
bouger
ensemble

Faisons
lemonde

Employé(e) de commerce CFC Branche Logistique 
et Transports Internationaux



J’assume depuis le 
début des responsabilités dans 
cet emploi. Mon travail est très 

apprécié dans l’équipe.

«Ce cursus m’offre une formation complète avec 
d’excellentes possibilités d’évolution 

professionnelle. Le métier d’agent d’expédition 
implique une grande responsabilité 

personnelle. Dans mon entreprise, nous nous 
occupons du transport international de produits 

alimentaires. Nous sommes par exemple 
responsables de la livraison de fruits exotiques 
frais et mûrs aux grands commerçants de détail 

suisses, à temps pour la vente. Et qui plus est en 
quantité suffisante.  Il n’y a pas que le transport 

en soi, je dois aussi connaître les lois sur 
les produits alimentaires et les conditions 
qu’elles prescrivent pour le stockage et le 

transport des aliments. »



Depuis 
que j’ai commencé mon

apprentissage, je connais enfin le
parcours que suivent les vêtements

avant d’être mis en vente dans
les magasins.

«Travailler dans cette profession est toujours 
intéressant et même parfois vraiment 

excitant. J’adore ma formation. C’est une 
formation variée avec de belles possibilités 

d’évolution. Dans mon entreprise formatrice, 
j’apprends par exemple comment les 

collections de mode arrivent à temps de Paris 
pour la nouvelle saison d’automne dans les 
magasins de notre ville. Nous organisons le 

transport d’articles de grandes marques dans 
le secteur du textile. Il faut également trouver 

les emballages optimaux pour le transport 
des vêtements. En Europe par exemple, ce 

type de transport se fait par train ou par 
camion. Nous planifions et nous organisons 
ces transports tous les jours et, qui plus est, 

dans un environnement international.»



Dans ce 
métier, je peux utiliser tous les 

jours mes connaissances en anglais et
ma langue maternelle, l’italien.

Ça me plait.

«Les amateurs de concerts en plein air ou de clubs 
branchés le savent: le son est ce qui compte plus que 
tout! La qualité sonore dépend de la technique. Dans 
ma formation, je suis en contact avec des gens qui 
produisent cette technique. Ce sont nos donneurs 
d’ordres et ils sont souvent installés en Asie. 
Ils nous chargent de transporter par exemple leurs 
marchandises électroniques chez le client aux USA. 
Il s’agit généralement d’un grossiste en électronique. 
Je suis donc d’une part en contact avec un client en 
Asie qui produit la marchandise 
électronique et, d’autre part, avec un 
client aux USA qui achète cette 
marchandise au client en Asie. 
Il y a donc toujours du mou-
vement, 24 heures sur 24! 
Il peut arriver que je sois en 
contact par téléphone avec un 
Asiatique le matin et avec un 
Américain l’après-midi.»



Dans ce métier, je 
prends tous les jours des 
décisions rapides. C’est ça

qui me plait.

«Pour exercer la profession 
d’agent d’expédition, 
il faut avoir les nerfs 

solides. Je fais mon 
apprentissage dans un 

aéroport. En cas de 
problème technique sur 
un avion, je dois veiller 

avec les autres membres 
de mon équipe à ce que 
les pièces de rechange 

correspondantes arrivent au 
bon endroit dans les plus brefs 

délais pour que l’avion puisse 
repartir à l’heure prévue. Nous travaillons donc souvent dans 

l’urgence et nous devons agir vite. Il faut alors coordonner 
plusieurs choses en même temps. Les questions d’assurance, 

que j’étudie dans ma formation, jouent également 
ici un rôle important.»
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Fais bouger le monde en devenant employé/e de commerce CFC
Branche Logistique et Transports Internationaux:

Tu …  
 
• es ouvert et tu possèdes un talent de 

communication? 
• aimes travailler sur ordinateur? 
• as une affinité pour les chiffres? 
• sais prendre des décisions, tu es flexible et rapide?
• possèdes un talent organisationnel? 
• aimes travailler dans un environnement interna-

tional et souhaites pouvoir utiliser des langues 
étrangères?   

  
... dans ce cas, nous aimerions faire ta connaissance. 
Viens faire bouger le monde avec nous!
Et commence dès aujourd’hui, en nous contactant!

Le parcours menant à la profession d’employé/e de 
commerce de la branche logistique et transports inter-
nationaux est aussi varié que passionnant: au cours 
d’un apprentissage de trois ans, tu découvres ce que 
signifie être en contact avec le monde entier, utiliser des 
langues étrangères et faire preuve de talent d’organisa-
tion au quotidien.

