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Cours de base sur la logistique de stockage

Les groupes cibles

Demandeurs d'emploi qui cherchent à entrer sur le marché du 
travail dans le domaine de la logistique et qui souhaitent ob-
tenir une qualification en ce sens (pour le compte des pouvoirs 
publics).
employés de sociétés ou personnes privées qui souhaitent 
acquérir de vastes connaissances de base sur les thématiques 
relatives à la logistique de stockage

Durée du cours

45 jours pour les participants des pouvoirs publics (25 jours de 
formation spécialisée plus 20 jours de stage)

25 jours de formation spécialisée pour les participants du 
commerce et de l'industrie

Prix du cours

CHF 4'500.00 (sans TVA)

Compris dans le tarif du cours

Dates de cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

La branche logistique offre une multitude de possibilités aux 
personnes douées dans la pratique. Les participants acquièrent 
des connaissances de base en logistique de stockage et pas-
sent de ces dernières à la pratique dans nos salles de classe 
informatiques modernes, ainsi que dans l'entrepôt entièrement 
équipé. De même, les compétences personnelles et sociales, 
ainsi que la thématique de la « sécurité au travail », sont au 
centre des cours. une formation de 5 jours sur les chariots de 
manutention attestée par un permis de conduire d'une formati-
on auditée par la Suva complète la partie théorique de 25 jours.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Motivation à apprendre de nouvelles choses
 » Sens de l'organisation et des processus logistiques

 » Compétences personnelles et sociales
 » Principes de la logistique de chargement
 » Introduction à l'informatique
 » Introduction au système de gestion d'entrepôts électro-

nique (WMS)
 » Cours sur les chariots élévateurs reconnu par la Suva (4 jours)
 » Cours de conduite pour des chariots de type « gerbeur à 

timon » (1 jour)
 » 2 jours préparation du stage ainsi que 20 jours de stage 

dans une de nos entreprises partenaires (uniquement pour 
les participants des pouvoirs publics)

 » Les principes de la logistique de stockage : depuis l'entrée 
de marchandises jusqu'au chargement approprié

 » Les principes de base théoriques seront formés dans des 
entrepôts pédagogiques entièrement équipés

 » Application pratique du système de gestion d'entrepôts 
électronique (WMS)

 » Permis cariste auditée par la SuVA
 » Certificat de participation pour tout module de formation 

effectué
 » excellente base pour un retour ou un début dans la logistique


