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Chef/fe d’expéditon et de logistique 
internationale diplômé/e (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Chef/fe d’expédition et de logistique internationales diplômé/e (DF), en consultation» du 
25.01.2017 
 
 Règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 28.03.2017. 
 
 Le règlement du 30 août 2012 concernant l’examen professionnel supérieur de chef/fe d’expédition diplômé/e est 

abrogé.  
 
 
 
 
 
Description brève 
Les chefs/fes d’expédition et de logistique internationale sont des cadres du transport international et de la 
logistique agissant et réfléchissant de manière globale. Ils/elles vérifient et optimisent l’exécution du 
transport, les processus logistiques et de travail de leur entreprise selon des critères économiques et 
écologiques. Ils/elles assurent l’interface entre les clients, les partenaires contractuels, la logistique et 
l’informatique, clarifient les questions de dédouanement, évaluent les risques et concluent les assurances 
appropriées.  
Les chefs/fes d’expédition et de logistique internationale sont en mesure d’appliquer des principes 
d’entreprise et techniques de gestion efficaces en termes de direction, mais également de développer une 
politique d’entreprise durable pour un environnement international. Pour ce faire, ils/elles sont 
familiarisés/es avec les propriétés et influences de l’économie extérieure, du commerce extérieur ainsi 
qu’aux particularités spécifiques aux pays.  
Les chefs/fes d’expédition et de logistique internationale assument la responsabilité de leur secteur en 
matière de gestion et dirigent les collaborateurs/trices qui leur sont subordonnés/es selon des principes de 
direction modernes. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• SPEDLOGSWISS, Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique 
 
Admission  
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en expédition et logistique internationale et ont acquis 

une pratique professionnelle minimale de deux années dans le domaine du transport international et de 
la logistique depuis son obtention;  

ou  
b) sont titulaires d’un brevet fédéral dans un secteur apparenté ou d’un titre équivalent et ont acquis une 

pratique professionnelle minimale de trois années dans le domaine du transport international et de la 
logistique depuis son obtention;  

ou  
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c) sont titulaires d’un certificat de fin d’études émis par une école supérieure en économie et ont acquis 
une pratique professionnelle minimale de deux ans dans le domaine du transport international et de la 
logistique.  

 

Examen 
L’examen final comprend les parties suivantes: travail de diplôme (a) écrit (élaboré avant), b) présentation 
(oral) et entretien (oral)), expédition et logistique stratégiques (écrit), direction d’entreprise et économie 
d’entreprise (écrit), entretien expédition et logistique stratégiques (oral), entretien direction d’entreprise et 
économie d’entreprise (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Chef/fe d’expédition et de logistique internationale diplômé/e 
• Diplomierter/e Leiter/in Internationale Spedition und Logistik 
• Dirigente di spedizione e logistica internazionale diplomato/a 
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Executive Manager in International Freight Forwarding and Logistics, Advanced Federal Diploma of 

Higher Education   
 
Dispositions transitoires 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 30 août 2012 ont la possibilité de le 
répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Les titulaires du diplôme chef/fe d’expédition sont autorisés/es, une fois que le premier examen a eu lieu 
selon le présent règlement d’examen, à porter le nouveau titre. Il ne sera pas établi de nouveaux diplômes. 
 
Pour en savoir plus 
SPEDLOGSWISS, Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique 
www.spedlogswiss.com   
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