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La Swiss Logistics Academy AG – Votre fournisseur de 
système pour les cours spécifiques aux entreprises

Tous nos cours peuvent également se dérouler comme cours 
en entreprise chez vous. En tant que fournisseur de système, 
notre service développement de cours élabore avec vous 
votre propre programme de formation. En outre, nous vous 
conseillons et vous soutenons lors du développement de  
votre concept de formation.
Avec nos cours en entreprise, l'intérêt est centré sur vos em-
ployés ! Grâce à la grande diversité thématique de nos cours, 
vos employés seront toujours au niveau des connaissances  
actuelles - et cela même au-delà des connaissances de bases re- 
quises par la lois - et bénéficieront d'une formation variée.

Chez nous, vous aurez un interlocuteur unique qui vous 
conseillera dans tous les domaines : que ce soit dans 
l'organisation de vos dates de cours spécifiques, le souti-
en à vos participants ou la coordination des documents de 
cours, attestations, certificats, etc. Cela permet à vos emplo-
yés d'avoir une continuité et pour vous cela signifie avoir 
de la sécurité dans votre planification.

Nos instructeurs et formateurs sont des praticiens qui dis-
posent d'expériences approfondies et du savoir-faire dans 
leur domaine de formation continue. Ces connaissances spé-
cifiques aux branches s'intègrent directement dans votre 
cours en entreprise et vos employés peuvent ainsi les mettre 
tout de suite en pratique dans leur travail quotidien.  

Nous avons déjà pu prouver notre succès avec cette approche 
dans divers secteurs comme par exemple dans les domaines 
suivants :

• Transports de marchandises au détail
• Transport de boissons
• Camions frigorifiques
• Remorques, bennes à bascule et bien plus encore

ou également dans les cours spécifiques aux branches pour la 
sécurité antichute, événements pour employés, les formations 
en gestion, les formations en vente et bien plus encore. 

Contactez nos conseillers clientèle par  
téléphone au  021 697 40 00. Nous nous  
tenons volontiers à votre disposition !

Des cours en entreprise directement chez vous   

Seulement un interlocuteur                           

Cours s'adressant à différents secteurs       

Transport

Chariots élévateursLogistique de stockage

Grues / Nacelles élévatrices Catégorie B

Santé et sécurité au travail
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Otelfingen
Bubendorf

Lyss

Renens

Bad RagazSempach

Nos centres de formation

Dans tous nos centres de formation, vous 
disposez d'une place de parking gratuite !

Tous nos centres de formation sont acces-
sibles avec les transports en commun 
(court trajet à pieds, max. 10 min)

Nos centres de formation professionelles

Votre avantages

Nous enseignons dans les trois langues 
nationales afin que vos employés puissent 
pleinement profiter de la formation, quel-
le que soit leur région suisse d’origine.  

Nos cours se tiennent dans vos locaux 
ou dans nos centres de formation, selon 
votre préférence. 

Nos locaux se trouvent à :

8112 Otelfingen / ZH
7310 Bad Ragaz / SG 
6203 Sempach / LU
4416 Bubendorf / BL
3250 Lyss / BE
1020 Renens / VD

Vous trouverez le résumé de notre offre 
de formation continue avec plus de 
100 cours dans notre « Brochure des  
cours ». Celle-ci est publiée chaque 
année en octobre et est valable un an. 
 
Demandez ici votre exemplaire person-
nel de la « Brochure des cours » : 
kursadministration@sulsergroup.ch 
ou par téléphone au : 044 847 46 45.

Vous trouverez également nos cours 
avec la possibilité d'une réservation 
directe sur Internet : 
www.sulsergroup.ch

Vue d'ensemble des cours :
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Votre partenaire compétent aussi pour la qualification 
des élèves dans le cadre de leur formation 
professionnelle

« CI Atelier d'apprentissage logistique » pour apprentis en logistique

Cours sur les chargeurs latéraux pour les élèves des filières de formation « Charpentiers CFC / Praticiens sur bois AFP »

Qualification des élèves axée sur la pratique : Cours de conduite sur chariots transpalettes et élévateurs, enseignement des bases 
de la sécurité au travail et Premiers secours ainsi que connaissances professionnelles spécifiques.

