
Formation continue dans le domaine logistique

« Cours de base sur la logistique 
de stockage » 

Formation spécialisée de 40 jours suivie d'un stage de 3 mois

Une formation diversifiée et axée sur la pratique qui offre les bases nécessaires pour 
entrer dans le domaine logistique, la vente au détail ou l'industrie de la production !



« Cours de base sur la logistique de stockage » avec stage de 3 mois

Description du cours              

Vous recevez des connaissances de base en logistique de stockage et 
les mettez en pratique dans l'entrepôt d'apprentissage à l'aide de sys-
tèmes informatiques de gestion des entrepôts. Vous êtes par ailleurs 
formé à la thématique « Sécurité au travail » afin d'assurer que vous 
observiez toujours les dispositions de sécurité. 

Une formation de 4 jours sur les chariots élévateurs attestée par un 
permis agrée par la Suva complète la partie théorique de 40 jours. 
Vous participez ensuite à un stage de 3 mois et recevez la possi-
bilité d’approfondir les connaissances acquises grâce à la pratique. 

Votre avantage         

» Principes de la logistique de stockage : depuis l’entrée 
 de marchandises jusqu’au chargement approprié
» Mise en pratique des principes acquis dans l'entrepôt 
 d'apprentissage
» Application pratique du système électronique de gestion 
 des entrepôts
» Permis cariste agrée par la Suva
» Certificat de participation pour tout module de formation effectué
» Une base exceptionnelle pour faire son entrée dans le domaine 

logistique, la vente au détail ou l'industrie de la production.

Vos conditions préalables                      
» Connaissances de niveau A1 en français selon le cadre européen 

de référence pour les langues
» Bonne motivation et volonté d’apprendre
» Âge minimum : 18 ans

Le lieu de votre cours : 
Swiss Logistics Academy AG, 
Avenue Préfaully 28 – 30, 1020 Renens / VD

Un cours de caristes, validé par un permis de conduire 
reconnu par la Suva, fait partie du cours axé sur la 
pratique.

Entretien pour le stage : ici au Jumbo-Markt, Willisau. Toutes les activités requises dans le domaine de la 
logistique de stockage sont enseignées en 
profondeur.

Swiss Logistics Academy AG détient plusieurs certifications :

  
 Contenus de la formation spécialisée 
« Cours de base sur la logistique de stockage » 

 
Nombre de 

jours : 
40 au total

Compétences personnelles et sociales 4
IT 1 ; notions de base Microsoft Office 3
IT 2 ; introduction au système de gestion des entrepôts 2
Sécurité au travail et protection de la santé 0.5
1. Aide / Cours de secourisme avec attestation du CSS 1.5
Principes de la logistique de stockage (cours spécialisé) 8
Cours de cariste, examen inclus, avec permis agrée par la Suva 4
Formation individuelle de conduite de chariot élévateur 4
Cours de conduite pour des chariots de type « gerbeur » 2 
AVOR, opérations de travail et processus 1
Formation professionnelle dans un environnement sécurisé 
(logistique de stockage)

7

Préparation intensive au stage sur le marché du travail primaire 3
ensuite : stage au sein d'une entreprise 
partenaire externe

60 jours

Durée totale « Cours de base sur la logistique 
de stockage »:

100 jours

Services complémentaires
       
» Évaluation d'un stage approprié de trois mois au sein d'une entreprise 

partenaire.
» Accompagnement individuel par un coach en vue des entretiens.
»  Prise en charge sur place pendant le stage.

Vous voulez en savoir plus sur notre « Cours de base sur la logistique de stockage »? Nous serons ravis de répondre à vos questions.

Swiss Logistics Academy AG, Centre Formation / Avenue Préfaully 28 – 30, CH-1020 Renens
Téléphone 021 697 40 00, Fax 021 697 40 09, kursadministration@sulsergroup.ch
www.sulsergroup.ch

Vos contenus de cours et la durée du cours


