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DESCRIPTION

DÉTAILS

Le technicien en logistique organise le transport d’une

marchandise et il lui incombe de garantir que les impératifs

documentaires nécessaires au transport soient respectés.

Il lui revient de planifier le transport d’une marchandise

définie avec un ou plusieurs moyens de transport ainsi que

d’effectuer le dédouanement des marchandises. De plus,

le technicien analyse le type de marchandise à transporter

et applique, le cas échéant, les réglementations spécifiques

applicables. Il organise les procédures logistiques internes

au dépôt ainsi que la gestion du stock. Le technicien est

donc responsable du chargement oududéchargement d’une

marchandise transportée et il assure la réception physique

et documentaire (papier et électronique) de la marchandise.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• aéroport • bureau • garage

• atelier • dépôt • industrie

CADRE DE TRAVAIL

• à l'intérieur et en plein air • seul et en équipe

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Diplôme de technicien (DT)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Pour pouvoir accéder à la formation, il faut avoir réussi

une classe de 9e théorique ou de 9e polyvalente avec une

moyenne de 38 en langues

DESCRIPTION DE LA FORMATION

La formation de 4 ans se termine par un examen pour

l’obtention du diplôme de technicien en logistique.

La classe de 10e technicien en logistique est identique à celle

du technicien en administration et commerce.

Les classes de 11e, 12e et 13e sont organisées en filière

concomitante avec 2 jours de cours de formation par se-

maine au lycée et 3 jours de formation en entreprise chez

un patron-formateur.

SPÉCIALISATIONS

Le diplôme de technicien en logistique offre la possibilité

d’entamer des études supérieures (BTS, bachelor, master).

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

www.clusterforlogistics.lu

www.adem.public.lu



CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique de Bonnevoie (LTB)

119, rue du Cimetière

L-1338 Luxembourg

Tel: 40 39 45 - 205

Fax: 40 39 45 - 210

E-mail: secretariat@ltb.lu

Web: http://www.ltb.lu

Lycée Technique de Lallange (LTL)

bd Hubert Clement

L-4064 Esch-sur-Alzette

Tel: 55 95 42 - 304

Fax: 55 95 42 - 300

E-mail: secretariat@ltl.lu

Web: http://www.ltl.lu

CONTACT

Centre de psychologie et d'orientation scolaires

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1330 Luxembourg

Tel: 2477-5910

Fax: 454544

E-mail: info@cpos.public.lu

Web: http://www.cpos.public.lu/