Qualification des élèves 

Nous nous occupons également de la 
qualification des élèves pour les écoles 
ou associations professionnelles sous 
l'autorité des instances cantonales.

Exemples :  

• École de la construction, Tolochenaz  
(canton de Vaud) : Cours sur les char-
geurs latéraux pour les élèves des fi-
lières de formation « Charpentiers CFC /  
Praticiens sur bois AFP »  

•  « CI Atelier d'apprentissage logis-
tique » pour apprentis en logistique 
et autres
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audité

Cours chariots élévateurs : 
dans nos centres de formation ou 
sur place dans votre entreprise        

Cours pour chariots élévateurs afin 
d'assurer votre sécurité et celle de 
vos collaborateurs

Votre sécurité est notre objectif ! Nos 
formations à la conduite de chariots 
élévateurs accroissent la sécurité dans 
votre entreprise et augmentent les com-
pétences techniques de votre personnel. 

Chaque cariste est exposé en perma-
nence au risque de mettre en danger sa 
propre vie ou celle des autres employés 
ou de causer des dommages sur le cha-
riot élévateur, les charges transportées 
ou les installations. Seule une formation 
professionnelle approfondie du conduc-
teur garantit un travail sécurisé, écono-
mique et sans accident avec le véhicule 
coûteux. Une utilisation correcte du cha-
riot élévateur permet en outre de faire 
baisser essentiellement les frais d'exploi-
tation et de réparation. 

Thèmes au choix :

• Cours de base pour caristes

• Cours intensifs pour caristes

• Cours de formation continue et cours 
de remise à niveau pour caristes

• Contrôle supplémentaire chariots 
élévateurs latéral

• Contrôle supplémentaire chariots 
téléscopiques

• Cours combiné

• Contrôle supplémentaire Reach 
stacker

• Chariots élévateurs à haute levée

• Cours pour les conducteurs de 
chariots élévateurs de type « gerbeur »

Inscrivez-vous ou inscrivez votre équipe 
également à nos cours pour chariots élé-
vateurs. Notre service administratif vous 
fournira volontiers tout renseignement 
personnel : Téléphone 044 847 46 45

Nos cours sont audité par la Suva
 
Nos cours sur les chariots élévateurs 
sont axés sur la pratique et sont audité 
et certifiés depuis 2002 par la Suva. Ils 
se basent sur les directives actuelles.

Une formation professionnelle payante : cours sur les chariots élévateurs de la Swiss Logistics Academy AG avec permis de conduire audité par la Suva.

Un de nos nombreux clients qui misent sur la meilleure sécurité possible grâce à nos cours de conduite de chariots élévateurs : 
le service Assainissement et Recyclage de la ville de Zurich (ERZ)
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Cours pour conducteurs reconnus par l'OACP : 
Exemple de client : « Cours de conduite ECO » 
pour la Thommen-Furler AG

Un comportement de conduite éco-
nomique au maximum malgré un 
remplissage maximal des véhicules ? 
Une formation ECO-Drive adaptée à 
l'entreprise montre une transposi-
tion réussie dans la pratique.

Cette formation continue pour les 
conducteurs de métier a pour but de 
sensibiliser les conducteurs à un mode 
de conduite économique de leurs véhi-
cules et de les former pour qu'ils fassent 
une utilisation efficace des ressources à 
leur disposition. Des cours spéciaux ont 
également lieu durant cette formation 
afin qu'une utilisation durable puisse 
être assurée grâce à une réduction 
significative de la consommation de die-
sel associée à une baisse des émissions 
de CO

2
. 

