposent des filières d’études en logistique et approvisionnement pour les diplômes MAS, B.Sc, CAS et DAS
Logisticien / ne DF

Responsable des achats DF

Responsable logistique DF

Responsable de l’expédition
internationale et
de la logistique DF

Supply Chain Manager DF
Chef d’entreprise en
transport et logistique DF

L’offre n’est pas tout.
Mais sans offre, tout n’est rien.
Les boîtes de ravioli, les rasoirs et les gommes ont un point commun :
Ils ne naissent pas dans les rayons des supermarchés et des boutiques en ligne et
ce sera le cas pour l’avenir. C’est grâce à une logistique efficiente et à une chaîne
d’approvisionnement bien pensée que les produits trouvent leur chemin vers les clients.
Dès lors, il est évident que les spécialistes de la chaîne d’approvisionnement
sont très demandés. Pour des métiers très diversifiés, avec des opportunités de
développement supérieures à la moyenne et un avenir sûr.

Packaging Manager DF

Technicien / ne diplômé / e
ES UP avec spécialisation
en logistique

Spécialiste d’achat
BF (h / f)

Gestionnaire en transport
et logistique BF

Spécialiste en
marchés publics BF

Spécialiste en transport et
logistique internatonale BF

Logisticien / ne BF

Déclarant /e en douane BF

Spécialiste en logistique
BF

Spécialiste du commerce
extérieur BF

Logisticien / ne AFP / CFC

Employé / e de commerce
branche transport
AFP / CFC

Agent / e de
transport routier CFC
Praticien / ne en
transport routier AFP

Employé / e de commerce
logistique pour l’expédition
internationale CFC

Technicien / ne en
assainissement CFC

Recycleur / se CFC

Assistant / e en
assainissement AFP

Technologue en emballage
CFC

Hautes écoles
spécialisées et
Universités

Pour experts
et managers
de moyen à
supérieur

Examens
professionnels
supérieurs BF
et écoles
spécialisées
avec DF

Cadre moyen
à supérieur,
expert(e)
spécialisé(e)

Examens
professionnels
avec BF

Spécialiste
et cadre
inférieur

Formations
de base /
apprentissages
professionnels
avec CFC ou AFP

Entrée
dans la vie
profes
sionnelle

La polyvalence à l’état pur ! La formation de logisticien(ne) figure dans le top dix des
formations initiales les plus appréciées et se déroule sous forme d’un CFC dans l’une des trois
spécialisations : distribution, stockage ou transport. Ils réceptionnent des marchandises et les
transportent, les stockent et les distribuent. Cela, dans des entreprises de services, de commerce
ou de production, dans des centres de tri de lettres et de colis, dans la distribution du courrier,
dans des centres de distribution de marchandises ou dans des gares et des terminaux. Vous y
apprendrez différents services, avec la clé, de nombreux contacts et travail d’équipe.
Objectifs de carrière : Planificateur / trice de tournées, conducteur / trice de courrier, manutentionnaire ferroviaire, planificateur / trice d’entrepôt, répartiteur / teuse de marchandises ou de transport,
chef / fe d’équipe, chef / fe d’entrepôt, chef / fe en logistique, chef / fe de transport resp. plateforme

Agent / e de transport routier CFC
Praticien / ne en transport routier AFP
Un métier qui a du punch ! Les spécialistes du transport routier veillent à ce que tout ce dont nous
avons besoin chaque jour arrive au bon moment et au bon endroit. En Suisse, 63 % de toutes les
marchandises sont transportées par la route. Ils sont responsables de toutes les tâches, de la planification de l’itinéraire à la livraison des marchandises en passant par la sécurisation du chargement.
L’autonomie, être sur la route et la grande responsabilité font de ce métier un défi permanent.
Objectifs de carrière : Logisticien / ne, planificateur / trice de tournées, chauffeur / se de messagerie,
dispatching transport & logistique, chef / fe de transport, chef / fe d’exploitation, chef / fe de
logistique, gestionnaire de flotte, conseiller / ère en transport, chef / fe de vente transport routier

