
4è mè tèchniquè 
dè qualification- 
Gèstionnairè èn 
logistiquè èt 
transports  

Pourquoi choisir cèttè 
formation?  

 La Belgique est située dans un 
espace où la production et les 
flux de produits et de 
marchandises sont les plus 
importants d’Europe. 

 Le réseau routier belge est le 
plus dense au monde.  

 Le réseau ferré est au centre 
des grands itinéraires 
internationaux.  

 Le port d’Anvers est un des plus 
importants au monde.  

 Les voies navigables sont 
nombreuses et mènent partout 
en Europe  

 Un aéroport national et 4 
régionaux dont 2 aéroports  
cargo permettent un trafic 
aérien diversifié et spécialisé 

 De nombreux métiers sont 
accessibles par cette formation  

 Ces dernières années, l’offre 
d‘emplois connaît une forte 
augmentation 

 Le développement  des sociétés 
de logistique demande une 
formation de départ de + en + 
élevée qui s’appuie sur des 
compétences générales et 
transversales.  

Institut Rèdoutè -Pèiffèr 

1 Avènuè Marius Rènard  

1070 Andèrlècht 

Mè tro : lignè 5—Station Bizèt ou Vèèwèydè 

Tram : 81—arrè t Van Bèèthovèn 

Bus : 75—arrè t Van Bèèthovèn  

 

Tè lè phonè  02/526 75 00 

Mèssagèriè :  

sec.redoute-peiffer@spfb.edu.brussels 

 



Tu aimèrais…  

 Affréter des avions  

 Affréter des bateaux dans le 
monde entier 

 Organiser des transports par 
camions 

 Gérer des stocks de 
marchandises 

 Acheter et réassortir des 
stocks  

 Accéder à des études 
supérieures après 
l’obtention du CESS  

Dè couvrè notrè formation dè 
Gèstionnairè èn logistiquè èt 

transports  

Grillè horairè  dè la sèction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi consistè lè mè tièr?  

Le technicien en logistique et transports assure des 
missions telles que: 

  La gestion des transports 

 L’expédition, le transport et la livraison des 
marchandises 

 La mobilisation des moyens de transport et 
d’outils logistiques 

 L’organisation de la chaîne de transport, le 
dispatching, la traçabilité, les documents 
administratifs, …     

 La participation aux opérations d’un service 
achats et approvisionnement  

Conditions d’admission 

 Pour accéder à la 4e année :  

 avoir réussi une 3e année de 

l’enseignement général, de 

transition, technique de 

qualification, technique  artistique 

ou une 4e de l’enseignement 

professionnel. 

 Pour accéder à la 5e année :  

 avoir réussi une 4e année en 

gestionnaire en logistique et 

transports 

 Pour accéder à la 6e année :  

 avoir réussi une 5e année en 

gestionnaire en logistique et 

transports 
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En fin dè cyclè, tu auras 

 Ton CESS 

 Ton certificat de qualification en tant que 

Gestionnaire en logistique et transports  

 L’accès au marché du travail 

 L’accès aux études supérieures  