Thomen-Furler –
un exemple pour l'environnement

La Thommen-Furler AG dont le siège se 
trouve à Rüti près de Büren a commencé 
son activité en 1923 comme société 
commerciale d'huiles minérales. Depuis 
1990, la Thommen-Furler se concentre 
avec sa prestation ChemCare® en tant 
qu'entreprise spécialisée dans la distri-
bution de produits chimiques et de lubri-
fiants, la technologie environnementale 

ainsi que dans l'élimination et le recyclage 
de déchets industriels et autres. Grâce 
à une logistique de transport intégrée, 
Thommen-Furler fournit aujourd'hui des 
services complets d'approvisionnement 
et d'élimination dans toutes les parties 
et régions linguistiques de la Suisse pour 
plus de 9'000 clients issus de l'industrie 
et de l'industrie automobile.

« Ready for take off » : Le cours de conduite ECO a lieu aussi sur l'aéroport de Granges.



7

Le cours de conduite ECO pour la Thommen-Furler AG était étalé sur 4 samedis. La route pour 
les stages pratiques de conduite ECO emprunte toujours le même itinéraire afin d'obtenir une 
évaluation comparative des données à 100 %. 

Au total, 57 chauffeurs ont été formés sur leurs propres véhicules à la formation continue ECO-
Drive de la Thommen-Furler AG.

écologique et économe en matière de 
ressources avec l'assistance de ses dy-
namiques agents logistiques. Depuis un 
grand nombre d'années, la Thommen-
Furler AG fait office de précurseur dans 
la branche en matière d'environnement : 
on trouve déjà dans le parc automobile, 
constitué de 52 véhicules, 9 camions de 
la toute dernière catégorie Euro 6. 

Thommen-Furler intègre au maximum ses 
partenaires fournisseurs et commerciaux 
dans le modèle ChemCare® et confère 
ainsi la durabilité nécessaire au credo de 
l'entreprise au regard de l'orientation et 
des besoins du client. Christian Wihler, 
responsable de la logistique de transport 
et membre de la direction de la Thom-
men-Furler AG, forme et perfectionne 
ainsi ses chauffeurs à une conduite 

Tous les cours ont lieu dans un 
de nos 6 centres de formation 
professionnelle ou sur place chez 
vous. Y-a-t-il un cours pour vous ? 
Bien sûr, nous développons aussi 
pour vous des cours spécifiques 
à l'entreprise en fonction de vos 
objectifs. Demandez-nous : 
Téléphone 044 847 46 45

Unsere Kurse für Chauffeure:

• Mon véhicule et moi

• Sécurité au travail pour les conducteurs

• Sécurisation du chargement

• OTR1 / TN (Réglementation sur le 
temps de travail et de repos / Tachy-
graphe numérique)

• Conduite économique ECO-Drive

• Mise à jour de l'OTR1 et ECO-Drive

• Le stress, et alors ? Le conducteur 
comme carte de visite !

• Disponent et chauffeur – conflit ou 
collaboration ?

• Charger correctement et répartir les 
charges

• Sécurisation du chargement « PLUS »

• Premier secours sur la voie publique, 
cours de mise à jour

• Comportement sur la route et 
accident de la circulation

• Transport de benne et transports à 
bascule

• Transport frigorifiques / à température 

régulée et hygiène de véhicule
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Grues portiques : Exemple de client : « Cours de 
perfectionnement grues portiques » pour la Briner AG

La Briner AG, dont le siège se trouve à 
Winterthur, est une entreprise commer-
ciale et de service leader dans les services 
de conception, le traitement de l'acier, 
les systèmes d'approvisionnement, les 
techniques domestiques ainsi que les 
systèmes de chauffage et d'énergie. Une 
offre de prestations aussi complexe avec 
un environnement de travail hautement 
technique, un vaste parc de machines 
et des tâches logistiques exigeantes 
requiert un personnel très qualifié. Lors 
de la formation de ses employés, la Brin-
ner AG reçoit également le soutien de la 
Swiss Logistics Academy AG. 

« Nous réalisons tous les jours des tâches complexes pour nos clients. Il est important 
que nous puissions faire confiance aux employés les mieux qualifiés. Cela compte 
également d'avoir de bons partenaires qui peuvent nous assister dans la formation 
des employés. 