Technicien / ne en assainissement CFC
Assistant / e en assainissement AFP

Formations professionnelles initiales

Formations professionnelles initiales

Logisticien / ne AFP / CFC

Employé / e de commerce logistique &
transport international CFC
Faire bouger le monde avec nous ! Dans ce métier, vous êtes responsable de l’échange de marchandises dans le monde entier. Vous planifiez l’acheminement global d’une marchandise de A à Z.
Vous conseillez les clients sur les transports de marchandises par la route, le rail, l’eau et l’air. Ainsi,
vous êtes chaque jour en contact avec le monde entier, vous établissez des offres et êtes responsable
des formalités douanières. Vous vous informez sur les problèmes de livraison et cherchez des solutions
de transport optimales pour le client. Langues étrangères & organisation : votre quotidien.
Objectifs de carrière : Déclarant / e en douane diplômé / e avec brevet fédéral,
spécialiste en expédition et logistique internationales avec brevet fédéral

Recycleur / se CFC
En tant que recycleur / se, vous changez le monde ! Vous veillez à ce que les matières
premières naturelles, de plus en plus rares, soient préservées et contribuez ainsi activement à la
promotion de la place économique suisse. En effet, en Suisse, nous n’avons pas de matières premières
indigènes. C’est pourquoi le recyclage des matériaux recyclables et donc la formation au recyclage
revêtent d’une importance particulière, non seulement sur le plan écologique, mais aussi sur le plan
économique. Aimez-vous les travaux qui allient courage et intelligence ? Alors vous êtes au bon endroit!
Objectifs de carrière : Logisticien / ne dans le domaine de l’élimination des déchets,
chef / fe de groupe ou chef / fe de place ou chef / fe d’entreprise dans un centre de recyclage,
chef / fe de la logistique d’élimination des déchets, ingénieur / e en environnement,
technicien / ne en énergie et en environnement

Technologue en emballage CFC

L’entretien, c’est le maintien de la valeur! Les agents d’entretien en assainissement veillent au
bon fonctionnement des canalisations. Pendant la formation, vous apprendrez comment entretenir,
examiner et assainir correctement les installations d’évacuation des eaux. Il s’agit de la tâche
importante de maintenir les installations d’évacuation des eaux usées en Suisse en parfait état,
aujourd’hui et à l’avenir, pour un environnement sain. Avec les techniques les plus modernes :
caméras, pompes à haute pression et robots télécommandés font partie des outils utilisés.

Les autres n’ont plus rien à faire : Les autres n’ont qu’à bien se tenir : en tant que technologue en emballage, vous concevez des emballages et les fabriquez. Vous êtes le spécialiste de
l’emballage de toutes sortes de marchandises. Vous participez à l’ensemble du processus de
fabrication, du développement et de la conception à la production en passant par la planification.
Le travail de projet et le conseil à la clientèle, par exemple pour des emballages de denrées
alimentaires respectueux de l’environnement, des boîtes de parfum ou des emballages de produits
pharmaceutiques, complètent le tableau et des emballages de médicaments sûrs complètent
ce métier polyvalent et orienté vers l’avenir.

Objectifs de carrière : Chef / fe de projet, téléconducteur / trice de canalisation, directeur / trice,
chef / fe d’entreprise, entrepreneur / re, propriétaire d’entreprise

Objectifs de carrière : Spécialiste d’exploitation en impression et emballage,
concepteur / trice de produits, packaging manager, ingénieur / e en technique d’emballage

Employé / e de commerce en transport AFP / CFC
Pour les talents d’organisation ! Vous aimez la diversité et les contacts avec la clientèle ?
Et vous savez garder votre calme même dans les situations les plus stressantes ? Par exemple lorsque
le camion transportant des denrées périssables est bloqué dans un embouteillage ? Si vous êtes
à la recherche d’une formation avec du punch, vous êtes au bon endroit ! En tant qu’employé / e
de commerce CFC en transport, vous pouvez acquérir des connaissances spécialisées dans le
transport de marchandises et la logistique et prendre votre envol pour votre avenir professionnel.
Objectifs de carrière : Employé / e de commerce, disponant / e transport & logistique,
logisticien / ne, planificateur / trice de tournées, chef / fe de transport, chef / fe d’exploitation,
chef / fe de logistique, gestionnaire de flotte, conseiller / lère en transport, chef / fe de disposition

Nos professions sont variées,
orientées vers les clients et le travail
en équipe et souvent internationales.
En résumé : tout, sauf l’ennui !

