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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
ICT-Formation professionnelle Suisse 

Nouveau partenariat sous le signe de la promotion des places 
d’apprentissage ICT 
 
Berne, le 6 juin 2019 – Un partenariat a été conclu entre le réseau pour la formation 
professionnelle gateway.one et ICT-Formation professionnelle Suisse. Cette collaboration est une 
mesure complémentaire pour favoriser la mise en réseau des entreprises et institutions proposant 
des places d’apprentissage ICT, toutes branches confondues, et des jeunes à la recherche d’une 
place d’apprentissage. Elle contribue à répondre au besoin croissant de main-d’œuvre dans les 
technologies de l’information et de la communication.  
 
La collaboration entre le réseau pour la formation professionnelle gateway.one et l’association ICT-
Formation professionnelle Suisse permet aux entreprises, aux organisations et aux administrations 
de publier à un prix avantageux des places d’apprentissage ICT sur la plate-forme www.gateway.one 
afin de recruter de jeunes pousses en informatique. «Nous contribuons ainsi à mettre en réseau des 
entreprises formatrices et des jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage, tout en 
augmentant sensiblement la visibilité des prestataires de formation initiale», explique Serge Frech, 
directeur d’ICT-Formation professionnelle Suisse. Ce partenariat représente, selon lui, une grande 
opportunité pour promouvoir les apprentissages ICT et couvrir les besoins accrus en personnel 
qualifié. «Avec gateway.one, nous entendons mettre en relation de façon optimale les jeunes et les 
entreprises formatrices. Cela implique également un système de recrutement étendu et complet 
avec des possibilités d’évaluation et de communication intégrées. Pour les entreprises formatrices 
ICT, il est essentiel de pouvoir réagir rapidement et de façon adéquate aux candidatures», déclare 
Martina Rufener, responsable Key Account Management chez gateway.one.  
 
Plus large diffusion pour les prestataires de formation initiale 
Le profil nouvellement créé «Starter plus» permet aux prestataires de formation initiale ICT de 
publier simplement et à peu de frais les places d’apprentissage disponibles sur la plateforme de 
gateway.one et de bénéficier ainsi d’une large audience. Les clients actuels de gateway.one peuvent 
aussi profiter du partenariat en faisant insérer les offres de places d’apprentissage également sur la 
page Web d’ICT-Formation professionnelle, d’où une plus large diffusion. Différents canaux, dont des 
tests d’aptitude professionnelle tels que le Multicheck ICT et l’analyse d’orientation professionnelle 
ou encore le guide PROFESSIONS à fort tirage renvoient les jeunes à la recherche d’une place 
d’apprentissage directement sur la page Web d’ICT-Formation professionnelle Suisse en lien sur 
www.gateway.one. Les clients bénéficient par ailleurs des activités de marketing et de 
communication réalisées tant par ICT-Formation professionnelle Suisse que par le réseau national de 
formation professionnelle gateway.one. Tout le processus de recrutement peut être effectué en 
option via la plateforme. L’inscription à un profil «Starter Plus» se fait via la page Web d’ICT-
Formation professionnelle Suisse. 
Informations complémentaires  
Vers la page de l’association: www.gateway.one/tic  
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Vers la plateforme d’inscription: www.ict-berufsbildung.ch/fr/entreprises-formatrices/inserer-des-
places-dapprentissage  
 
 
Personnes de contact 
Serge Frech, directeur 
Téléphone +41 58 360 55 54, e-mail serge.frech@ict-berufsbildung.ch  
 
Elisa Marti, responsable Marketing & Communication 
Téléphone +41 58 360 55 53, e-mail elisa.marti@ict-berufsbildung.ch  
 
 

À propos d’ICT-Formation professionnelle Suisse 
ICT-Formation professionnelle Suisse est l’organisation nationale du monde du travail (OrTra) dans 
les technologies de l’information et de la communication (ICT), un champ professionnel en plein 
essor. Elle joue un rôle moteur dans le développement des compétences ICT de la formation 
professionnelle. L’association est compétente pour tous les titres professionnels fédéraux en 
informatique et en médiamatique. Elle est l’autorité chargée des examens sanctionnés par les 
brevets en développement d’applications, en technique des systèmes, en informatique de gestion, 
en médiamatique et de Cyber Security Specialist ainsi que par le diplôme fédéral d’ICT Manager et le 
nouveau diplôme d’ICT Security Expert. ICT-Formation professionnelle Suisse est soutenue par huit 
associations nationales de branches et professionnelles ainsi que par 17 associations régionales pour 
la formation professionnelle ICT. 
www.ict-formationprofessionnelle.ch  

 
 

À propos de gateway.one 
gateway.one est un réseau national actif pour la formation professionnelle duale. Nos instruments, 
méthodes et services se concentrent sur le choix de carrière et le recrutement de jeunes collabora-
teurs. Nous soutenons les entreprises, les institutions, les jeunes et les parents pour une entrée 
optimale dans la vie professionnelle. Notre modèle d’entreprise repose sur trois piliers: orienter – 
clarifier – réunir. Les instruments les plus connus sont les analyses d'aptitude Multicheck, Basic Check 
et le guide PROFESSIONS. 
www.gateway.one  
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