Dès le début, le professionnalisme de Swiss Logistics Academy AG nous a convaincu. 
Ils ont parfaitement su saisir nos objectifs et les mettre en pratique. Le cours «Utili-
sation de la grue portique» a été adapté à nos besoins. Cette journée de formation 
était parfaitement préparée. Les formateurs de Swiss Logistics Academy AG l'ont 
menée à bien ». 

Toujours plus haut, mais en toute 
sécurité !

La routine dans l’utilisation de grues 
portiques peut entraîner un manque 
d’attention et ainsi mener à des situa-
tions dangereuses ou même à des acci-
dents. C'est pourquoi, nous proposons 
les formations continues reconnues par 
l'asa « Utilisation de grues portiques 
» et le « cours de perfectionnement 
Grues portiques » pour transmettre les 
connaissances de base importantes en 
matière de sécurité et les approfondir 
en cours de perfectionnement. Grâce à 

Communiqué de Monsieur Massimo Balloi, chef du service techniques domestiques de la société Briner AG 

ces formations continues, l'employeur 
remplit d'une part son devoir vis-à-vis du 
législateur conformément à l'ordonnance 
sur les grues et, d'autre part, il crée pour 
ses collaborateurs la base d'une sécurité 
maximale dans le travail quotidien. 
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La Swiss Logistics Academy AG est un 
lieu de formation continue certifié IPAF

Un mot-clé est particulièrement impor-
tant lors de l'utilisation des grues por-
tiques : sécurité. Pendant que vous soule-
vez des charges de plusieurs tonnes avec 
vos grues portiques, nous vous aidons à 
penser à la sécurité de vos collabora-
teurs et à les protéger avec des forma-
tions continues appropriées ! Au niveau 
purement juridique, il vous incombe de 
s'occuper du fonctionnement sûr des 
installations et des engins de levage 

ainsi que du respect de la disposition re-
lative à la sécurité au travail. Avec nous 
de votre côté, vous possédez le parte-
naire idéal en matière de formation pro-
fessionnelle qui vous aidera à assumer 
vos obligations vis-à-vis du législateur et 
de vos collaborateurs. Conformément à 
la Suva et à l'ordonnance sur les grues, 
nous vous proposons les formations pro-
fessionnelles prescrites :

Toujours plus haut, mais en toute sécurité : Les employés de la Briner AG 
au « Cours de perfectionnement grues portiques » de la Swiss Logistics 
Academy AG.

La remise à niveau des thèmes principaux de la sécurité au travail dans 
la théorie et la pratique font partie des principaux éléments de cette 
formation.  

Sécurité au travail durant l'utilisation de grues portiques

• Utilisation sûre du camion-grue

• Soulever et élinguer des charges

• Ponts roulants, grues industrielles et 
grues portiques
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Exemple de client : 
« Le chauffeur comme carte de visite de l'entreprise »
pour la Feldschlösschen Getränke AG

Cours spécifiques aux entreprises, 
développés spécialement pour nos 
clients

Les cours de Swiss Logistics Academy 
AG sont directement adaptés aux pro-
cessus ou aux exigences particulières 
de nos clients faisant ainsi leur succès. 
Chez nous, nos clients n’achètent pas de 
solutions standards mais un cours qui 
répond aux besoins réels de l’entreprise 
et qui est ainsi développé en fonction 
des objectifs du client. Ces cours sont 
également certifiés par l’asa et homolo-
gué dans le cadre de l’OACP concernant 
la formation des conducteurs.

Dans les cours adaptés aux entreprises 
sur le thème « Le conducteur comme 
carte de visite de l’entreprise », il s’agit 
d’inclure le cahier des charges individuel 
du client dans le contenu des cours en 
plus des thèmes OACP. Selon l’exemple 
de la Feldschlösschen Getränke AG, 
ce sont le contenu de ces cours qui a 
conforté les conducteurs dans leur rela-
tion avec les clients, la communication 
avec ces derniers ainsi que les valeurs et 
l’image de marque de l’entreprise. 

La maison mère du groupe, la brasserie Feldschlösschen à Rheinfelden, 
est depuis plus de 100 ans la brasserie leader en Suisse. 

