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Responsable en transport et logistique 
dipl. (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Responsable en transport et logistique dipl. (DF)» du 30.04.2014 
 
     Le règlement d’examen professionnel supérieur a été approuvé par le SEFRI le 26.07.2016. 
 
 Le règlement concernant l’examen professionnel supérieur de responsable en transport et logistique diplômé/e du 18 

décembre 2013 est abrogé.  
 

 
 
 
Description brève 
Les responsables en transport et logistique possèdent les compétences nécessaires pour diriger une 
entreprise de transport conformément aux principes de gestion et aux principes techniques. Ils/elles 
disposent des compétences opérationnelles suivantes: 
• Ils/elles sont chargés/es d’assurer l’ensemble des prestations au sein de l’entreprise de transport, de 

manière rentable, orientée vers les besoins de la clientèle et en utilisant les ressources de manière 
durable; 

• Ils/elles participent à l’organisation d’une gestion d’entreprise responsable d’un point de vue 
économique, écologique et social; 

• Ils/elles conçoivent et calculent les offres de produits et de services en se basant sur les segments de 
la clientèle et leurs besoins; 

• Ils/elles sont capables d’effectuer des tâches exigeantes de manière compétente et efficace;  
• Ils/elles mettent au point et appliquent des mesures de marketing destinées à accroître les ventes; 
• Ils/elles identifient rapidement de nouveaux potentiels de marché, des tendances et des besoins, et 

orientent l’entreprise vers ces nouvelles voies; 
• Ils/elles analysent, évaluent et optimisent les processus de travail;  
• Ils/elles définissent et contrôlent les standards de qualité des produits et des services; 
• Ils/elles appliquent les prescriptions légales en matière de sécurité au travail, de protection de la santé 

et de l’environnement;  
• Ils/elles assurent leurs missions de gestion de manière autonome et responsable;  
• Ils/elles élaborent les profils d’exigences, instaurent des instruments de gestion pour les 

collaborateurs/trices et mettent au point des mesures de perfectionnement; 
• Ils/elles organisent et garantissent la communication avec toutes les parties prenantes de l’entreprise 

(clientèle, collaborateurs/trices, partenaires, fournisseurs, médias ou autorités); 
• Ils/elles préparent le bilan annuel; 
• Ils/elles analysent et interprètent le bilan et le compte des résultats et en tirent les mesures 

nécessaires;  
• Ils/elles établissent le budget ainsi que le plan de trésorerie, et les évaluent périodiquement; 
• Ils/elles analysent et interprètent les indicateurs du secteur et en tirent les mesures nécessaires; 
• Ils/elles élaborent les bases de calcul et les tarifs de l’entreprise; 
• Ils/elles préparent les investissements et calculent leurs coûts et leur utilité. 
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Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• ASTAG, Association suisse des transports routiers 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) détiennent un brevet fédéral d’agent/e de transport et logistique ou un certificat équivalent et justifient 

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 certificat de maturité (de tout type) ou un diplôme équivalent, et justifient 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 
b) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence. 
 
Certificats de modules 
Les certificats de module suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 
• Supply Chain Management 
• Finance et comptabilité 
• Gestion de projets et de la qualité 
Le contenu et les exigences des modules sont spécifiées dans les descriptifs des modules de l’organe 
responsable. 
 
Examen  
L’examen final comprend les épreuves suivantes: étude de cas secteur des transports (écrit), gestion 
d’entreprise, économie d’entreprise et économie politique (écrit), entretien gestion d’entreprise, économie 
d’entreprise et économie politique (oral), gestion et communication (pratique). 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Responsable en transport et logistique diplômé/e 
• Diplomierter/e Betriebsleiter/in Transport und Logistik 
• Responsabile dei trasporti e della logistica diplomato/a 
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Transportation and Logistics Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education  

 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 18 décembre 2013 ont la possibilité 
de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Les candidats/es qui ont échoué à I’examen en vertu du règlement du 9 juin 2006 ont la possibilité de le 
répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31 décembre 2016. 
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Les responsables dipIômés/es en transport routier qui ont obtenu leur diplôme d’après le règlement 
d’examen du 9 juin 2006 et qui réussissent les modules Gestion de la chaîne d’approvisionnement et 
Gestion de projet et de la qualité avant le 31 décembre 2018 peuvent obtenir le diplôme d’après le chapitre 
« Titre », ci-dessus. La demande correspondante doit être déposée au secrétariat des examens. 
 
Pour en savoir plus 
ASTAG, Association suisse des transports routiers 
www.astag.ch 
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