Sans vous, pas de marchandises : En tant que spécialiste des achats, vous travaillez pour
des entreprises de tailles et de branches différentes. Vous effectuez des tâches opérationnelles et
stratégiques tout au long du processus d’achat. Dans les petites et moyennes entreprises, vous dirigez
souvent une équipe ou l’approvisionnement de manière autonome. En raison de votre fonction
de plaque tournante, vous travaillez souvent de manière interdisciplinaire, y compris dans le cadre
de projets. En raison de la part importante de la valeur de l’approvisionnement dans les coûts des
produits, vous apportez une contribution importante à la compétitivité de l’entreprise.
Objectifs de carrière : Acheteur / se stratégique ou opérationnel / le, chef / fe d’équipe en
approvisionnement, planificateur / se de matériel, planificateur / se de la demande, directeur / trice
des achats, directeur / trice de la chaîne d’approvisionnement, CPO (Chief Procurement Officer)

Spécialiste en marchés publics avec BF
Conforme à la loi : Les prescriptions légales déterminent chaque étape de l’approvisionnement des services de l’État ou des entreprises du secteur public. L’objectif premier de ces
spécialistes est de mener à bien les procédures d’achat de manière efficace et conforme au droit.
Ils apportent ainsi une contribution importante à une utilisation soigneuse, efficace, économique
et durable des fonds publics. L’approche professionnelle de ces conditions-cadres et des procédures
de l’administration publique font partie de leurs compétences professionnelles centrales.

Objectifs de carrière : Acheteur / se stratégique ou opérationel / le dans le secteur public et
les services de l’État, responsable des achats, Supply Chain Manager, CPO (Chief Procurement Officer)

Logisticien / ne avec BF
avec spécialisation en stockage, distribution ou transport

Formation continue : Examens professionnels BP avec brevet fédéral BF

Formation continue : Examens professionnels BP avec brevet fédéral BF

Spécialiste d’achat avec BF (h / f)

Gestionnaire en transport et logistique avec BF
Pas de travail où l’on s’ennuie : En tant que planificateur / trice transport et logistique,
vous coordonnez le transport sûr et économique de personnes et de marchandises. Vous établissez
des plans d’itinéraires et planifiez l’utilisation des véhicules et du personnel de conduite, et vous
assurez le respect des prescriptions légales. Sur le plan administratif, vous vous occupez des prix,
des offres et des calculs de transport et de véhicules. Vous êtes souvent en contact avec les clients,
les conseillez et vos interlocuteurs privilégiés sont le personnel roulant.
Objectifs de carrière : Expert / te en flotte, chef / fe d’équipe en transport, chef / fe de transport,
responsable d’exploitation en transport et logistique, responsable logistique en, directeur / trice
de filiale

Spécialiste en transport et logistique internationale
avec BF
Le monde vous est ouvert : Les spécialistes de l’expédition sont des généralistes et s’assurent que
les marchandises sont au bon endroit au bon moment et qu’elles sont transportées dans des conditions optimales par la route, le rail, la voie maritime ou le fret aérien. Les facteurs suivants sont importants : dispositions légales, considérations écologiques et conditions internationales. Ce métier
nécessite l’utilisation des langues étrangères et vous êtes en contact avec différents partenaires.
Objectifs de carrière : Responsable en expédition internationale et logistique, responsable de
département en expédition internationale et logistique, Key Account Manager, responsable en
exportation / importation, Supply Chain Manager.

