Informaticien/ne CFC – Informatique d'entreprise

Nature des tâches
Les informaticiens et informaticiennes qui se spécialisent en informatique d’entreprise travaillent sur la
conﬁguration des systèmes et le développement de logiciels en début de carrière. Selon l’entreprise qui
les emploie, ils/elles mettent l’accent sur diﬀérents aspects de la pratique professionnelle. Ils/elles aident
les utilisateurs lorsque ces derniers rencontrent des problèmes informatiques, conﬁgurent et installent
les serveurs, gèrent des réseaux ou développent des programmes.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée, niveau moyen ou supérieur.
Capacités de raisonnement logique et abstrait, capacités de compréhension rapide et de combinaisons,
de concentration, persévérance, bonne faculté de représentation, plaisir à apprendre, autonomie,
assurance, bonne élocution, talents d’organisation, compréhension technique, goût pour le travail précis,
intérêt pour la technique et l’informatique, capacité à communiquer, sens du travail en équipe.
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Formation
4 ans d'apprentissage.
Il y a généralement deux jours d’école professionnelle au début, puis un jour par semaine en dernière
année d’apprentissage (peut varier selon les cantons). Parallèlement, sept cours interentreprises de cinq
jours chacun sont répartis sur quatre années d’apprentissage (35 jours au total).
Les cours à l’école professionnelle peuvent être combinés avec les cours en vue d’obtenir une maturité
professionnelle technique ou commerciale, ce qui rend possible l’admission dans une haute école
spécialisée sans examen après la formation professionnelle initiale.
Formation et possibilités de contrats:
a) Classique, l'apprenti conclut un contrat de formation avec une entreprise.
b) Interentreprises, l'apprenti conclut un contrat avec un réseau d'entreprises formatrices; après une
formation de base, il suit la partie pratique dans une ou plusieurs entreprises.
c) Ecole à plein temps : quelques cantons proposent l'ensemble de la formation de 4 ans, théorie (3 ans)
et pratique (1 an), en milieu scolaire (écoles privées ou publiques), formation également sanctionnée par
un CFC.
Apprentissage raccourci:
Les titulaires d'une maturité ont la possibilité, 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.

Perspectives
En informatique une formation supérieure est une nécessité pour évoluer dans le métier et pour y faire
carrière.
Brevet fédéral d’informaticien/ne en développement d’application TIC, d'informaticien/ne en technique
des systèmes et réseaux TIC, de médiamaticien/ne ou d'informaticien/ne de gestion.
ICT-Manager diplomé/e.
Diplôme d’informaticien/ne de gestion ES. Etudes d’informatique vers le titre de bachelor of Science HES.
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Adressen alle Kantone
Stadt Zürich
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
Human Resources Management, 044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen
SP 2019 2020 2021 (*)

IWC Schaﬀhausen
Baumgartenstrasse 15
8200 Schaﬀhausen
Herr Steve Stuber, 052 235 77 88
it.support@iwc.com
www.iwc.com/de/berufsausbildung/
2019 (*)

IWC Schaﬀhausen
Baumgartenstrasse 15
8200 Schaﬀhausen
Herr Steve Stuber, 052 235 77 88
it.support@iwc.com
www.iwc.com/de/berufsausbildung/
2019 (*)

IWC Schaﬀhausen
Baumgartenstrasse 15
8200 Schaﬀhausen
Herr Steve Stuber, 052 235 77 88
it.support@iwc.com
www.iwc.com/de/berufsausbildung/
2019 (*)

IWC Schaﬀhausen
Baumgartenstrasse 15
8200 Schaﬀhausen
Herr Steve Stuber, 052 235 77 88
it.support@iwc.com
www.iwc.com/de/berufsausbildung/
2019 (*)

IWB, Industrielle Werke Basel
Margarethenstrasse 40
4002 Basel
Markus Stöckli, 061 275 52 44
markus.stoeckli@iwb.ch
https://www.iwb.ch/Ueber-uns/Jobs-Karriere/
Lehrstellen.html

Georg Fischer JRG AG
Hauptstrasse 130
4450 Sissach
Herr S. Eugster, 061 975 22 59
sandro.eugster@georgﬁscher.com
www.jrg.ch
SP PRE 2018 (*)

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme AG
Lösliweg 26
7212 Seewis-Pardisla
Frau Sandra Peng, 081 307 55 19
sandra.peng@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.com/jobs
VR SP (*)

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme AG
Lösliweg 26
7212 Seewis-Pardisla
Frau Sandra Peng, 081 307 55 19
sandra.peng@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.com/jobs
VR SP (*)

Genossenschaft Migros Zürich
Filiale: Zürich Herdern
Pﬁngstweidstrasse 101
8021 Zürich
Berufsbildung, 058 561 54 80
www.new-talents.ch
2018 (*)
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EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Abteilung Human Resources, 061 926 15 27
bewerbung@ebl.ch
www.ebl.ch
SP 2019 2021 (*)

BAUMANN Federn AG
Berufsbildung
Fabrikstrasse
8734 Ermenswil
Jürg Waldenmeyer (Leiter beruﬂiche
Grundbildung), 055 286 81 11
berufsbildung@baumann-group.com
www.baumann-berufsbildung.ch
VR SP PRE 2019 (*)

BAUMANN Federn AG
Berufsbildung
Fabrikstrasse
8734 Ermenswil
Jürg Waldenmeyer (Leiter beruﬂiche
Grundbildung), 055 286 81 11
berufsbildung@baumann-group.com
www.baumann-berufsbildung.ch
VR SP PRE 2019 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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