
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 27

LOGISTICIEN-NE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les différents aspects de la logistique
• L’élaboration de solutions innovantes
• Le travail en équipe multiculturelle

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Ecole 
obligatoire     CFC de 

logisticien-ne

Entrée
dans un poste

Séjour linguistique à 
l’étranger

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Pour pouvoir amener de la nourriture et de l’eau sur les lieux de crise, 
il est essentiel d’avoir des logisticiens qui coordonnent la distribution. 
Ils s’assurent que les vivres sont distribués de manière égale et aux 
personnes qui en ont le plus besoin. En étant logisticien-ne, tu peux 
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°2 
qui vise à supprimer la faim dans le monde. 

Brevet fédéral de 
logisticien-ne



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Au PAM [Programme alimentaire mondial], nous 
nous occupons, non seulement des distributions 
de nourriture qui sont les plus courantes, en cas de 
crise, en cas de catastrophe naturelle, mais aussi d’un 
aspect peu connu : de la logistique. C’est-à-dire que 
nous savons transporter toute cette nourriture. Nous 
savons l’acheminer aux endroits et aux points de crise. 
Cela représente, en moyenne, cinq mille camions sur 
les routes dans le monde tous jours, 50 avions qui

À PROPOS DU PAM
 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) est la première 
organisation humanitaire mondiale de lutte contre la faim, 
fournissant une aide alimentaire dans les situations d’urgence et 
travaillant avec les communautés pour améliorer la nutrition et 
renforcer la résilience. Chaque année, le PAM distribue environ 
12,6 milliards de rations partout dans le monde grâce à de 
nombreux véhicules, avions et navires.

Elisabeth – Ancienne porte-parole au Programme 
Alimentaire Mondial (PAM)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch 
cinfo.ch
wfp.org

Fiche élaborée dans le cadre 
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transportent la nourriture du PAM et à près 40 bateaux, qui sont sur les mers et qui vont 
décharger une aide alimentaire ou une aide humanitaire dans les ports du monde entier»


