
Informaticien/ne du bâtiment CFC
planifier, programmer, mettre en réseau, installer, mesurer, conseiller
Aujourd’hui, les développements so-
ciaux, techniques ainsi que les déve-
loppements juridiques exigent de
plus en plus fréquemment l'utilisation
de bâtiments et de réseaux intelli-
gents. Les informaticiens et les infor-
maticiennes du bâtiment sont res-
ponsables de leur planification et de
leur mise en œuvre. Ils cernent donc
consciencieusement les besoins des
clients, ils les conseillent et leur pro-
posent des solutions économiques.

Puis, ils rédigent des descriptions
fonctionnelles détaillées et compré-
hensibles pour l'intégration des sys-
tèmes afin de permettre un fonction-
nement optimal des systèmes. C’est
grâce à eux, par exemple, qu’un sys-
tème de chauffage ou de climatisa-
tion peut être commandé de l'exté-
rieur à l'aide d'un téléphone portable.
Ainsi, ils attachent une grande impor-
tance au respect des exigences en
matière de sécurité et garantissent la

protection des données. Après la
mise en service des réseaux ou en
cas de panne, les informaticiens et
les informaticiennes du bâtiment véri-
fient à l’aide des outils et aides néces-
saires que tout fonctionne correcte-
ment et soit sécurisé. Si un dysfonc-
tionnement se produit dans la nuit ou
le week-end, ils doivent travailler en
dehors de la durée de travail normale
afin de veiller à ce que le système soit
de nouveau en état de marche le plus
rapidement possible. Une fois que les
systèmes sont installés, ils effectuent
également des travaux de mainte-
nance ultérieurs.

De façon générale, il s'agit d'un
travail exigeant qui requiert de vastes
connaissances dans les domaines
des télécommunications, du multi-
média, de la technologie de mise en
réseau, de l’automatisation des bâti-
ments, de l'électronique et de l'élec-
trotechnique.

À choisir entre les orientations:
Communication et multimédia, Automatisation du bâtiment, Planification
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que les différents appareils et
systèmes d'un bâtiment garan-
tissent une consommation
d'énergie et mobilité écono-
miques, l’informaticien du bâti-
ment les planifie, les installe et les
entretient en son âme et
conscience.

Afin que les appareils et les pro-
duits de différents fabricants
puissent fonctionner ensemble,
l’informaticienne du bâtiment co-
ordonne les interfaces et proto-
coles standardisés aux différents
systèmes et composants.

Afin qu’une entreprise puisse
communiquer et accéder aux e-
mail à partir de tous les postes
informatiques des différents es-
paces de travail, l’informaticien
du bâtiment connecte les équipe-
ments terminaux correspondants
dans le bâtiment.

Afin que les appels téléphoniques
parviennent toujours au parte-
naire souhaité, l'informaticienne
du bâtiment installe et pro-
gramme divers appareils dans le
bâtiment.

Profil requis
avantageux important très important

capacité d'abstraction

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

compréhension technique

intérêt pour l'informatique, intérêt pour la
technologie

mode de fonctionnement rapide

pas de daltonisme

plaisir d'apprendre, connaissances en
informatique, connaissance de l'anglais

précision dans le travail, habileté manuelle

réflexion analytique

talents organisationnels
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur, avec de
bonnes compétences en informa-
tique, mathématiques et géométrie.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une entreprise.

Les aspects positifs Les informati-
ciens et les informaticiennes du bâti-
ment utilisent les dernières technolo-
gies de communication. Ils travaillent
en équipe et sont souvent en dépla-
cement pour se rendre chez les
clients. Leur travail est varié et ils
doivent constamment trouver de
nouvelles solutions.

Les aspects négatifs Travailler avec
les technologies les plus modernes
requiert une formation continue, car
la technologie s’améliore sans cesse.
En cas de dysfonctionnement, des
travaux de nuit peuvent être néces-
saires.

Bon à savoir Les informaticiens et
les informaticiennes du bâtiment tra-
vaillent dans des entreprises d'instal-
lation, des bureaux d'études et de
planification. Ils exercent une activité
passionnante et stimulante dans le
monde futuriste des bâtiments en
réseau. Ils travaillent sur des projets
exigeants et sont recherchés sur le
marché du travail.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie électrique, ingénieur/e en
technique des bâtiments(Bachelor)

Informaticien/ne du bâtiment EPD ES (diplôme fédéral)

Automaticien/ne du bâtiment ES, technicien/ne ES en
électronique, technicien/ne ES en technique des bâtiments
(diplôme fédéral)

Expert/e en planification électrique DF, expert/e en
installation et sécurité électrique DF, télématicien/ne DF
(diplôme fédéral)

Electricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité ou
en planification BF, télématicien/ne chef/fe de projet BF
(brevet fédéral)

Informaticien/ne du bâtiment CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Électrotechnique
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