
Diplôme fédéral de responsable en transport et logistique

Engagé. Pour vous. Partout.



Profil du métier

Les responsables en transport et logistique connaissent tous 
les secteurs d’exploitation du transport routier et  ils dirigent, 
en qualité d’indépendant ou d’employé, une entreprise de 
transport ou de logistique ou des parties d’une telle entre-
prise selon les principes entrepreneuriaux. Le domaine Supply 
Chain Management / gestion de la chaîne de livraison est pour 
eux un élément important et élémentaire. Ils endossent des 
tâches importantes dans tous les domaines de la logistique 
dépassant le cadre de l’entreprise (acquisitions, production, 
distribution, stockage, transport et enlèvement des déchets) 

Ils établissent et contrôlent  la calculation globale des 
ordres de transport. A cet effet, ils utilisent leurs connais-
sances en matière de tarif et de calcul des coûts et ils 
établissent à l’attention de leurs clients, des offres pour 
l’ensemble des prestations fournies dans le domaine du 
transport routier, en tenant compte des aspects légaux 
et relatifs aux assurances. Font également partie de leur 
champ d’activité, les tâches en rapport avec le marketing, 
la promotion des ventes ainsi que l’acquisition de clients 
et le service à la clientèle. Grâce à leurs connaissances, ils 
encouragent la conscience et la gestion de la qualité au 
sein de l’entreprise. Ils endossent la responsabilité finan-
cière pour leurs domaines de compétence et ils disposent 
de connaissances correspondantes dans le domaine de la 
finance et de la comptabilité. Se basant sur les indicateurs, 
ils peuvent évaluer la situation actuelle et future du marché.

De plus, ils sont responsables de la conception optimale 
des processus internes. En tant que cadres dirigeants, 
ils sont les interlocuteurs principaux des clients, des col-
laborateurs et des personnes en formation. Le domaine 
du leadership a  une grande importance dans le cadre 
de leur activité globale.  Les responsables en transport et 
 logistique doivent pouvoir représenter leur entreprise et 
ses intérêts également vers l’extérieur.

Groupe-cible

Les collaborateurs/trices qui occupent des fonctions et 
des tâches dirigeantes dans les domaines de la logistique 
des transports, de la distribution et de l’enlèvement des 
déchets, ou qui désirent s’en occuper.

Compétences opérationnelles

Les responsables en transport et logistique
•  assurent les tâches dans le cadre de la gestion opération-

nelle et stratégique d’une entreprise ainsi que des tâches 
de projets relatifs aux transports et à la logistique.

•  savent comment créer de la valeur en utilisant leurs 
connaissances en matière de gestion et sont rompus à 
l’utilisation des indicateurs importants.

•  sont convaincants dans leur fonction de spécialistes pour 
toutes les questions de transport et de logistique, de 
chefs de projet et de supérieurs hiérarchiques avec des 
partenaires internes et externes ainsi qu’en matière de 
gestion du personnel.

•  sont coresponsables du flux de matériel, d’informations 
et de valeur d’une entreprise, tant du point de vue stra-
tégique qu’opérationnel.

•  endossent des tâches de gestion et de direction dans le 
cadre d’un management de transport et de logistique 
axé sur les processus.

•  se doivent d’assurer, dans le domaine du transport et de 
la logistique, une amélioration systématique et continue 
de la durabilité économique, écologique et sociale.

Conditions d’admission

sont admis / es à l’examen les candidats / es qui
•  détiennent un brevet fédéral d’agent / e de transport et logis-

tique ou un certificat équivalent et disposent de plus de 5 ans 
de pratique professionnelle, dont 1 an à un poste dirigeant 
dans le secteur des transports ou un secteur similaire ; ou

•  détiennent un certificat fédéral de capacité, un diplôme 
délivré par une école de commerce reconnue, un certifi-
cat de maturité (de tout type) ou un diplôme équivalent, 
et disposent de 5 ans de pratique professionnelle, dont 
2 ans à un poste dirigeant dans le secteur des transports 
ou un secteur similaire ; ou

•  peuvent justifier d’un diplôme délivré par une haute 
école ou une haute école spécialisée, ou d’un diplôme 
sanctionnant un examen professionnel supérieur dans le 
domaine commercial, et disposent de 3 ans d’expérience 
professionnelle, dont 2 ans à un poste dirigeant dans le 
secteur des transports ou un secteur similaire ; et

•  possèdent les certificats de modules ou les certificats 
d’équivalence nécessaires.



