
Télématicien/ne chef/fe de projet BF
diriger, guider, planifier, programmer, mettre en réseau, installer, mesurer, conseiller
Les télématiciens et télématiciennes
chefs et cheffes de projet conseillent
les clients sur les possibilités d'instal-
lations informatiques en réseau,
d'installations de télécommunication,
d'installations de sécurité, de sys-
tèmes d'éclairage, d'installations de
musique et de télévision, etc. Ils
conçoivent l'installation sur la base
des souhaits du client, des exigences
de performance et des conditions
spatiales. Ils établissent une offre ac-

compagnée de tous les schémas.
Lorsqu'une commande est passée,
les chefs de projet prennent en
charge l'exécution du projet. Ils coor-
donnent et surveillent les travaux, ré-
solvent les problèmes qui sur-
viennent pendant l'installation et ap-
portent leur soutien aux collabora-
teurs. Une fois l'installation terminée,
ils forment les utilisateurs à son utili-
sation.

Quoi et pourquoi?
Afin que les installations téléma-
tiques complexes et les systèmes
de communication tels que le té-
léphone, le téléphone portable, le
fax, l'Internet, les systèmes infor-
matiques et les autocommuta-
teurs d'usagers fonctionnent de
manière optimale, le télématicien
chef de projet les connecte avec
les terminaux et les réseaux et les
configure.

Afin que les projets télématiques
puissent être mis en œuvre avec
succès par la suite, la télémati-
cienne cheffe de projet tient
compte, lors de l'élaboration du
projet, des souhaits et des be-

soins de la clientèle, mais aussi
des exigences de performance et
des conditions spatiales.

Afin que le client sache à quels
coûts il devra faire face, le télé-
maticien chef de projet calcule et
planifie l'installation et le système
de connexion appropriés et éta-
blit une offre avantageuse.

Afin que les futurs utilisateurs se
débrouillent bien avec la nouvelle
installation, la télématicienne
cheffe de projet les forme après
la mise en service et leur explique
comment l'utiliser et l'entretenir.

Profil requis
avantageux important très important

capacité d'abstraction

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe
compréhension technique,
connaissances en informatique
intérêt pour l'informatique, intérêt pour la
technologie

mode de fonctionnement rapide

plaisir d'apprendre, connaissance de
l'anglais

précision dans le travail, habileté manuelle

qualités de dirigeant, pas de daltonisme

réflexion analytique

talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission Pour pouvoir passer
l'examen: Formation d'installateur/-
trice-électricien/ne CFC, d'informati-
cien/ne de bâtiment CFC (ancien/ne
télématicien/ne CFC) ou de planifi-
cateur/-trice- électricien/ne CFC. 2
années d’expérience dans le do-
maine télématique: Examens réussis
dans les matières de l'électronique
et de la télématique dans une école
reconnue par les organismes res-
ponsables et cours de maître/maî-
tresse d’apprentissage.

Formation 2–5 semestres de cours
préparatoires en cours d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs À l'heure ac-
tuelle, les systèmes modernes nous
offrent de nombreuses possibilités
techniques. Chaque projet a des exi-

gences spécifiques. C'est ce qui rend
le travail des télématiciens et téléma-
ticiennes chefs et cheffes de projets
si passionnant.

Les aspects négatifs Le secteur de
la télématique est soumis à des
changements rapides. L'offre, le dé-
veloppement et la diversité des solu-
tions changent constamment. Le
rythme effréné de ce secteur exige
une résistance au stress et une vo-
lonté de se former en permanence.

Bon à savoir Les télématiciens et té-
lématiciennes chefs et cheffes de
projet travaillent généralement pour
des entreprises d'installations élec-
triques et de planification ou des en-
treprises de télécommunication. Ils y
assument, en tant que spécialistes
recherchés, des fonctions de direc-
tion de projet au niveau de cadre
moyen.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie électrique, ingénieur/e HES en
informatique et systèmes de communication (Bachelor)

Technicien/ne ES en électronique, technicien/ne ES en
technique des bâtiments (diplôme fédéral)

Expert/e en installations électriques et sécurité DF (diplôme
fédéral)

Électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité
BF, électricien/ne chef/fe de projet en planification BF
(brevet fédéral)

Télématicien/ne chef/fe de projet BF

Installateur/-trice-électricien/ne CFC, informaticien/ne de
bâtiment CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Électrotechnique


