
CEP – c'est qui ou quoi au juste ? 
 
Chez SOVEREIGN tu peux apprendre ce que c'est ! Au cours de la 
formation d'employé(e) de commerce pour services de courrier, express 
et de poste en abrégé CEP, tu apprends toutes les aptitudes et 
connaissances importantes pour le métier de la logistique de demain.  
 
SOVEREIGN Courier est le partenaire allemand du prestataire mondial de services 
express, de poste et de logistique Aramex. Nous travaillons avec beaucoup de 
partenaires connus tels que FedEx, DHL, UPS ou DPD.  
Vu que beaucoup d'envois transitent par le réseau Aramex par ex. en provenance ou à 
destination du Proche ou Moyen Orient, tu es en contact étroit avec les services de 
douane de SOVEREIGN. Tu es chargé de demander les documents nécessaires et tu 
veilles au bon respect des délais. 
Chez SOVEREIGN Courier tu vas découvrir également l'import/export, la comptabilité 
et aussi le grand entrepôt à l'aéroport de Francfort, où la plupart des envois arrivent 
ou sont expédiés vers leur pays de livraison. Ici tu auras un premier aperçu des 
services logistiques tels que fulfillment (services à la demande), stockage ou 
emballage. 
Tu es sociable et aimes le contact avec les gens. Tu seras en contact étroit avec les 
expéditeurs et destinataires des envois et tu seras chargée de donner des informations 
sur les statuts et les prix et de solutionner des problèmes. Les clarifications d'adresses 
représentent également une part importante de ton travail, car tu dois faire en sorte 
que les envois prioritaires arrivent bien à destination.  
 

 

DIPLÔME DE FIN DE SCOLARITÉ EXIGÉ:  
 
 
 
 
 
DURÉE DE FORMATION: 
  
 
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT  
 
PROFESSIONNEL :  
 
 
 
 
 

 
 
 
Adresse ton dossier de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats de 

travail) uniquement par e-mail à Andrea Gorr (RH) et Cornelia Jeske (RH): 

hr@sovereignspeed.com  

 

FORMATION 
 
D'EMPLOYÉ DE COMMERCE POUR SERVICES DE COURRIER,  
 
EXPRESS ET DE POSTE (H/F) 

 
 
bon certificat d'études secondaires,  
 
baccalauréat professionnel ou général  
 
 
  
2 ans ½ à 3 ans  
 
 
 
 École commerciale publique Holstenwall    (Hambourg)  
 
 



Diana T., 21 ans, 3e année de formation d'employée 
de commerce pour services de courrier, express et 
de poste, SOVEREIGN Courier Hambourg 
 
« Dès mon entretien d'embauche, l'accueil était très 
chaleureux et je me suis dit que j'aimerais bien y faire ma 
formation. L'environnement familial et le climat agréable dans 
l'entreprise ont confirmé mon impression. Ce que je préfère 
ce sont les formalités douanières. On ne s'ennuie jamais, il 
n'y a pas de routine. C'est passionnant de voir ce qui est 
vraiment admis à l'importation, ce qui doit être contrôlé et 
pour quelles raisons. » 

  

 