La distribution du groupe de boissons Feldschlösschen est également traitée dans la formation  
« Le conducteur comme carte de visite de l’entreprise » .

Les objectifs de cette formation adaptée à l’entreprise sont un comportement professionnel vis à 
vis du client et la façon dont les conducteurs incarnent la marque « Feldschlösschen » dans leur 
attitude générale en tant que messager de l’entreprise.
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Lors du développement des cours, des formateurs pour adultes expérimentés vous écoutent, re-
cueillent vos besoins et développent ainsi un module de cours conçu spécialement pour vous, qu’il 
soit nécessaire pour votre parc de véhicules ou bien votre entreprise. 

Interview client de Kay Kretschmann, 
responsable des transports du groupe 
de boissons Feldschlösschen :

« Monsieur Kretschmann, nous ef-
fectuons pour vous des formations 
pour conducteurs qui sont spécifi-
quement adaptées à l’entreprise 
Feldschlösschen et à la transmis-
sion des valeurs de l’entreprise.  
Quelle a été la raison pour laquelle 
vous avez décidé de sensibiliser 
vos conducteurs de Feldschlöss-
chen sur des thèmes comme  
« Image » ou bien « Apparence » ? »
« Il s’agit pour nous de renforcer 
l’identification déjà très présente de 
nos conducteurs avec l’entreprise et la 
marque « Feldschlösschen ». Ces der-
nières années nous avions des forma-
tions orientées vers le côté technique 
du métier et nous avons trouvé ce cours 
OACP que nous propose Swiss Logistics 
Academy AG comme une alternative 
idéale. Au fur et à mesure des cours, 
nous avons pu constater que l’accep-
tation par nos conducteurs est bien 
plus grande lorsque nous intégrons ces 
thèmes dans une formation orientée 
vers la pratique. »

« Ces cours pour conducteurs sont-
ils associés à un concept marketing 
ou commercial ? »
« La distribution est au cœur du concept. 
Nos directeurs régionaux des ventes 
assurent des parties de module de for-
mation en accord avec le formateur de 
Swiss Logistics Academy AG. Notre ob-
jectif commun est une communication 
coordonnée et homogène du service des 
ventes et de la logistique opérationnelle 
vis à vis du client. »

« Combien de participants formez-
vous ? »
« Nous formons les 250 conducteurs 
Feldschlösschen ainsi que les employés 
des entrepôts et tous les autres conduc-
teurs travaillant pour nous. Les forma-
tions sont réparties sur 13 cours. »

« Comment évaluez-vous les for-
mations précédentes ? »
« Notre attente est satisfaite lorsque 
les conducteurs ont une chance de per-
cevoir combien la situation est avan-
tageuse pour tout le monde, tant pour 
eux-mêmes que pour l’entreprise. Les 
conducteurs sont confrontés à leur 
travail quotidien au cours des thèmes 
abordés. Ils voient leurs préoccupa-
tions prises au sérieux et s’investissent 
d’autant plus dans les formations. C’est 
de cette façon qu’à lieu la très bonne 

acceptation des formations par les par-
ticipants. En tant qu’entreprise, nous 
sommes tenus par la loi de faire profiter 
nos conducteurs de la formation OACP. 
C’est pourquoi, je trouve cela idéal qu’il 
existe de tels cours adaptés aux besoins 
des entreprises et de pouvoir également 
utiliser les heures de formations obliga-
toires pour les thèmes propres à notre 
entreprise. »  

« Monsieur Kretschmann, nous 
vous remercions de nous avoir ac-
cordé cet entretien ! » 
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Formation continue pour les conducteurs 
 la catégorie B

Module « Prévention des accidents »:

Nous offrons à vos collaborateurs des 
cours de prévention pouvant être combi-
nés de manière flexible. Ce faisant, nous 
vous permettons de limiter les coûts en 
cas de défaillance et vous aidons en 
même temps à assumer votre responsa-
bilité sociale. Les collaborateurs du ser-
vice externe et les conducteurs des véhi-

Mettez la priorité sur la qualité, l'efficacité et la durabilité 
de votre flotte de véhicules et lancez-vous : avec nos mo-
dules de cours de la catégorie B !

Nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptables aux besoins indivi-
duels de votre entreprise et aux exigences de votre flotte de véhicules.

Vos avantages : 

cules de dépannage sont souvent sur les 
routes, bien plus que n'importe quel 
autre chauffeur. Toute défaillance de vos 
collaborateurs vous coûte de l'argent. 
Même les accidents  « sans conséquen-
ces graves » et qui ne provoquent 
« que » de la tôle froissée coûtent de 
l'argent, car tous ces petits dégâts sans 
importance s'accumulent sur l'ensemble 
de votre flotte de véhicules.

Contenus du module :

• Remplir le constat d'accident
• Prévention des accidents
• 1. Aide en cas d'accident
• Droits et mesures de protection
• Dangers liés aux substances addictives  
 et à la fatigue, alimentation saine
•     Distractions et autres (portable, GPS, etc.)

Module « ECO-Drive » :

En nous basant sur une conduite préven-
tive et respectueuse du matériel et sur 
l'exploitation optimale des indices mo-
dernes du moteur, nous transmettons 
dans un premier temps les principales 
données d'une conduite sûre et écono-
mique. L'objectif est aussi de réduire les 
coûts de maintenance et de rouler sans 
stress, sans pour autant prolonger les 
durées de parcours. L'accent est mis sur 
des parcours comparatifs qui permettent 
d'ancrer durablement les informations 
assimilées.

Le
s 

m
od

ul
es

 d
e 

co
ur

s 
: 

Contenus du module « ECO-Drive » :

• Consommation
• Profil du pneu
• Parcours d'essai

• Évaluations
• Théorie et pratique
• Durabilité
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Pour les flottes de véhicules en particulier

Modules 
« Sécurisation du chargement »  et 
« Conduire avec des remorques » :

En Suisse, un accident sur trois est dû à un 
chargement mal sécurisé ou à une mauvaise 
conduite de véhicules avec remorques. C'est 
pour sensibiliser vos collaborateurs à ces dan-
gers que nous avons mis au point les modules 
« Sécurisation du chargement » et « Conduire 
avec des remorques ». Nous mettons particuliè-
rement l'accent sur la sécurisation profession-
nelle du chargement !

Contenus du module 
« Sécurisation du chargement » :

• Dispositions légales
• Visibilité et sécurité
• Chargement en vrac dans le véhicule
• Répartition de la charge
• Forces centrifuges

Contenus du module 
« Conduire avec des remorques » : 

• Dispositions légales
• Conduire en toute sécurité avec une  
 remorque
• Approfondissement des connaissances  
 sur l'entraînement des remorques
• Vitesse dans les virages et aux carre- 
 fours
• Bases de la marche arrière

Modules « Soin de l'image »  
et « Tout savoir sur son véhicule » : 

Ce module est axé sur le conducteur et l'image 
qu'il renvoie, en sa qualité de représentant et 
de carte de visite de votre entreprise. Le but de 
ces deux modules de cours est de faire prendre 
conscience à vos collaborateurs que l'image de 
votre entreprise est largement influencée par 
l'image qu'ils renvoient eux-mêmes, leur façon 
de communiquer avec les clients et les parte-
naires commerciaux, l'état de leur véhicule et 
leur comportement sur la route. 

Ils apprennent à mieux reconnaître les situa-
tions délicates en termes de communication 
avec les clients et partenaires et savent ce qu'ils 
peuvent faire pour garantir le bon déroulement 
de la discussion. 

Votre entreprise fait face à une importante ins-
tabilité du personnel au niveau des collabora-
teurs du service externe ou des conducteurs de 
véhicules de dépannage ? Utilisez ces modules 
de cours pour motiver et former vos collabora-
teurs et faire d'eux des ambassadeurs convain-
cus de votre entreprise ! 

Enfin, un conducteur de véhicule de dépannage 
motivé est toujours le mieux placé auprès du 
client pour placer par exemple des ventes sup-
plémentaires ou attirer son attention sur les 
offres promotionnelles.

