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Informaticien/ne CFC, en procédure
d’audition


La nouvelle ordonnance abroge l’ordonnance et le plan de formation d’informaticien/ne CFC du 1er novembre 2013.
La nouvelle orientation Exploitation et infrastructure remplace l’orientation Technique des systèmes et en partie
l’orientation Informatique d’entreprise.



L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Délai d’audition: 31 août 2020
Dans une lettre du 15 juin 2020, le SEFRI soumet les projets d’ordonnance et de plan de formation concernant
la profession d’informaticien/ne CFC et donne les informations suivantes:
Titre protégé
Informaticien/ne CFC
Orientations
 Exploitation et infrastructure
 Développement d’applications
Durée de la formation
4 ans
Profil de la profession
Les informaticiens/nes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les
connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
a) Ils/elles sont des spécialistes dans le développement, l’introduction et la gestion de solutions dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication (ICT);
b) Les informaticiens/nes de l’orientation «exploitation et infrastructure» planifient, gèrent et surveillent la
disponibilité des réseaux, services et systèmes des serveurs; ils/elles assurent un fonctionnement sans
faille de l’infrastructure informatique d’entreprises ou de clients privés;
c) Les informaticiens/nes de l’orientation «développement d’applications» réalisent des solutions
logicielles pour des produits, des processus ou des services dans différentes branches; il leur incombe
de transposer les exigences des clients en solutions techniques fonctionnelles;
d) Les informaticiens/nes de niveau CFC exécutent leurs mandats au sein d’une équipe et assurent de
façon autonome la direction de projets simples ou de sous-projets; ils/elles développent leurs produits
et solutions en étroite collaboration avec diverses parties prenantes;
e) Ils/elles acquièrent constamment de nouvelles connaissances, font le point sur l’état actuel de la
technique et développent des solutions novatrices avec leurs clients;
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f)
g)
h)

Ils/elles utilisent leur grande capacité analytique et leur approche globale et systématique dans leur
travail;
Ils/elles tiennent compte des aspects sécuritaires dans tous les processus et étapes de leurs projets et
veillent à la conformité légale des solutions qu’ils/elles ont développées;
Ils/elles utilisent les données sensibles de manière consciencieuse et les traitent de manière
confidentielle.

Formation à la pratique professionnelle
Durée moyenne sur toute la durée de la formation professionnelle initiale: 3,5 jours par semaine
Organe responsable
ICT Formation professionnelle
www.ict-formationprofessionnelle.ch
Les projets des ordonnances sur la formation professionnelle initiale et les plans de formation
correspondants sont disponibles sur le site Internet du SEFRI: www.sefri.admin.ch > Formation >
Formation professionnelle initiale > Procédure d’audition
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