Déclarant / e en douane diplômé / e avec BF

Votre entrée chez les cadres du stockage et de la distribution : Cette formation continue
vous ouvre la voie vers une carrière dans les entreprises de stockage et de distribution. Vous êtes
responsable d’activités opérationnelles et contribuez à l’amélioration des processus logistiques
depuis la réception des marchandises jusqu’à leur livraison, en passant par le stockage. De
l’approvisionnement à la distribution en passant par la logistique interne et d’usine, vous devenez
un un cadre. Ce diplôme vous permet d’être mécanicien de locomotive.

Au cœur des flux de marchandises : Les déclarants / tes en douane règlent les formalités
douanières dans les entreprises d’expédition, de commerce et d’industrie. Dans le transport
international de marchandises, vous êtes responsable de la rapidité du dédouanement des
marchandises et de sa conformité avec les dispositions douanières en vigueur. Vous utilisez
les outils électroniques les plus modernes et disposez de connaissances détaillées de la législation
douanière. En tant qu’employé/e d’un transitaire, vous travaillez par exemple dans des bureaux
de douane routiers, des aéroports internationaux, des ports francs sous douane ou dans des
entreprises industrielles et des grands magasins.

Objectifs de carrière : Chef / fe d’équipe entrepôt ou en distribution,
responsable en logistique / exploitation / expédition / transport / logistique de production

Objectifs de carrière : Chef / fe d’équipe ou de département en douane, chef / fe d’agence en douane

Spécialiste en logistique avec BF

Spécialiste du commerce extérieur avec BF

Votre tremplin pour une carrière dans la logistique : La formation continue de logisticien / ne vous ouvre la voie vers le poste de chef / fe d’équipe. Vous assumez des tâches opérationnelles
et participez à l’optimisation des processus logistiques, au sein de l’entreprise comme à l’extérieur.
Les connaissances que vous avez acquises vous permettent de maîtriser aussi bien les détails
que le contexte et font de vous un spécialiste et un cadre très recherché. Vous acquerrez de solides
connaissances de l’approvisionnement, de la production, de la distribution, du stockage et de
l’élimination. Vous acquerrez en outre de bonnes connaissances de base en gestion d’entreprise.

Global – International : En tant que spécialiste du commerce extérieur, vous avez une vue
d’ensemble de tous les aspects des affaires à l’étranger et connaissez les tenants et aboutissants.
Vous exécutez efficacement des commandes complexes, évaluez correctement les risques
dans les affaires internationales et identifiez les potentiels d’économie. A l’exportation, vous assurez
la réception des marchandises pour vos clients étrangers conformément au contrat. Vous planifiez
les transports dans le monde entier et effectuez les formalités douanières de manière autonome.
A l’importation, vous assistez les acheteurs dans l’approvisionnement et la livraison.

Objectifs de carrière : Chef / fe d’équipe en processus logistique, collaborateur / trice d’état-major
& de projet en logistique, Directeur / trice en logistique / exploitation / expédition / transport,
Supply Chain Manager

Objectifs de carrière : Spécialiste de l’expédition, responsable en expédition, responsable en
commerce extérieur, responsable en importation / Crosstrade, Supply Chain Manager

Chaînes d’approvisionnement intégrées : Cette formation continue supérieure est votre
ticket d’entrée pour devenir cadre supérieur. Vous êtes responsable de la planification, de l’optimisation
et de la conception de chaînes d’approvisionnement. Que ce soit dans la production, le commerce,
le secteur de la santé ou une entreprise de services. Vous contribuez de manière déterminante
à la création de valeur et à la satisfaction des clients. Ils acquièrent un savoir-faire stratégique et
d’importantes compétences de direction. Des connaissances approfondies en gestion d’entreprise,
en droit et en développement durable complètent cette formation continue polyvalente.
Objectifs de carrière : Responsable logistique en production, le commerce, la santé ou
les services, COO (Chief Operation Officer), expert en projets de chaîne d’approvisionnement,
consultant en logistique

