
    

1 
 

 
 

 

Complément VAE 
Diplôme de technicien – Technicien en logistique 

(DT GL) 
 

 

 

Vous vous êtes engagé(e) ou vous souhaitez vous engager dans une démarche de validation des acquis de 

l’expérience pour le diplôme de technicien, technicien en logistique. Une fois déclaré(e) recevable à la 

démarche, vous entamez la deuxième étape qui consiste en la rédaction du dossier de la demande de 

validation sur le fond. 

Afin d’augmenter vos chances d’acquérir au diplôme demandé, nous vous invitons fortement à prendre 

connaissance de ce document et de les prendre en compte lors de la rédaction de votre dossier. 

La demande de validation sur le fond vous permet d’inventorier et de décrire de manière détaillée vos 

acquis, connaissances, aptitudes et compétences qui ont un rapport avec les exigences du diplôme de 

technicien, technicien en logistique. Vous décrivez vos activités représentatives du métier en illustrant 

votre démarche par des exemples concrets. Nous mettons à votre disposition un questionnaire afin de 

vous guider dans la réflexion nécessaire à l’élaboration du récit de votre expérience. 

Afin de pouvoir vous orienter davantage dans la rédaction de votre dossier et pour vous faire part des 

exigences et devoirs liés à ce diplôme, nous avons mis en place ce guide pratique avec des pistes 

concrètes. Ces pistes vont vous donner des clarifications sur les attentes liées au diplôme visé.  

L’aspect général de votre dossier 
 

▪ Evitez les simples énumérations sous forme de bullet points et faites des phrases entières. 
▪ Rédigez votre dossier de préférence dans les trois langues requises (français et/ou allemand et 

anglais) pour démontrer le niveau requis. 
▪ Décrivez toujours le contexte ainsi que vos tâches concrètes en développement le quoi, le 

pourquoi et le comment de vos activités.  
 

Le programme scolaire de référence 
 

▪ Référez-vous sur le programme scolaire de référence du diplôme de technicien, technicien en 
logistique. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Internet du Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse : https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/FP/  en 
cliquant sur le DT Technicien en logistique, puis la grille horaire formation. 

 

https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/FP/
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Description de la profession  

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 ou du 

déchargement d’une marchandise transportée et il assure la réception physique et documentaire (papier 

et électronique) de la marchandise. (Source: beruffer.anelo.lu) 

C’est dans cette perspective que le technicien doit également analyser le type de marchandise à 

transporter et, le cas échéant, appliquer les réglementations spécifiques applicables à la marchandise 

transportée. 

 
Différence entre le DAP - Gestionnaire qualifié en logistique et le DT - Technicien en logistique 

 
Le technicien en logistique se distingue du DAP (gestionnaire qualifié en logistique) par un profil de 

compétences plus approfondies et diversifiées ainsi que par une culture générale plus poussée. 

Contrairement au DAP, dont le champ d’application se limite principalement aux entrepôts, le lieu de 

travail du Technicien en logistique est majoritairement le « back office ».   
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Compétences indispensables à maîtriser : 

1. Compétences linguistiques  

a. Français et/ou Allemand (niveau B2)  

b. Anglais (niveau B2)  

c. Le luxembourgeois et/ou toute autre langue sera considérée comme un atout 

 

2. Compétences professionnelles requises 

a. Transport routier  

b. Transport ferroviaire  

c. Transport aérien  

d. Transport maritime / fluvial  

e. Gestion du stock  

 

Guide pratique pour la rédaction du dossier  

Le/la candidat(e) doit prouver de posséder les acquis, connaissances, aptitudes et compétences 

professionnelles et linguistiques, soit par la description d’activités précises, soit par des formations 

internes en entreprise, ou des formations externes au LLLC (https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-

formations/?domain=42 ). Toutes les formations doivent être certifiées par un certificat de réussite.  

À travers la description détaillée des activités le/la candidat(e) fait preuve qu’il/elle maîtrise le vocabulaire 

technique, connaît les différents documents de transports et les caractéristiques aux différents types de 

marchandises transportées (DGR, hors norme, …). De plus, il/elle est amené(e) à montrer qu’il/elle est 

capable de résoudre des conflits et de gérer des situations d’imprévus.  

En vue de faciliter la rédaction du dossier, veuillez trouver ci-dessous une liste de contrôle non exhaustive 

des activités à documenter :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?domain=42
https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?domain=42
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Gestion du stock   

✓ Connaissances de différentes méthodes de stockage (en fonction de la marchandise à 

stocker, de l’architecture de l’entrepôt, …)  

✓ Description des flux d’informations et physiques (de la réception à l’expédition)  

✓ Documents d’entreposage  

☐ 

 

☐ 

☐ 

Transport routier, ferroviaire, maritime/fluvial et aérien  

✓ Connaissance et éventuellement remplissage des différents documents et contrats de 

transport : 

o CMR,  

o Flight Cargo Manifest avec les différentes composantes (MAWB ; HAWB ; Palette 

Tag, …) 

o CIM, COTIF,  

o Bill of Lading,  

o Autres : Déclaration en douane, lettre de crédit, SDR (Special Drawing Rights), etc. 

 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

✓ Planification d’un transport simple (routier, maritime/fluvial, aérien et ferroviaire) 

et/ou multimodal en tenant compte : 

o de la spécificité de la marchandise à transporter : poids, volume, DGR, special cargo, 

palettisation, en vrac, hors gabarit, …) 

o des principaux axes de transport (axes routiers, hubs, voies maritimes et fluviales, 

corridors ferroviaires, principaux ports et aéroports, etc.) 

o des différents facteurs influençant un transport (contraintes géographies, 

budgétaires, temporelles, zones horaires, temps de conduite, etc.) 

o de la typologie des moyens de transport (différents types de camions, wagons, 

locomotives, ….)  

o des partenaires  

o d’un plan de chargement 

o de la réglementation en vigueur 

o de la responsabilité des différentes parties (Incoterms) 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

✓ Identifier les difficultés susceptibles de survenir ☐ 

✓ Proposer des solutions alternatives  ☐ 
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Nous vous invitons également à vous faire accompagner par un accompagnateur à la VAE. Votre 
accompagnateur a pour mission de vous transmettre une technique qui vous permettra d’analyser vos 
pratiques professionnelles et de vous donner des pistes utiles à la formalisation de vos acquis de 
l’expérience, afin que vous soyez en mesure de faire vos choix quant aux éléments que vous souhaitez 
décrire dans votre dossier.  
 
La VAE est une démarche purement personnelle. Vous êtes seul(e) responsable de vos décisions et de 
vos productions. Il est important de rappeler que l’accompagnateur ne remplira pas le dossier à votre 
place et ne produira aucun contenu qui pourrait être inséré dans votre dossier. Son intervention se 
cantonne à vous guider dans votre réflexion sur les compétences que vous avez acquises tout au long de 
votre parcours professionnel, extra-professionnel et personnel en vous conseillant sur la manière de les 
exposer synthétiquement dans votre dossier de validation sur le fond. 
 
Pour conclure, c’est votre vie et votre expérience. A vous donc de convaincre la commission, en leur 
exposant votre parcours avec vos propres mots pour accéder aux requis du diplôme visé.  
 
En cas de question, la Cellule VAE (vae@men.lu) reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Nous vous souhaitons bonne réussite dans la rédaction de votre dossier. 
 
 

 
La Cellule VAE 

 

mailto:vae@men.lu

