
Informaticien/ne CFC
planifier, développer, installer, tester, entretenir, instruire
Sans l'informatique aujourd'hui, plus
rien ne fonctionne. Les technologies
de l'information et de la communica-
tion sont devenues indispensables
non seulement pour les ordinateurs,
mais aussi pour les appareils électro-
ménagers, les distributeurs de billets,
les systèmes de contrôle, les voi-
tures, la médecine et le domaine
énergétique. Partout où des pro-
grammes doivent être développés ou
des réseaux mis en place, nous avons
besoin d'informaticiens et d'informa-
ticiennes. Ils maîtrisent les ordina-
teurs, le matériel et les logiciels, les
serveurs, les routeurs et les pare-feu.

Ils planifient, développent, installent
et exploitent les ordinateurs. Ils ins-
tallent le matériel et les systèmes
d'exploitation, développent des pro-
grammes, des bases de données ou
des sites Web et entretiennent des
réseaux et des serveurs. Ils per-
mettent aux utilisateurs de travailler
de manière opérationnelle, rapide-
ment et en toute sécurité. Pour ce
faire, ils créent de la documentation
et des documents de formation. Les
relations avec les clients font tout au-
tant partie de leur travail que la ges-
tion de projets et la connaissance de
l'ingénierie électrique.

À choisir entre les orientations:
Développement d’applications, Exploitation et infrastructure
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que l’informaticien puisse vé-
rifier sa solution, il enregistre
schématiquement le déroule-
ment du programme avant de
commencer la programmation.

Afin qu’un magasin principal
puisse échanger des données
avec ses filiales, l’informaticienne
installe le réseau, les appareils et
les programmes.

Afin que les articles achetés dans
un magasin soient enregistrés sur
la base du code-barres et débités
dans la comptabilité des stocks,

l’informaticien installe les sys-
tèmes et les révise régulièrement.

Afin que l’imprimante puisse être
utilisée par des employés de dif-
férents départements d’une en-
treprise, l’informaticienne
connecte l’imprimante au réseau
et effectue des réglages.

Afin que les calculs effectués par
un programme ne produisent pas
de faux résultats, l’informaticien
teste systématiquement tous les
processus.

Profil requis
avantageux important très important

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

expressivité, attitude confiante

ferveur

imagination, habileté manuelle

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: quelques can-
tons proposent l’ensemble de la for-
mation de 4 ans, théorie (3 ans) et
pratique (1 an), en milieu scolaire
(écoles privées ou publiques), forma-
tion également sanctionnée par un
CFC.
Voir aussi la formation initiale de 3
ans d’opérateur/-trice en informa-
tique CFC.

Les aspects positifs Les informati-
ciens et les informaticiennes ré-
solvent sans cesse de nouveaux pro-

blèmes et leurs compétences sont
constamment mises à l’épreuve.
Leur champ d’activités est très vaste
et il peut arriver qu’ils soient transfé-
rés d’un lieu de travail à un autre.

Les aspects négatifs La profession
exige une formation continue
constante. Au cours des projets, les
contraintes horaires sont élevées.
Les exigences de compréhension,
d’endurance et de concentration
sont supérieures à la moyenne.

Bon à savoir Les informaticiens et
les informaticiennes travaillent avec
les technologies modernes et déve-
loppent des solutions qui se caracté-
risent par une utilisation économique
des ressources et un haut niveau
d’approche systématique. En géné-
ral, il s’agit de problèmes clairement
structurés pour lesquels une solution
doit être trouvée.

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 CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Informatique
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