Structure de la formation

Les branches des modules complémentaires font princi-
palement l’objet d’examens écrits mais ils sont cependant 
complétés par une partie orale en gestion d’entreprise et 
économie d’entreprise ainsi que par un entretien concer-
nant le secteur des transports. Par ailleurs, pour la branche 
communication / gestion, un examen en groupe est effectué. 
Pour les détails, il convient de se référer au guide relatif au 
règlement de l’examen professionnel supérieur de respon-
sable en transport et logistique.

Contenu didactique

Contenus des modules de base
Supply Chain Management
Objectifs et mesures de la stratégie SCM, flux de maté-
riel, d’informations et de valeur, sous-processus, potentiels 
d’optimisation SCM, indicateurs SCM / logistique, disponi-
bilité ponctuelle des produits et des prestations de service.

Finance et comptabilité
Comptabilité financière, résultats de l’entreprise et bilan, 
analyse du bilan et des résultats de l’entreprise, tenue des 
compte, comptabilité analytique, calcul des coûts, analyse 
du seuil de rentabilité, comptes d’investissement.

Gestion de projet
Le système gestion de projets, exigences et objectifs des pro-
jets, risques et chances, organisation de projet, phases des 
projets, déroulement et délais, controlling et suivi des progrès.

Gestion de la qualité
Objectifs qualité dans le domaine de la gestion, dévelop-
pement de la qualité, évaluation et communication, audits 
internes et externes, politique qualité.

Contenus des modules complémentaires
Economie politique
Circuit économique, cycle économique, facteurs d’influence 
de la croissance économique, répartition sectorielle de l’éco-
nomie, principes de l’offre et de la demande.

Leadership et conduite des collaborateurs
Gestion du personnel, caractéristiques de la personnalité 
et dynamique de groupe, autogestion, planifier, décider, 
appliquer et contrôler, communication comme élément 
de gestion, techniques et entretiens, gestion de conflits 
(reconnaître, évaluer et résoudre).

Connaissances juridiques
Violations de contrats, contrats, documents et standards, 
insolvabilité de partenaires commerciaux, contrats natio-
naux et internationaux, transactions commerciales inter-
nationales, dispositions juridiques pour les contrats de 
fret, de stockage et d’expédition, formes juridiques des 
sociétés et registre du commerce.

Organisation de l’entreprise
Fonctionnement et organisation de l’entreprise, politique 
de l’entreprise, entreprise et environnement, traitement des 
commandes, mesures de rationalisation, infrastructures.

Informatique
Eléments de base des réseaux, banques de données et 
échange de données, planification des besoins et évalua-
tion des systèmes.

Comptabilité analytique et calcul des coûts
Comptabilité financière et comptabilité d’entreprise, 
comptabilité analytique complète et partielle, gestion de 
la flotte, calcul des coûts des véhicules, calcul statique 
et  dynamique des investissements, calcul des ordres et 
offres, chômage.
Aides au calcul et bases de calcul, systèmes de rabais et 
effets, conditions générales, indice des coûts de transport, 
redevance poids lourds.

Guide touristique
Agent de transport et logistique
Moniteur de camion

exemens professionnels (EP) avec brevet fédéral

débutant 
avec CFC

Finance et comptabilité (8 jours)
Gestion de projet et
gestion de la qualité (3.5 jours)
Supply Chain Management (3.5 jours)

modules de base

Organisation d’entreprise (5 jours)
Comptabilité analytique et calcul des coûts (4 jours)
Leadership et conduite des collaborateurs (8 jours)
Marketing et vente (4 jours)
Connaissances juridiques (3.5 jours)
Gestion de risques / assurances (1.5 jours)
Gestion d’entreprise (9.5 jours)
Economie politique (1.5 jours)

modules complémentaires



Gestion d’entreprise
Accès au marché, politique d’entreprise et conflits d’inté-
rêts potentiels, gestion stratégique, forme des liens com-
merciaux, écologie, planification des ressources.

Droit du travail / Domaine social
Droit du travail et administration du personnel, litiges et 
conflits dans les relations de travail, autorisations de tra-
vail, assurances sociales, sécurité au travail et protection 
de la santé.

Marketing & vente
Marketing : produits, assortiment, prix, conditions, embal-
lages, marques, prestations complémentaires et accessoires, 
répartition des marchés, objectifs du marketing, stratégies 
de compétitivité, positionnement, circuits de distribution, 
marketing-mix, infrastructures de marketing, analyses de 
marchés, indicateurs. Communication : instruments de 
communication, publicité et promotion des ventes. Ventes : 
formes de vente, planification primaire et secondaire des 
ventes, arguments de vente. Distribution : facteurs liés à 
l’emplacement, formes de distribution, politique de com-
mercialisation, logistique, créneaux et canaux de distribu-
tion. Public Relations : importance des RP, objectifs et tâches 
des RP.

