
Informaticien/ne de gestion ES
clarifier, analyser, structurer, diriger, organiser, coordonner
Les informaticiens et informati-
ciennes de gestion titulaires d'un di-
plôme fédéral d'une école supérieure
(ES) étudient et décomposent les
problèmes informatiques de l'entre-
prise afin de pouvoir ensuite les
mettre en œuvre de manière informa-
tisée. Lors de la mise en œuvre de
leurs solutions, ils planifient, sur-
veillent et coordonnent les aspects
organisationnels et techniques. L'in-

formaticien/ne travaille en étroite col-
laboration avec d'autres spécialistes.
Leurs connaissances théoriques et
pratiques approfondies dans de
vastes domaines de l'informatique de
gestion leur permettent de fournir
des solutions informatiques exi-
geantes pour des tâches complexes
(dans le domaine administratif et
commercial) et de les mettre en
œuvre.

Quoi et pourquoi?
Afin que tous les besoins des dif-
férents services soient satisfaits,
l'informaticien de gestion ES agit
comme une interface dans les
domaines de l'informatique, de
l'économie d'entreprise et du ma-
nagement.

Afin que l'entreprise soit dans les
chiffres noirs, l'informaticienne de
gestion ES observe les processus
commerciaux, établit des ana-
lyses d'exigences, optimise le dé-
roulement des processus et éva-
lue la rentabilité et la faisabilité
des projets TIC.

Afin que les projets TIC soient
couronnés de succès, l'informati-
cien de gestion ES saisit les be-
soins et les attentes des don-
neurs d'ordre et élabore à partir
de là des propositions de solu-
tions prometteuses sous les as-
pects de la rentabilité.

Afin que l'implémentation de nou-
veaux programmes et applica-
tions informatiques se déroule
sans problème, l'informaticienne
de gestion ES conseille et sou-
tient les utilisateurs de systèmes
de l'entreprise.

Profil requis
avantageux important très important

capacité d'abstraction, raisonnement
logique

capacité de concentration, résilience

compétences en négociation, sens des
responsabilités

fantaisie

fluidité de l'expression orale et écrite,
qualités de dirigeant
intérêt pour les questions économiques,
intérêt pour l'informatique
orientation vers les solutions, précision
dans le travail, qualités de dirigeant

patience, persévérance

sens pratique, plaisir d'apprendre

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission a) Formation profession-
nelle initiale d'employé/e de com-
merce CFC, d'informaticien/ne CFC,
de médiamaticien/ne CFC ou di-
plôme de commerce reconnu par le
SEFRI ou b) autre certificat fédéral de
capacité (CFC) ou maturité gymna-
siale et c) expérience professionnelle
apparentée, d'une durée variable se-
lon l'école.

Formation Formation de 2 ans en
plein temps ou 3–4 ans en emploi.

Les aspects positifs Grâce à leur
vaste savoir-faire dans les domaines
de la gestion des connaissances, de
la gestion de la qualité et des ser-
vices informatiques ainsi que du lea-
dership et de la gestion du change-
ment, les informaticiens et les infor-
maticiennes de gestion ES font partie
des spécialistes et des cadres re-

cherchés sur le marché du travail.

Les aspects négatifs Les profes-
sionnels expérimentés prennent en
charge des projets liés à des budgets
importants (sommes d'argent dispo-
nibles). Il s'agit d'une grande respon-
sabilité, qui peut parfois être pe-
sante.

Bon à savoir Les informaticiennes et
les informaticiens de gestion ES tra-
vaillent dans des banques, des assu-
rances, des administrations, chez
des fabricants de logiciels, des pres-
tataires de services informatiques et
des sociétés de conseil. En tant que
spécialistes confirmés, ils dirigent
des projets informatiques de taille
moyenne. Dans les grandes entre-
prises, ils sont en mesure de diriger
des services ou des équipes infor-
matiques spécifiques à un domaine.

Plans de carrière

MAS Business Process Engineering, MAS Business
Administration and Engineering

Master of Science (HES) en Business Information Systems,
Engineering, Logistics & Supply Chain Management

Informaticien/ne de gestion HES (Bachelor)

Experte en management de l'organisation DF (diplôme
fédéral)

Informaticien/ne de gestion ES

Informaticien/ne CFC, employé/e de commerce CFC ou
titre équivalent (voir admission)

Professions - Informatique


