
Médiamaticien/ne CFC
communiquer, dessiner, organiser, planifier, classer
Les médiamaticiens et médiamati-
ciennes créent «l’agencement» de
l’information. Ils ont des connais-
sances approfondies dans la produc-
tion et l’utilisation de produits multi-
médias: mise en page, design, mar-
keting, communication et gestion de
projet.

Ils connaissent les moyens infor-
matiques indispensables pour exécu-
ter ces tâches, ainsi que celles qui
touchent au domaine administratif. Ils
exploitent activement les médias so-
ciaux et utilisent les médias de com-
munication de manière ciblée.

Ils traitent, par exemple, les infor-
mations disponibles sur Internet. Ils
intègrent le matériel visuel, les films,
la musique, les textes, ainsi que des
documents audio à un site internet de
manière professionnelle et adaptée

au public. Ils développent et
conçoivent des bases de données,
des prospectus pour des manifesta-
tions et des produits. Ils présentent
les animations qui apparaissent à
l’écran de manière à ce qu’elles
soient compréhensibles, agréables et
adaptées à la clientèle. Pour cela, ils
utilisent tous les outils informatiques
courants. Ils travaillent dans les do-
maines de la communication, du
marketing et du web design.

Les médiamaticiens et médiama-
ticiennes travaillent dans des socié-
tés du secteur des prestations de
services, dans l’industrie et le com-
merce. Cette profession convient
particulièrement aux femmes, car la
communication et la créativité y oc-
cupent une place prépondérante.

Quoi et pourquoi?
Afin qu‘une entreprise soit perçue
avec succès sur le marché, le mé-
diamaticien développe des
concepts de marketing, utilise les
médias de communication de
manière ciblée et gère les canaux
des médias sociaux.

Afin que les clients d‘une entre-
prise puissent s‘informer sur ses
produits via Internet, la médiama-
ticienne gère le site Internet, met
à jour régulièrement les informa-
tions importantes et recherche
constamment des solutions
simples.

Afin que la direction générale
puisse visualiser ses informations
et ses arguments lors d‘une
réunion importante, le médiama-
ticien lui élabore une présenta-
tion claire et structurée à partir de
ses informations.

Afin que les chiffres commerciaux
soient présentés d‘une manière
visuelle efficace pour un rapport
ou une présentation, la médiama-
ticienne élabore un diagramme
significatif et attrayant.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

compréhension rapide

créativité

désir d'expérimenter, plaisir d'apprendre

flexibilité, ouverture d'esprit

indépendance

intérêt pour l'informatique, intérêt pour les
médias et la communication

mode de fonctionnement rapide

raisonnement logique, capacité
d'abstraction
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau élevé est un avan-
tage, avec de bons résultats en ma-
thématiques et en langues.

Formation 4 ans d’apprentissage.
Apprentissage raccourci: les titu-
laires d'une maturité ont la possibili-
té, dans le cadre du projet «way-up»,
de faire un apprentissage accéléré
de 2 ans qui leur permet d'entrer
dans une Haute école spécialisée.

Les aspects positifs Ces profes-
sionnels possèdent de vastes
connaissances dans le domaine des
nouveaux médias. Ils travaillent sur
des projets intéressants et orientés
vers l’avenir et traitent des nouveaux
appareils, programmes et possibili-
tés sur ordinateur. Ils trouvent un
emploi dans n’importe quelle entre-
prise.

Les aspects négatifs Selon le do-
maine d’activité, le quotidien peut
être épuisant: une visioconférence
doit être organisée à court terme,
une présentation client importante
doit être créée ou modifiée à la der-
nière minute, plusieurs mises à jour
sont prévues en même temps et
bien plus encore.

Bon à savoir Le métier de médiama-
ticien et de médiamaticienne sous-
entend être créatif à l‘ordinateur, il
n‘y a pas de limites à la créativité.
Néanmoins, il est généralement né-
cessaire de mettre en œuvre les pro-
duits selon un cahier des charges.
L‘activité exige des connaissances
dans le domaine créatif et technique
ainsi que dans le domaine écono-
mique.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES des médias, designer HES en
communication visuelle, ingénieur/e HES en informatique,
informaticien/ne HES de gestion (Bachelor)

Marketing Manager ES, manager ES en médias,
informaticien/ne de gestion ES, informaticien/ne ES
(diplôme fédéral)

Gestionnaire de projets Web DF, ICT-Manager DF, ICT
Security Expert DF (diplôme fédéral)

Techno-polygraphe BF, spécialiste en marketing BF,
informaticien/ne en développement d’application TIC BF
(brevet fédéral)

Médiamaticien/ne CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Informatique


