Les apprentissages CIMO
DES METIERS D’AVENIR

Logisticien(ne)
Le ou la logisticien(ne) eﬀectue toutes les tâches
liées à la gestion d’un magasin (réception,
prélèvement, mise à disposition et inventaire de
marchandises), tant dans le secteur des
magasins de matières premières, de produits
ﬁnis, de produits alimentaires que dans celui des
marchandises industrielles.

www.cimo.ch

une formation de qualité

Logisticien(ne)
Une formation de qualité pour un métier d’avenir
LE METIER
Le logisticien ou la logisticienne, formé(e) chez CIMO, réceptionne les marchandises, les
enregistre dans un système informatique et les stocke dans le magasin adéquat. Lors de la
réception des commandes, il prélève la marchandise désirée, la déstocke
informatiquement et la met à disposition pour la livraison au client. De plus, il doit être
capable d’eﬀectuer les inventaires annuels du magasin. Il conseille les clients et participe à
l’élaboration de processus de travail.
Les activités varient en fonction de l’entreprise qui l’emploie. Il travaille généralement à
l’intérieur (halles de stockage, usines, garages et dans divers magasins). Son horaire de
travail est dans la majorité des cas réguliers.

Le métier consiste
en la réception de la
marchandise, la gestion
des stocks et la livraison
aux divers clients

APTITUDES REQUISES POUR LA PROFESSION
• Autonomie et débrouillardise
• Bonne mémoire
• Discrétion
• Esprit d’initiative
• Facilité de contact
• Habileté manuelle
• Résistance physique
• Sens de l’organisation

PERSPECTIVES
professionnel pourra exercer son activité dans diverses
entreprises : grossistes, négoces de matériaux de
construction, de pièces détachées, entreprises industrielles
(chimie, mécanique, etc.), grands magasins, hôpitaux, etc.
complémentaire telle que les brevets fédéraux ou les
diplômes de technicien(ne) ES en exploitation et logistique.
Alliés à quelques années de formation pratique, ils
permettent d’accéder à des postes de chef de groupe ou
d’entrepôt.
PLAN DE FORMATION
fédéral de capacité CFC.
Possibilité d’obtenir en parallèle ou avec une année
supplémentaire à plein temps, une maturité professionnelle
selon les modalités du canton.

FORMATION THEORIQUE
Les cours, 1 jour par semaine, sont dispensés par le Centre
de formation professionnelle à Sion. Les branches
enseignées sont :
• Approvisionnement, production, stockage, mise à
disposition, communication et informatique,
élimination des déchets, sécurité et environnement,
service clientèle
•
• Culture générale
FORMATION PRATIQUE
La formation pratique se déroule chez CIMO, sous la
responsabilité d’un formateur et la conduite de
professionnels délégués à cette tâche (maître de stage).
Le logisticien travaille aussi bien en halles de réception de
matières premières, d’expédition de produits ﬁnis que
dans des magasins de distribution d’outillage ou
d’éléments techniques.
Les cours interentreprises (CIE) se déroulent dans des
locaux de l’ASFL à Marly.

Ce métier vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ?
Renseignez-vous sur www.cimo.ch
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