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Logisticien-ne CFC
— 
Orientation Stockage
Dans le cadre de votre formation, vous réceptionnez, contrôlez et gérez toute sorte de           
marchandises (p. ex. matières premières, produits industriels, pharmaceutiques, alimentaires, 
articles de bureau et scolaires, lettres, colis, etc.) et les préparez en vue de leur entreposage        
et livraison aux clients. Durant votre formation, vous apprenez à gérer la chaîne complète du 
processus logistique.

11*
apprenti-e-s
logisticien-ne-s 
CFC

Durée

3
ans

Domaines d’activités
_
L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre formation de 
logisticien-ne dans les domaines suivants :

 > Réception des marchandises (contrôle, transfert, etc.)
 > Gestion des stocks
 > Distribution des marchandises (traitement, livraison, etc.)
 > Gestion informatisée des données et des stocks 
 > Service à la clientèle 

Qualités requises
_

 > Autonomie et sens pratique
 > Bon sens de l’orientation et mémoire
 > Esprit méthodique 
 > Résistance physique
 > Bonne représentation spatiale
 > Prédisposition pour les calculs
 > Intérêt pour l’informatique

Déroulement de la formation
_
D’une durée de trois ans, la formation alterne la pratique (4 jours par 
semaine), la formation théorique à l’école professionnelle (1 jour par 
semaine) et les cours interentreprises (20 jours répartis sur 3 ans). 
Il est possible que vous suiviez une partie de votre formation pratique 
auprès d’autres entreprises formatrices ou services et établissements 
de l’Etat.
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Lieux de formation à la pratique professionnelle
_
Divers sites de l’Hôpital fribourgeois (HFR), ainsi que des services et établissements forment 
des apprenti-e-s logisticien-ne-s. L’Etat de Fribourg propose des places d’apprentissage dans les 
environs de Fribourg, ainsi qu’ à Marsens, Riaz et Tavel.

Vacances

5

700

850

13

semaines/année

CHF/mois

CHF/mois

salaires/an

Rémunération

1re année

2e année

Lieux d’enseignement
_
Vous suivrez les cours professionnels à l’Ecole professionnelle 
artisanale et commerciale (EPAC) à Bulle : www.epacbulle.ch 

Vous suivrez les cours interentreprises dans les locaux de l’Association 
suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL) à Marly : 
www.asfl.ch  

Perspectives professionnelles
_
En tant que logisticien-ne CFC, vous pouvez travailler dans les 
entreprises commerciales (chaînes de grands magasins), les 
entrepôts de matériaux de construction, les centres de distribution 
de marchandises (grossistes), les centres de tri de colis, dans 
l’acheminement postal, ou dans les gares ferroviaires et terminales. 
Un CFC de logisticien-ne vous offre de nombreuses possibilités de    
perfectionnement (p. ex. attestation ASFL, brevet fédéral, diplôme      
fédéral, diplôme de technicien-ne ES en processus d’entreprise, etc.). 
Pour de plus amples informations sur les formations professionnelles 
supérieures (durée, déroulement et prérequis), consultez les sites 
suivants :

 > www.fr.ch/sopfa
 > www.orientation.ch/perfectionnement
 > www.asfl.ch  

Vous pouvez également postuler pour un emploi à l’Etat de 
Fribourg. Vous trouverez l’ensemble des offres d’emploi sur : 
www.fr.ch/emplois

Sarine

Marsens,
Riaz

Fribourg,
Granges-PaccotGruyère

1150
CHF/mois

3e année

Singine
Tavel



Pour postuler
—
HFR Fribourg - Hôpital Cantonal
Service des ressources humaines
Case postale
1708 Fribourg
T + 41 26 426 71 20
www.h-fr.ch

OCMS - Office Cantonale du Matériel Scolaire
Chemin de la Madeleine 1
1763 Granges-Paccot
Case postale 110 
1707 Fribourg
T + 41 26 305 13 88
www.ocms-fribourg.ch 

RFSM - Réseau fribourgeois de santé mentale
c/o Centre de soins hospitaliers
Département des ressources humaines
L’Hôpital 140
Case Postale 90
1633 Marsens
T + 41 26 305 78 00
www.rfsm.ch

SAMI - Service d’achat du matériel et des 
imprimés 
Chemin de la Madeleine 1
1763 Granges-Paccot
T + 41 26 305 10 82
www.fr.ch/cha

L’Etat de Fribourg, 
c’est...

80
unités formatrices

400
places 

d’apprentissage

230
formateur-trice-s
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