
Electronicien/ne en multimédia CFC
installer, configurer, mesurer, réparer, calculer, combiner, tester
Les électroniciens et électroni-
ciennes en multimédia sont chargés
de l’installation, de l’entretien et de la
réparation d’appareils relevant de
l’électronique grand public et du bu-
reau à la maison. Cela comprend les
téléviseurs couleur, les appareils vi-
déo, les caméscopes, les chaînes et
les appareils hi-fi, les petits appareils
audio, vidéo et télévision, les ordina-
teurs, les écrans, les imprimantes, les
antennes satellites ou non, les instal-
lations audio et vidéo et les réseaux
de données locaux.

À cette liste peuvent également
s’ajouter les téléphones, les télé-
phones mobiles, les scanners, les im-
primantes de photos, les Car-Audio,
les Still-Audio ou les produits desti-

nés aux techniques de sécurité. Les
électroniciens et électroniciennes en
multimédia connaissent ces diffé-
rents appareils, savent s’en servir, les
installer et les entretenir.

En tant que spécialistes compé-
tents, ils conseillent leurs clients lors
du raccordement des appareils
d’électronique grand public et des
bureaux à domicile. Ils planifient les
installations, établissent des offres et
exécutent les commandes. Ils
passent une grande partie de leur
temps en trajets pour se rendre chez
leurs clients, pour mettre en place
des installations et des appareils. Les
travaux d’entretien et de réparation ils
effectuent à l’atelier.

Quoi et pourquoi?
Afin que l’électronicien en multi-
média puisse trouver des dé-
faillances difficiles à détecter, il
mesure systématiquement une
partie de l’appareil à la fois en uti-
lisant des instruments spéci-
fiques. La détection des erreurs
exige: avoir une grande capacité
d’abstraction et un bon esprit de
déduction.

Afin que le client puisse profiter
chez lui des «sons comme dans
une salle de concert», l’électroni-
cienne en multimédia lui installe
le système de sonorisation et
l’ajuste de manière optimale.

Afin que l’électronicien en multi-
média puisse vérifier le fonction-
nement des différents appareils,
il dispose d’une documentation
technique telle que des schémas
de circuit ou des instructions.

Afin que le client puisse utiliser
immédiatement son ordinateur
chez lui, l’électronicienne en mul-
timédia configure le PC avec les
programmes et périphériques
appropriés.

Afin que le propriétaire d’un im-
meuble d’habitation dispose d’un
système satellite avec des
chaînes de télévision de haute
qualité, l’électronicien en multi-
média identifie les exigences. En-
suite, il planifie, monte et installe
le système.

Afin que l’électronicienne en mul-
timédia soit toujours tenue au
courant des dernières nouveau-
tés, elle suit les informations sur
les nouveaux produits et se fami-
liarise avec les nouveaux appa-
reils, teste leurs applications et
leur fonctionnement.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières, facilité de contact

compréhension technique

désir d'expérimenter, orientation vers les
solutions

flexibilité, indépendance

habileté manuelle

imagination spatiale

intérêt pour la technologie

précision dans le travail, fiabilité

raisonnement logique, capacité
d'abstraction

résilience, persévérance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bonnes notes en
mathématiques, géométrie et phy-
sique.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans un magasin spécialisé dans
l’électronique grand public ou dans
une autre entreprise qui s’occupe
d’électronique multimédia.

Les aspects positifs Le travail est
varié, car chaque tâche est diffé-
rente. Les électroniciens et les élec-
troniciennes en multimédia sont en
contact avec les clients et travaillent
à différents endroits. Leur expertise
est quotidiennement sollicitée. Ils
sont au courant des nouveautés

dans le domaine des produits élec-
troniques grand public.

Les aspects négatifs La formation
continue est indispensable afin de
suivre l’évolution technologique. Les
affaires sont parfois mouvementées
et certains clients sont difficiles.

Bon à savoir L’évolution technolo-
gique rapide de l’industrie du multi-
média affecte le travail quotidien des
professionnels. Ils suivent les progrès
techniques et se remettent toujours
en question face aux nouveaux pro-
duits, ce qui implique une forte vo-
lonté d’apprendre et une ouverture à
l’innovation.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie électrique, ingénieur/e HES en
informatique, ingénieur/e HES en télécommunications
(Bachelor)

Technicien/ne ES en électronique (diplôme fédéral)

Électronicien/ne en multimédia BF, technicien/ne du son BF,
spécialiste technico-gestionnaire BF (brevet fédéral)

Spécialisation dans un domaine défini

Electronicien/ne en multimédia CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Électrotechnique