Responsable logistique avec DF
Prendre son envol : La formation continue de chef / fe en logistique avec diplôme fédéral
ouvre la voie aux cadres supérieurs. Vous êtes responsable du développement, de l’introduction et
de la mise en œuvre de concepts logistiques et analysez et optimisez le flux de marchandises et
d’informations. Ainsi, vous contribuez à la création de valeur ajoutée et à la satisfaction des clients,
ce qui fait de vous un cadre supérieur très recherché. Vous acquérez des connaissances stratégiques
en matière d’approvisionnement, de production, de distribution, de stockage et d’élimination.
Vous acquérez en outre des connaissances approfondies en gestion d’entreprise et des compétences
en leadership.
Objectifs de carrière : Responsable logistique dans le commerce, l’industrie ou les services,
Supply Chain Manager, responsable de l’approvisionnement, COO (Chief Operating Officer), CEO

Supply Chain Manager avec DF
En réseau : En tant que Supply Chain Manager, vous êtes responsable des stratégies de
réseau d’approvisionnement dans des entreprises actives au niveau national ou international.
Vous coordonnez les chaînes de création de valeur et collaborez avec tous les partenaires impliqués.
Ceci dans le but de garantir des avantages en termes de coûts grâce à l’optimisation globale
de la chaîne d’approvisionnement et à l’échange d’informations entre les entreprises. Vous êtes
très demandé(e) car, en plus de vos connaissances stratégiques et de votre expérience pratique,
vous avez l’esprit d’entreprise.
Objectifs de carrière : Supply Chain Manager en commerce, l’industrie ou les services,
COO (Chief Operating Officer), CPO (Chief Procurement Manager), CEO

Chef d’entreprise en transport et logistique avec DF
Entrepreneur : En tant que chef / fe d’entreprise en transport et logistique, vous connaissez
toutes les branches d’exploitation du transport routier et dirigez, en tant qu’indépendant ou employé,
une entreprise de transport ou de logistique ou une partie de celle-ci selon les principes de l’entrepre
neuriat. Vous assumez des tâches importantes dans tous les domaines de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique et êtes en outre responsable de l’organisation optimale des processus
internes. En tant que cadre, vous êtes l’interlocuteur central de vos clients et de vos collaborateurs.
Objectifs de carrière : Responsable transport, responsable d’exploitation en transport et
logistique, responsable de filiale , responsable en gestion de flotte, responsable des ventes,
responsable logistique , Supply Chain Manager, Directeur / trice général / CEO

Formation continue : Examens professionnels supérieurs HFP et écoles spécialisées avec diplôme fédéral

Formation continue : Examens professionnels supérieurs HFP et écoles spécialisées avec diplôme fédéral

Logisticien / ne avec DF

Responsable des achats avec DF
A la source de la chaîne d’approvisionnement : En tant que responsable des achats,
vous êtes l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions d’approvisionnement tout au
long de la chaîne de création de valeur. Vous planifiez, dirigez et contrôlez les objectifs de
l’approvisionnement stratégique et opérationnel et apportez une contribution essentielle à
la compétitivité à long terme de l’entreprise. Vous dirigez une ou plusieurs équipes au niveau
de la direction d’un département ou d’un secteur ou êtes membre de la direction. Pour vos
clients, fournisseurs et collaborateurs, vous êtes un(e) expert(e) reconnu(e) et compétent(e).
Objectifs de carrière : Responsable stratégique des achats, responsable de la gestion des matériaux,
CPO (Chief Procurement Officer), Supply Chain Manager, CEO

Responsable de l’expédition internationale et
de la logistique avec DF
Piloter dans le monde entier : En tant que responsable de l’expédition et de la logistique, vous
êtes un cadre supérieur qui pense et agit à l’échelle mondiale. Vous contrôlez et optimisez le déroule
ment du transport international, les processus logistiques ainsi que les processus de travail de votre
entreprise. Ils assurent les interfaces entre les clients, les partenaires contractuels, la logistique et
l’informatique, clarifient les questions de dédouanement, évaluent les risques et concluent des
assurances appropriées. Ils connaissent les spécificités de chaque pays.
Objectifs de carrière : Chef / fe de service en interne, expédition et logistique, chef / fe de vente en
expédition, chef / fe exportation / importation, chef / fe de logistique, chef / fe SCM, chef / fe logistique

