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Exemple pris dans la pratique

PAPIER A EN-TÊTE DE L’ENTREPRISE
Certificat d’apprentissage

Monsieur …………………, né le …………………, originaire de …………………,
a accompli du ……………….. au ……………….. la formation professionnelle initiale
de logisticien CFC dans notre entreprise.
Le programme individuel de formation était fondé sur le plan de formation pour la
profession de logisticien CFC établi par l’Association suisse pour la formation
professionnelle en logistique (ASFL) et approuvé par le SEFRI ainsi que sur le guide
méthodique de l’ASFL. Monsieur ……………………… a exercé son activité dans
notre département «Réception des marchandises», s’est familiarisé avec l’ensemble
des travaux de stockage et a appris à se servir efficacement de l’ordinateur.
Sa formation a porté sur les activités suivantes:
• réceptionner les marchandises et les enregistrer dans le système
• stocker les marchandises
• entreposer le matériel et établir l’inventaire
• préparer et examiner les marchandises avant leur livraison
• utiliser élévateur et grue
• emballer et charger les marchandises
Consciencieux et autonome, Monsieur ……………………… nous a donné entière
satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées. Il a toujours
manifesté beaucoup d’intérêt pour son travail et a su faire face aux périodes de
surcharge. Il agit de manière appropriée et est persévérant. Il a très tôt été capable
d’appliquer efficacement ses connaissances théoriques à la pratique quotidienne.
Monsieur ……………………… s’est bien intégré dans l’équipe. Ouvert à la critique,
il a adopté une attitude positive à l’égard de la clientèle. Son comportement à l’égard
de ses supérieurs, de ses collègues et des autres personnes en formation a toujours
été irréprochable.
Nous sommes heureux de pouvoir lui offrir un emploi de logisticien à l’issue de sa
formation dans notre entreprise. Nous lui souhaitons un bon départ dans la vie
professionnelle et formons nos vœux les meilleurs pour la suite de sa carrière.
Exemple SA
………………………
Chef de la logistique

………………………
Formateur

Lieu, le ………………………
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