
Employé/-e en intendance AFP  

Aide en soins et accompagnement AFP 

Employé/-e de commerce CFC

Spécialiste en hôtellerie CFC 

Informaticien/-ne CFC

Cuisinier/-ère CFC 

Cuisinier/-ère en diététique CFC 

Assistant/-e en soins et santé communautaire CFC

Assistant socio-éducatif/assistante socio-éducative CFC 

Gestionnaire en intendance CFC 

Assistant/-e médical/-e CFC 

Agent/-e d’exploitation CFC 

Spécialiste en restauration CFC 

Logisticien/-ne CFC
Masseur/-euse médical/-e BF

APPRENTISSAGES AFP/CFC/BF

LOGISTICIEN/-NE CFC

En tant que logisticien/-ne, tu 
interviens partout où des biens 
de consommation ou de produc-
tion, des paquets ou d’autres 
marchandises sont transportés, 
stockés et distribués. Dans  
le domaine du stockage, tu es 
responsable de la gestion adé- 
quate des articles. Tu les récep-
tionnes, tu les contrôles, puis  
tu les comptabilises dans le sys- 
tème. Lorsqu’une commande 
arrive, tu prépares les articles 
demandés en vue de leur  
livraison. En outre, tu vérifies 
régulièrement le niveau des  
stocks pour éviter aussi bien  
des excédents que des articles 
manquants. Dans tous les 
domaines d’activité, tu utilises 
l’ordinateur, un outil de travail 
précieux sur lequel tu enregistres 
les marchandises, contrôles tes 
inventaires, planifies la gestion 
des stocks, établis des  
statistiques et traites les com-
mandes.

Cahier des charges
• Gestion correcte des 
 marchandises
•  Réception, contrôle et compta-

bilisation des marchandises
•  Stockage de denrées alimen-

taires, de médicaments, de 
produits chimiques dangereux, 
etc.

• Contrôle des niveaux de stock

• Enregistrement des biens, 
 inventaire
• Etablissement de statistiques
• Traitement des commandes

Scolarité
Scolarité obligatoire réussie

Durée de la formation
3 ans, avec possibilité de  
maturité professionnelle

Titre obtenu
Certificat fédéral de capacité 
(CFC)

Formation continue
• Ecoles supérieures
• Hautes écoles spécialisées 
 selon orientation
• Formations professionnelles 
 supérieures (brevets et
 diplômes)
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Lieux de formation et de 
perfectionnement
• Clinique Bois-Cerf, Lausanne
• Clinique Cecil, Lausanne
• Klinik St. Anna, Lucerne
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