
ICT-Manager DF
diriger, programmer, planifier, développer, installer, tester, entretenir, instruire
Les ICT-Managers prennent en
charge des projets informatiques
dans leur domaine de spécialité. Ils
sont par exemple en contact avec le
client qui cherche une solution infor-
matique. Lors d'entretiens approfon-
dis, ils discutent de ses souhaits et de
ses idées et examinent (analysent) du
matériel d'information sur les proces-
sus de travail.

Avec une équipe de spécialistes,
ils cherchent une solution pratique. Ils
évaluent quels souhaits peuvent être

réalisés, font des propositions et si-
gnalent les particularités. Enfin, ils éla-
borent un concept de solution pour le
logiciel et le matériel.

Sur la base de leurs indications
détaillées - une solution au problème
divisée en étapes claires - les ICT-Ma-
nagers exécutent le mandat, les pro-
grammeurs par exemple développent
les programmes nécessaires. Ils
testent le système et l'introduisent
chez le client.

Quoi et pourquoi?
Afin que les processus commer-
ciaux puissent se dérouler sans
problème dans une entreprise,
l'ICT-Manager s'assure que tous
les systèmes et toutes les tech-
nologies d'information fonc-
tionnent parfaitement.

Afin que la stratégie ICT soit ali-
gnée sur celle de l'entreprise,
l'ICT-Manager élabore un
concept adapté avec son équipe
ou son unité organisationnelle.

Afin qu'une commande pour un
client puisse être achevée dans
les délais, l'ICT-Manager orga-
nise, dirige et accompagne l'en-
semble du processus de travail
du projet.

Afin que les systèmes et les tech-
nologies d'information internes
d'une entreprise n'aient pas de
défauts au fil du temps, l'ICT-Ma-
nager contrôle et améliore régu-
lièrement toute l'infrastructure.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de combinaison

capacité de communiquer, capacité de
gérer les conflits
capacité de décision, talents
organisationnels

empathie, compétences en négociation

imagination

intérêt pour l'informatique, intérêt pour les
questions économiques
orientation client, orientation vers les
solutions

perspicacité critique et jugement critique

qualités de dirigeant

raisonnement logique, réflexion
analytique

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Brevet fédéral dans le secteur
d'ICT et 4 ans d'activité qualifiée
dans l'informatique ou;
b) diplôme d'un examen profession-
nel supérieur, d‘une école supérieure
et expérience professionnelle de 3
ans dans le secteur de l‘ICT ou;
c) diplôme universitaire ou Bachelor/
Master d‘une haute école supérieure
et 2 ans d'activité qualifiée dans l'in-
formatique ou;
d) expérience qualifiée d‘au moins 8
ans dans le secteur de l‘ICT, dont 2
ans dans une fonction dirigeante.

Formation Cours de 2–3 semestres
en cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Diriger une
équipe, définir et atteindre des ob-
jectifs est déjà une belle tâche en soi.

Mais les ICT-Managers peuvent faire
bien plus que cela et marquer de leur
empreinte l'ensemble des technolo-
gies de l'information des entreprises.

Les aspects négatifs Appliquer les
technologies de CI les plus mo-
dernes aux processus commerciaux
d'une entreprise, les développer et
les maintenir en état de fonctionne-
ment est une tâche exigeante. Il n'est
pas question de faire des erreurs de
raisonnement.

Bon à savoir Les ICT-Managers di-
rigent et accompagnent les projets
complexes du début à la fin. Ils sont
responsables de leur équipe, des
processus de travail et de la livraison
dans les délais de systèmes et de
technologies d'information fonction-
nels. Il n'est donc pas rare que les
professionnels revoient tout dans
leur tête après le travail, avant de se
déconnecter définitivement.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) en Informatique ou en
Business Information Management

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

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

ICT-Manager DF

Développeur/développeuse d'applications TIC BP,
technicien/technicienne en systèmes et réseaux TIC BP ou
diplôme équivalent (voir Accès)

Professions - Informatique


