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Gestionnaire en logistique, 

115 jours de formation (Filière 2 LOGIBF2) 

 

 

 

 

 

A qui s’adresse cette formation 

Toute personne aimant le contact avec les autres, possédant un sens inné de l’organisation, à l’aise avec 
l’outil informatique. 

 

Activités professionnelles 

Travailler dans un stock dans divers domaines (industriel, médical ou encore alimentaire), planifier la 
production et maîtriser l’approvisionnement. 

 

Compétences professionnelles acquises 

 Organisation de différents stocks en fonction de la nature des marchandises, référencement des 
articles d’une manière logique, analyse des stocks et classification des marchandises. 

 Pratique d’une gestion économique des stocks, organisation et établissement d’inventaires 
périodiques. 

 Gestion d’un inventaire de biens mobiliers et de moyens de production. 

 Exécution de transactions de stocks et commerciales à l’aide de la gestion de la production assistée 
par ordinateur (GPAO). 

 Achats, notion d’établissement de demande d’offre, comparaison de prix et de délais. 

 Approvisionnement, saisie et suivi de commandes fournisseurs et sous-traitance, calcul du lot 
d’approvisionnement en fonction de paramètres de gestion, évaluation des fournisseurs. 

 Planification de la production : calcul de la capacité des centres de frais et des temps de production. 

 Etablissement des calculs des besoins nets en tenant compte des lots et des stocks, planification du 
travail en atelier en équilibrant la charge et la capacité. 

 Connaissance des risques présents sur le lieu de travail ainsi que des mesures appropriées afin 
d’assurer la protection de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail ainsi que des biens 
matériels. 

 Obtention du permis de cariste. 

 

Conditions d’admission 

Français B1 et réussite du test d’entrée réalisé au CNIP. 

Bonnes connaissances du logiciel Clipper ou avoir suivi le module de raccordement Clipper de 5 jours 
organisé au CNIP. 
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La formation peut être réduite de 55 jours si l’une des conditions suivantes est remplie : 

- avoir réussi la formation de gestionnaire de stock au CNIP 
- avoir réussi le test d’entrée réalisé au CNIP 

 

Documents délivrés 

Diplôme de gestionnaire en logistique et un permis de cariste. 

Contact 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter à l'adresse de courriel 

formation@cnip.ch ou via notre formulaire ou encore par téléphone. 

Le CNIP  

est un établissement autonome de droit public spécialisé dans l’aide à l’insertion par la formation 

professionnelle des adultes au service des institutions telles que les offices régionaux de placement et les 

offices AI et des entreprises. 

Par des formations modulaires qui correspondent aux réalités industrielles, courtes et intensives, 

individualisées ou par groupe, les personnes devant entreprendre une diversification professionnelle ont la 

possibilité de découvrir au CNIP de nouvelles ressources et de développer de nouvelles compétences. 

Domaines d’activités 

Le CNIP propose des formations dans les domaines suivants : 

- mécanique/micromécanique  

- décolletage 

- contrôle qualité 

- logistique 

- décoration horlogère (anglage) 

- polissage 

- électrotechnique 

- électronique 

- automation 

Le CNIP propose également des stages d’observation (spécifiques et orientation) ainsi que du coaching.  

Le CNIP gère également un centre d’apprentissage en système dual pour polymécaniciens et 

micromécaniciens en collaboration avec l’Association Réseau des Fleurons du Val-de-Travers. 

 


