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AGENT / AGENTE D'EXPLOITATION
AUTOMATICIEN / AUTOMATICIENNE

EMPLOYÉ / EMPLOYÉE DE COMMERCE, SERVICES ET ADMINISTRATION
GESTIONNAIRE DU COMMERCE DE DÉTAIL

LOGISTICIEN / LOGISTICIENNE : DISTRIBUTION
LOGISTICIEN / LOGISTICIENNE (AFP)

INFORMATION SUR LE PROCESSUS D'ADMISSION

Organisation FORMATION PROFESSIONNELLE POSTE
 Centre de formation professionnelle Ouest
 Av. Général-Guisan 4 - Case postale 688
 1800  Vevey 1

Hotline: 0848 85 8000  E-mail : postejob@post.ch
 www.poste.ch/apprentissage

Les indications relatives aux modalités de postulation sont disponibles sur le site Internet.
Les candidats intéressés par ces formations professionnelles initiales sont priés de joindre à leur dossier de 
candidature les résultats obtenus à l'examen Multicheck (voir page correspondante).
Autre test admis "Basic-check" (voir page correspondante).
Si le dossier est retenu, le candidat, la candidate sera invité-e à un stage de sélection, puis à un entretien.
Possibilité de s'exercer en ligne sur le site www.multicheck.org ou sur le site www.basic-check.ch.
Cette fi che est réalisée selon les indications fournies par Formation professionnelle Poste. Des mo di fi  ca tions 
peuvent intervenir en tout temps.

Remarques pour Logisticien / Logisticienne AFP
Après avoir participé à une séance d'information, les candidat-e-s intéressé-e-s par la formation profession-
nelle de logisticien-ne AFP envoient leur dossier de candidature, puis s'inscrivent à un stage de sélection. Si 
le dossier est retenu, le candidat, la candidate sera invité-e à un entretien.

Liste des tests par profession
• Agent / agente d’exploitation CFC : Multicheck « Artisanat » ou basic-check « basic-check 

Standard »
• Automaticien / Automaticienne CFC : Multicheck «Technique» ou basic-check « basic-check 

Standard »
• Gestionnaire du commerce de détail CFC : Multicheck « Commerce de détail et service » ou 

basic-check « basic-check Standard »
• Employé / Employée de commerce CFC (voie E et M) : Multicheck « Employé de commerce » 

ou basic-check « basic-check Standard »
• Logisticien / Logisticienne CFC Distribution : Multicheck « Artisanat » ou basic-check « basic-

check Standard »
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