À l’école, tu apprends les matières commerciales telles 
que la comptabilité, l’informatique, l’économie d’entre-
prise et les langues. Dans l’entreprise formatrice, tu 
assumes rapidement des responsabilités et des tâches 
intéressantes. Des formateur/trices professionnel/les 
expérimenté/es sont à tes côtés pour t’accompagner 
jusqu’à la fin de ton apprentissage et t’enseigner les 
savoirs professionnels nécessaires. 

Tu acquiers les savoirs spécialisés de la branche de 
l’expédition avec la méthode «Blended Learning»  
(sur la plateforme en ligne «e-Learning»). Tu peux ainsi 
décider toi-même où et quand tu veux apprendre, mais 
tu profites quand même en permanence de l’encadre-
ment de coachs. 

Cette profession te permet d’accéder à des écoles 
supérieures spécialisées et tu disposes de possibilités 
de développement professionnel très intéressantes.  

Voici des informations brefs sur l’apprentissage: 

Profils de formation:
• Formation initiale de base (profil B)
• Formation initiale élargie (profil E)
• Formation initiale élargie avec maturité 

professionnelle (profil M)
Lieux de l’apprentissage:
• Entreprise formatrice
• École professionnelle
• Cours interentreprises



Je suis un 
mordu de sport et de technolo-

gies de communication et j’aime travailler 
sur ordinateur. Ces deux passions me sont 

utiles dans mon travail.

«Mon entreprise formatrice est équipée de 
l’infrastructure IT la plus récente. C’est essentiel 
dans ma profession. Nous organisons des transports 
d’articles de sport comme des vélos de course. 
Grâce à des logiciels ultra-modernes, je suis en 
mesure de surveiller les transports de marchandises 
dans le monde entier et je sais donc à tout moment à 
quel endroit se trouve la marchandise en route vers 
sa destination. Je peux intervenir au besoin et agir 
comme intermédiaire entre le donneur d’ordre et le 
client s’il y a des retards dans le transport.»



Depuis 
que j’ai commencé mon

apprentissage, je connais enfin le
parcours que suivent les vêtements

avant d’être mis en vente dans
les magasins.

«Travailler dans cette profession est toujours 
intéressant et même parfois vraiment 

excitant. J’adore ma formation. C’est une 
formation variée avec de belles possibilités 

d’évolution. Dans mon entreprise formatrice, 
j’apprends par exemple comment les 

collections de mode arrivent à temps de Paris 
pour la nouvelle saison d’automne dans les 
magasins de notre ville. Nous organisons le 

transport d’articles de grandes marques dans 
le secteur du textile. Il faut également trouver 

les emballages optimaux pour le transport 
des vêtements. En Europe par exemple, ce 

type de transport se fait par train ou par 
camion. Nous planifions et nous organisons 
ces transports tous les jours et, qui plus est, 

dans un environnement international.»



Pour que des produits
comme notre chocolat suisse puissent aussi être 

vendus à l’autre bout du monde, il faut beaucoup
de talent organisationnel. C’est ma force

et mon défi au quotidien.

«Transporter une marchandise de A à B est une tâche 
passionnante. J’apprends par exemple dans ma formation 

comment une marchandise produite en Suisse est transportée 
au Brésil. C’est un long trajet et l’acheminement de la 
marchandise implique plusieurs modes de transport: 

avion, train, camion, bateau. La marchandise est chargée dans 
de grands conteneurs, qui sont ensuite acheminés à destinati-

on par un ou plusieurs modes de transport. 
Mon travail consiste à commander les conteneurs adéquats, 
à choisir le meilleur trajet de la Suisse au Brésil et à régler 

correctement les questions de douane pour la marchandise.»



J’aime 
le contact quotidien 

avec les clients ainsi que 
la négociation de prix justes et 
conformes au marché. Je peux 
ainsi vivre à fond mon affinité 

pour les chiffres.

«La maîtrise des coûts et des délais est très 
importante dans ce métier. C’est ça qui me plait 

tant. Dans mon entreprise formatrice, nous 
travaillons beaucoup avec des donneurs d’ordre de 

la branche des meubles design. Ils fabriquent des 
meubles et ont des souhaits très divers. 

Évidemment, ils veulent avant tout transporter leur 
marchandise le plus rapidement et au prix le plus 

avantageux possible. De son côté, le client veut 
recevoir ses meubles à coup sûr et en parfait état. 

Cela réclame du doigté et une bonne connaissance 
du marché. J’apprends tout ça dans ma formation.»
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Plus d’infos pour l’apprentissage
Employé/e de commerce CFC Branche Logistique et Transports Internationaux 
sur www.spedlogswiss.com

SPEDLOGSWISS
Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique  
Elisabethenstrasse 44
Case postale, 4002 Bâle
Téléphone 061 205 98 00
office@spedlogswiss.com


