
Informaticien/ne d'entreprise CFC
planifier, développer, installer, tester, entretenir, instruire
Les informaticiens et informati-
ciennes d’entreprise sont polyva-
lents. Ils connaissent aussi bien le dé-
veloppement de logiciels que la confi-
guration des systèmes, car, à la fin,
ils doivent installer le logiciel eux-
mêmes et connecter tous les réseaux
entre eux. Si les professionnels tra-
vaillent dans de grandes entreprises,
ils développent souvent leur orienta-
tion professionnelle dans une direc-
tion ou l'autre.

Les informaticiens et informati-
ciennes d’entreprise sont en mesure
d’aider les clients à résoudre des pro-
blèmes informatiques complexes. Ils
fournissent des postes de travail in-
formatiques en installant tous les
composants matériels et logiciels né-

cessaires et en mettant les équipe-
ments en service. Ils configurent et
installent les ordinateurs et les ser-
veurs, gèrent des réseaux (LAN,
WLAN), les surveillent et développent
des programmes. Vu que la protec-
tion des données est particulière-
ment importante, ils veillent à ce que
les informations soient protégées et
puissent être utilisées sans failles de
sécurité.

Une fois que les informaticiens et
informaticiennes d’entreprise ont
tout mis en place, ils conseillent les
utilisateurs des systèmes nouvelle-
ment installés et les aident également
plus tard avec les mises à jour impor-
tantes.

Quoi et pourquoi?
Afin de fournir à un client un lo-
giciel qui soit adapté aux besoins
de son entreprise, l’informaticien
d’entreprise continue à dévelop-
per un programme spécifique jus-
qu’à ce qu’il réponde aux exi-
gences souhaitées.

Afin que certaines données d’une
nouvelle base de données soient
sauvegardées même en cas de
défaillance du disque dur, l’infor-
maticienne d’entreprise charge
tout sur un disque dur externe et
explique à l’utilisateur comment
accéder aux sauvegardes régu-
lières.

Afin que les données et les pro-
grammes des anciens dispositifs
puissent être transférés lors de
l’installation de nouveaux ordina-
teurs, l’informaticien d’entreprise
les relie et transfère le tout avec
l’aide d’un assistant numérique.

Afin que l’imprimante puisse être
utilisée par des employés de dif-
férents départements d’une en-
treprise, l’informaticienne d’en-
treprise connecte l’imprimante
au réseau en effectuant les ré-
glages nécessaires sur chaque
ordinateur.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de combinaison, compréhension
rapide
capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

expressivité, attitude confiante

habileté manuelle

imagination

persévérance, capacité de concentration

plaisir d'apprendre, ouverture d'esprit

précision dans le travail, compréhension
technique
raisonnement logique, capacité
d'abstraction

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur. Bonnes
compétences en mathématiques et
en anglais.

Formation 4 ans d’apprentissage.
Avec une maturité gymnasiale, il est
possible d’effectuer un apprentis-
sage «way-up» de deux ans débou-
chant sur un certificat de capacité
(CFC).
École à plein temps: 4 ans d'école
privée ou publique, dont un an de
stage.
Voir aussi la formation profession-
nelle initiale de 3 ans d’opérateur/-
trice en informatique CFC.

Les aspects positifs Les informati-
ciens et informaticiennes d’entre-
prise sont des professionnels très
appréciés, car ils veillent toujours à
ce qu’il y ait une solution logicielle
optimale et à ce que les postes de
travail informatiques fonctionnent
harmonieusement. Si cela n’est pas

le cas, ils sont d’autant plus appré-
ciés étant donné qu’ils remettent
tout en marche.

Les aspects négatifs Les clients ne
sont pas toujours sympathiques, les
erreurs de fonctionnement ne sont
pas immédiatement visibles et les
solutions logicielles individuelles ne
sautent pas immédiatement aux
yeux. La compréhension rapide, la
pensée analytique, l’endurance et la
capacité à se concentrer sont quoti-
diennement requises.

Bon à savoir Bien que les informati-
ciens et informaticiennes d’entre-
prise exercent un travail sédentaire,
ils sont constamment sur la route
lorsqu’ils installent chez les clients
les logiciels qu’ils ont préalablement
développés. Pour cela, on ne s’en-
nuie jamais. La formation continue
permanente fait partie de cette pro-
fession.

Plans de carrière

Informaticien/ne HES, informaticien/ne de gestion HES
(Bachelor)

Informaticien/ne de gestion ES, informaticien/ne ES
(diplôme fédéral)

ICT-Manager DF, ICT Security Expert DF (diplôme fédéral)

Informaticien/ne en développement d’application TIC BF,
informaticien/ne en technique des systèmes et réseaux TIC
BF, informaticien/ne de gestion BF (brevet fédéral)

Informaticien/ne d'entreprise CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Informatique


