Schéma des formations

Logistique
Postdiplômes ES
- Logistikleiter/in

Certificate of Advanced
Studies CAS

Diploma of Advanced
Studies DAS

Master of Advanced
Studies MAS

Circular Value Networks
Healthcare Supply Chain Management
Opérations et logistique de la Supply
Chain
Technologies for Agility, Resilience &
Sustainability

- Management de la Supply Chain
- etc.

- Humanitarian Logistics and
Management
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES
Diplômes
et attestations

Divers cours en expédition,
douane, transport, gestion des
stocks, traçabilité, planification, approvisionnement et
divers permis de conduire

Diplôme ES
- Expert/e en douane
- Technicien/ne en processus
d’entreprise
- Technicien/ne en génie mécanique
(5 spécialisations, dont
Productique)

Brevet fédéral BF
- Agent/e de processus
- Agent/e de transport et logistique
- Déclarant/e en douane
- Logisticien/ne
- Mécanicien/ne de locomotives
- Spécialiste d’achat/approvisionnement
- Spécialiste du commerce international
- Spécialiste de douane
- Spécialiste de traitement des matières
premières
- Spécialiste en expédition et logistique
internationale
- Spécialiste en logistique
- Spécialiste pour installations de
traitement des déchets

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

Master HEU et
Bachelor HEU

Bachelor HEP

- Sciences économiques
- etc.

Hautes écoles
pédagogiques HEP

Hautes écoles
universitaires HEU

Bachelor HES
- Économie d’entreprise
- Ingénierie de gestion
- Ingénierie et gestion
industrielles
- International Business
Management
- International Management (en anglais)
- Systèmes de transport
(«Verkehrssysteme»,
en allemand)
- etc.

Hautes écoles
spécialisées HES

Tertiaire

- Assistant/e achats
- Cariste
- Contrôleur/euse technique
cargo
- Gestionnaire logistique
- Instructeur/trice cariste
- Manager diplômé/e en
systèmes logistiques
- Ordonnanceur/euse
logistique
- Pilote de locomotive
- Planificateur/trice logistique
- Réviseur/euse de douane
- Spécialiste des sinistres
transport et logistique
- Spécialiste de la maintenance
- Spécialiste de la production
cargo régionale
- Spécialiste en achats
- Spécialiste en logistique/
achats
- etc.

Diplôme fédéral DF
- Chef/fe de logistique
- Chef/fe d’expédition et de logistique
internationale
- Logisticien/ne
- Responsable achats
- Responsable du commerce international
- Responsable en transport et logistique
- Supply Chain Manager

Master HEP

- Business Administration
- Engineering
- International
Management
- etc.

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Autres
formations

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture
générale

Maturité gymnasiale

Entreprises formatrices
Écoles à plein temps: écoles de métiers et de commerce

Écoles de culture générale

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles d’enseignement général

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de for
mation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

FILIÈRES DE TRANSITION

Secondaire I

École obligatoire
Schéma interactif
orientation.ch/schema
orientation.ch/secteurs
Cette vue d’ensemble n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
De nouvelles formations peuvent apparaître, d’autres changer de nom. Pour des informations toujours actuelles, consulter www.orientation.ch.
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