Packaging Manager avec DF
Associer technique et fonctionnalité : En tant que Packaging Manager, vous assumez
des tâches techniques et de direction exigeantes dans le secteur de l’emballage. Vous développez
et optimisez des emballages, dirigez et conseillez des groupes spécialisés et garantissez la
disponibilité des emballages. Vous conciliez les différentes exigences fonctionnelles et esthétiques
et utilisez les matériaux et les technologies optimaux des technologies. Vous apportez ainsi une
contribution importante à la protection du produit, de l’homme et de l’environnement.
Objectifs de carrière : Responsable en développement d’emballages, responsable en
processus d’emballage, responsable en production, SCM (Supply Chain Management),
CTO (Chief Technology Officer)

Technicien / ne diplômé / e ES UP avec
spécialisation en logistique
Penser et agir de manière globale : En tant que technicien / ne ES en processus d’entreprise avec
spécialisation en logistique, vous êtes responsable du bon fonctionnement et de la rentabilité
des chaînes d’approvisionnement. Vous analysez, développez et optimisez les flux de marchandises,
d’argent et d’informations. Vous pouvez être actif dans l’approvisionnement, la production, la distribution, l’entreposage ou l’élimination des déchets, où vous dirigez une équipe ou un service.
En bon communiquant, vous collaborez avec des experts internationaux.
Objectifs de carrière : Chef / fe d’équipe ou de logistique dans le commerce, l’industrie ou
les services, Supply Chain Manager, Directeur / trice d’exploitation, COO (Chief Operating Officer)

Hautes écoles spécialisées, Hautes écoles et Universités

Gestion de la chaîne d’approvisionnement numérique (B.Sc)
Haute école spécialisée des Grisons, Coire

fhgr.ch

Gestion de la chaîne d’approvisionnement (CAS)
Haute école de gestion, Fribourg

heg-fr.ch

Management de la Supply Chain (DAS)
Université de Genève, Genève

unige.ch

Gestion globale de la chaîne d’approvisionnement (MAS)
EPFL, Lausanne

epfl-supplychain-master.com

Management Transport & Logistics (CAS)
Master in Logistics / SCM (MSc) – en cours de planification, à partir de 2023
Haute école de Lucerne, Lucerne

swiss-supply.life

swiss-supply.life – Le portail suisse des carrières
dans les professions de l’approvisionnement

hslu.ch

Gestion de la chaîne d’approvisionnement (CAS)
Haute école de gestion Arc, Neuchâtel

he-arc.ch

HSG Études Gestion stratégique des achats (CAS)
Université de Saint-Gall, Saint-Gall

es.unisg.ch

MAS Gestion logistique internationale (MAS)
MAS Supply Management Excellence (MAS)
Ingénierie économique avec spécialisation Supply Chain & Production Management (BSc)
Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW, Windisch
fhnw.ch
Supply Chain & Operations Management (MAS)
Supply Chain Management / Stratégie logistique et SCM / Gestion logistique (CAS)
Gestion des processus et de la logistique (DAS)
ZHAW School of Engineering, Winterthur et Zurich
Procurement / Supply Chain & Logistics Management / Droit douanier (CAS)
Packaging Experience (CAS)
Food Contact Materials (CAS)
Haute école spécialisée Kalaidos, Zurich

zhaw.ch

kalaidos-fh.ch

D’autres hautes écoles spécialisées, hautes écoles et universités proposent des
domaines d’études partiels avec ECTS en logistique et / ou Supply Chain Management.
Informations à ce sujet : swiss-supply.life/weiterbildung/hochschulen

Les offres de formation variées
donnent le bon « coup de pouce »
pour prendre un départ réussi
et dynamique.

Vous obtiendrez de plus amples informations
sur les formations initiales et continues directement
auprès de ces institutions :

Nos diplômes ouvrent des portes
vers de nouvelles possibilités
et des perspectives de carrière
de haut niveau !

asfl.ch

gs1.ch

spedlogswiss.com

astag.ch

procure.ch

svi-verpackung.ch