Contenus du module 
« Tout savoir sur son véhicule » :

• Contrôle du véhicule
• Saisons
• Chaînes à neige
• Changer une roue en cas de panne
• Contrôle des phares
• Changer les ampoules

Contenus du module 
« Soin de l'image » :

• Hygiène, apparence et tenue
• Communication
• Modèle de la société
• Gestion du temps
• Comptes rendus de la visite
• Entretien du véhicule
• Ventes supplémentaires
• Comportement sur la route
• Instabilité des collaborateurs
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Exemple de client DPD : « Cours pour les conducteurs 
de la catégorie B »

Un maximum pour l’orientation 
client malgré la pression des dé-
lais ? Une formation adaptée aux 
besoins de l’entreprise montre une 
transposition réussie dans la pra-
tique.

En tant qu’entreprise internationale 
leader dans le secteur du transport et 
de la logistique, DPD est consciente 
de sa responsabilité. Cela ne vaut pas 
seulement face à l’environnement, mais 
également vis à vis de toute la société 
ainsi que des besoins économiques et 
sociaux de ses propres employés. La 
mondialisation croissante, les progrès 
des technologies de communication et la 
diversité culturelle de plus en plus pré-
sente dans le personnel, en particulier 
chez les livreurs de colis, DPD (Schweiz) 
AG a décidé de former aux conditions de 
base et aux valeurs de l’entreprise ses 
employés du marché suisse. Au cours de 
cette formation spécifique, la définition 
de base de l’image de marque de DPD, 

une communication conforme du livreur 
vis à vis du client mais principalement 
une attitude aimable et profession-
nelle tiendront une très grande place. 
 
En recherchant un partenaire qui puisse 
effectuer en son nom des formations 
pour adultes répondant aux intérêts spé-

cifiques de l’entreprise, DPD (Schweiz) 
AG a tourné son choix vers Swiss Logis-
tics Academy AG. C’est ainsi que quatre 
modules de cours spéciaux (durée res-
pective d’une demi-journée) ont été dé-
veloppés par le service « développement 
des cours » en collaboration avec DPD. 
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« Le chauffeur comme carte de visite de votre 
entreprise »

Un livreur de colis n’a pas un métier 
facile : le respect des itinéraires de livrai-
son, des arrivées et départs de chaque 
lieu de livraison efficaces souvent liés 
à la pression des délais, des temps 
d’attente chez le client ou bien en rai-
son de perturbation de la circulation et 
bien plus encore. Cela contraste avec 
l’attitude respectueuse et amicale qu’il 
doit avoir vis à vis du client et ce même 
dans les situations mouvementées. Les 
conducteurs ont souvent des itinéraires 
qui les font passer par des zones à circu-
lation réduite et vitesse limitée, qui leur 
coûtent du temps ou bien ils doivent 
planifier à nouveau et en peu de temps 
leur trajet en raison de temps d’attente 
imprévus chez les clients. Ce n’est pas 
chose facile lorsque tout est fait en fonc-
tion de l’orientation client car « le livreur 
DPD est l’image de marque de l’entre-
prise ». C’est pour suivre ce leitmotiv que 
Swiss Logistics Academy AG a présenté 
la formation adaptée à l’entreprise une 
fois que les exigences ont été définies 
en collaboration avec DPD (Schweiz) AG. 

Ce sont plus de 400 livreurs qui vont être formés sur les 9 sites de DPD. Les cours sont donnés 
dans les 3 langues nationales. 

En tant qu’employeur responsable, DPD veille au respect de normes de sécurité poussées et se concentre sur le développement individuel de ses 
employés. Les valeurs d’entreprise telles que la diversité culturelle et la tolérance se tiennent au cœur de cette formation adaptée à l’entreprise.



Sulser Logistik AG
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Industriestrasse 52 CH-8112 Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 45 / Fax 044 847 46 88
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Industriestrasse 36 CH-8112 Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 45 / Fax 044 847 46 88
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Téléphone 061 466 40 00 / Fax 061 466 40 09 
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