Techniques de présentation
Rhétorique, modes de présentation, élaboration d’un ex-
posé, présentation efficace, langage du corps (attitude, 
contact visuel, gestuelle et mimique), voix (volume, arti-
culation, modulation, pauses, vitesse, accentuation et res-
piration), langage (style, grammaire et vocabulaire), outils 
de présentation / de visualisation (opportunité, maîtrise et 
fonctionnalité).

Gestion de risques / assurances
Risques inhérents aux entreprises de transport, d’expédition 
et de logistique, minimisation des risques, sécurité d’exploita-
tion, besoin en matière d’assurances, gestion des dommages.

Le système d’examens

Examens des modules de base
Chacun des trois modules de base fait l’objet d’un exa-
men final. La réussite des examens des trois modules est 
la condition requise pour participer à l’examen fédéral. 
L’examen des modules de base a lieu durant les douze 
premiers mois du cours.

L’examen fédéral 

L’examen fédéral pour les responsables en transport et 
logistique a lieu après une durée complète de formation 
d’environ 55 journées.

Durée de la formation
18 mois / 3 semestres
Le temps total à investir dans cette formation repré-
sente environ 52 journées de cours (420 leçons) plus 
un séminaire intensif de 3 jours, facultatif (24 leçons)

Début des cours
Automne 2019 (sous réserve d’un nombre suffisant 
d’inscriptions) 

Lieu de la formation
CPMB – Centre Professionnel des Métiers  
du Bâtiment, Colombier / NE

Heures de cours
Samedi de 08.10 à 16.25 heures
Quelques vendredis aux mêmes horaires

Nombre de participants
Limité à 20

Prix du cursus
CHF 12 500.–
La Confédération rembourse le 50% des frais de 
cours pris en considération, aux participants qui 
se sont présentés à l’examen fédéral au terme de 
leur cursus de formation. Selon la situation per-
sonnelle, il est possible de faire une demande 
de préfinancement. Pour plus d’informations : 
www.sbfi.admin.ch/participants

Frais d’examen selon ASTAG
CHF 2500.– (TVA incluse) pour l’examen fédéral

Diplôme / Titre
Les titulaires du diplôme sont autorisés / es à porter le 
titre protégé de responsable en transport et logistique 
diplômé / e

L’essentiel en quelques mots



Qu’est-ce que cela implique pour vous?

Cette formation est très intense et exigeante. Elle demande 
de gros efforts au niveau de l’engagement individuel. 
Vous êtes contraints de beaucoup étudier durant cette 
période. C’est pourquoi il est indispensable que vous vous 
investissiez à 100 %.

Enseignement

Chargés de cours
Dans cette filière, seuls des chargés / es de cours disposant 
d’une longue expérience pratique peuvent enseigner. Leur 
enseignement est attrayant, passionnant et il a un effet 
durable. Ces enseignants sont motivés d’une part par les 
sujets dont il est question mais également par le travail 
avec de jeunes professionnels ouverts et intéressés. 

Didactique / Méthodique
En fonction des modalités de l’objectif de formation, diverses 
techniques didactiques et méthodiques sont utilisées : les 
brefs exposés et les échanges de savoirs alternent avec des 
travaux de groupes encadrés et des présentations.

Moyens d’enseignement
Les personnes en formation travaillent avec de la littéra-
ture spécialisée et des polycopiés en rapport avec le cours 
concerné. Certains documents sont également disponibles 
sous forme électronique.

Laissez-vous conseiller

Il s’agit là d’un jalon professionnel important. C’est pour-
quoi il est recommandé de se faire conseiller au préalable 
pour répondre à des questions essentielles comme : Cette 
formation me permettra-t-elle d’avancer? Le CPMB est-il 
le bon partenaire? Quelle est la préparation judicieuse?

Nous nous réjouissons de vous rencontrer!
ASTAG Association suisse des transports routiers
Wölflistrasse 5, 3006 Berne
www.astag.ch 

De plus amples informations peuvent être obtenues 
au :
CPMB – Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment
CP 48 – Les Longues-Raies 11
2013 Colombier / NE
Mail : cpmb-fopsup@rpn.ch
Téléphone : 032 843 48 00 
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