
ENVIE DE FAIRE DE GRANDES CHOSES AVEC TES IDÉES?

DEVIENS INFORMATICIEN·NE! 

Tu recherches un métier où tu peux trouver des  
solutions grâce à tes idées créatives? Tu aimes  
faire le lien entre les choses et souhaites aussi  
façonner le monde de demain?
Les informaticien·ne·s cherchent constamment de nou-
velles voies pour répondre à des questions en lien avec 
les technologies de l’information et de la communication 
(ICT). 
Ces spécialistes exécutent leurs mandats au sein d’une 
équipe. Ils développent leurs produits et solutions en étroi-
te collaboration avec les clients et les utilisateurs. L’esprit 
d’équipe et le goût du contact sont donc essentiels.  
Grâce aux infrastructures modernes, ils opèrent souvent 
de façon mobile, sans contrainte de lieu. Ils peuvent béné-
ficier d’horaires flexibles et exercer leur profession à temps 
plein ou partiel. Toujours en phase avec leur temps, ils 
échangent volontiers leurs connaissances et informations 
au sein d’une communauté dynamique.

Le profil de la profession, qui entrera en vigueur en 2021, 
répond pleinement aux besoins actuels des entreprises 
formatrices et la demande en jeunes talents ne cesse 
d’augmenter: alors lance-toi dans l’informatique... et fais 
du monde entier ton lieu de travail..
 
TU ASSUMERAS LES TÂCHES SUIVANTES:

 • Mise en œuvre des projets ICT en collaboration  
 avec les client·e·s

 • Réalisation de sites Web avec les toutes 
 dernières technologies Web

 • Développement et programmation d’applis Web

 • Développement et tests de logiciels

 • Clarification des questions de sécurité  
 et mise en place des mesures appropriées

 • Exploitation des systèmes de serveurs  
 et mise en service des réseaux
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Orientations possibles 
dans la formation en entreprise

Les informaticien·ne·s travaillent dans les entreprises les 
plus diverses, tous types et tailles confondus, de la petite 
société locale à la multinationale. Rien n’est impossible. 
Au cours de l’apprentissage, deux orientations sont  
proposées: Développement d‘applications et Exploitation 
et infrastructure.
En développement d’applications, tu devras programmer 
des logiciels, des sites Web ou des apps. Deviens toi  
aussi un inventeur et façonne l’avenir des entreprises  
grâce à l’intelligence artificielle et à d’autres possibilités 
révolutionnaires.
En Exploitation et infrastructure, tu t’occuperas du  
matériel informatique et des objets connectés, mais tu  
travailleras aussi dans le monde virtuel où tu te sentiras 
parfaitement à l’aise. Tu feras en sorte que toute l’infor-
matique de l’entreprise fonctionne sans problème et soit 
protégée contre les hackers.

Exigences à remplir

Tu es une personne polyvalente et tu t’intéresses aux  
tendances technologiques. Tu possèdes de bonnes capa-
cités d’analyse et tu sais utiliser la pensée logique dans la 
résolution de problèmes.
Tu sais pratiquer une écoute active et tu échanges volon-
tiers tes idées avec les membres de ton équipe pour  
élaborer la meilleure solution à un problème. Tu travailles 
souvent avec des données sensibles et tu fais en sorte de 
les protéger au mieux.
Si tu as de bonnes notes dans les branches de sciences 
naturelles ainsi qu’en français et en anglais, tu as un atout 
de taille.
Comme tu peux le constater, tu dois posséder de nom-
breuses qualités en tant que futur·e informaticien·ne.

INFORMATICIEN·NE CFC: 

LE MÉTIER AU CŒUR DE L’INNOVATION

Logiciels

Innovations

Cloud Développement 
Web

Analyse

Gestion de projets Développement
mobile

Sécurité

Informaticien·ne CFC 


