
Le brevet fédéral de  
médiamaticien 
– un investissement  
qui vaut la peine!

Vos compétences  
sont recherchées

Du changement, des places de travail 
sûres et des chances de carrières? 
Les professionnels des technologies 
de l’information et de la communi
cation (TIC) sont de plus en plus rech
er chés. Les TIC constituent un facteur 
essentiel de succès dans toutes les 
branches, dans les entreprises indus
trielles, les banques, les assurances 
ainsi que dans les PME et les admini
strations. En tant que professionnel 
des TIC, vous assurez votre avenir, 
dans un domaine où les contenus, le 
savoir spécialisé, les possibilités tech
niques et les besoins de la clientèle 
sont constamment en mouvement – et 
vous maintiennent en mouvement. 

Les examens professionnels TIC:  
des compétences à tous les niveaux
Le brevet fédéral est une valeur sûre pour 
la qualité de votre perfectionnement pro - 
 fessionnel TIC. L’association «Formation pro- 
fessionnelle TIC Suisse» garantit une 
formation professionnelle de haut niveau 
correspondant aux besoins des profes-
sionnels et de l’économie. Elle vous est 
ouverte – depuis la formation profession - 
nel le initiale dans les TIC jusqu’au diplôme 
fédéral.
 

Le brevet fédéral
En passant avec succès l’examen pro fes-
sionnel de l’association «Formation 
professionnelle TIC Suisse», vous obtenez 
un brevet fédéral. Ce titre vous qualifie  
en tant que professionnel des TIC selon 
les exigences des entreprises et des 
administrations suisses. Avec quatre spéci - 
alisations, il ouvre pour vous des pos si-
bilités et des opportunités pour une activité 
professionnelle enrichissante et les meil  - 
leures perspectives de carrière.

Avec un brevet fédéral  � d’informaticien 
en développement d’applications 
TIC, vous développez et maintenez de 
nouvelles applications
Avec un brevet fédéral  � d’informaticien 
en technique des systèmes et 
réseaux TIC, vous mettez en place et 
administrez des systèmes et des  
structures de réseaux complexes
Avec un brevet fédéral  � d’informaticien 
de gestion, vous apportez des solutions 
TIC optimales l pour l’exécution des 
processus déterminants de l’entreprise
Avec un brevet fédéral de  � média
maticien, vous êtes le spécialiste pour 
toutes questions TIC en relation avec  
le domaine des moyens multimédias 
modernes et vous participez de manière 
significative à l’élaboration des solutions 
marketing.

Les examens professionnels TIC



Médiamaticien * avec 
brevet fédéral

En tant que médiamaticien avec 
brevet fédéral, vous contribuez  
en qualité de  spécialiste à la con
ception, la réalisation, l’organi  
sation et la publication de données 
multimédias (texte, images, son, 
vidéos, etc.). 

Vous assurez la réalisation de documents 
internes ou externes conformes au CI/CD, 
de présentations, d’imprimés, de sites  
Web et de productions multi médias. Les 
médiamaticiens avec brevet fédéral 
collaborent avec les administrations, les 
responsables informatiques, les services  
de marketing et de communication ainsi 
qu’avec des entreprises externes de 
services. Ils sont en mesure de planifier et 
de réaliser des projets et des évènements.  
Ils disposent en outre de capacité créatives 
en communication et en organisation. Ils 
possèdent également des compétences en 
économie d’entreprise. Le médiamaticien 
avec brevet fédéral est particulièrement apte 
à assumer la responsabilité du choix 
du média le mieux adapté aux prestations 
exigées.

Conditions d’admission
Est admis à l’examen final, celui qui

possède un certificat fédéral de capacité  �
de médiamaticien et dispose d’au  
moins 2 ans d’expérience professionnelle 
en médiamatique
possède un certificat fédéral de capacité  �
ou un titre d’une école secondaire 
supérieure ou une qualification équiva-
lente et peut attester d’au moins  
4 ans de pratique professionnelle dans  
le domaine des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), dont au moins 2 ans en média-
matique
peut attester d’au moins 6 ans de  �
pratique professionnelle dans le domaine 
des technologies de l’information  
et de la communication, dont au moins  
2 ans en médiamatique

Formation de médiamaticien  
avec brevet fédéral
La préparation à l’examen professionnel se  
déroule en accompagnement professionnel 
dans une des nombreuses écoles ou insti- 
 tutions privées de formation continue. Elle 
dure en règle générale 2–3 semestres.

Formation continue
En tant que médiamaticien avec brevet 
fédéral, vous complétez constamment  
vos connaissances au plus récent état du 
développement des technologies de  
l’infor mation et de la communication. Avec 
un brevet fédéral, il est possible d’accéder, 
après 3 semestres de formation, au niveau 
du diplôme fédéral dans et hors des TIC, 

par exemple Web project manager. Par la 
suite, ce titre vous permet de poursuivre vos 
études dans une haute école spécialisée 
(HES) jusqu’au MAS – Master of Science.

Possibilités de promotion  
professionnelle
(au terme de la formation et d’une activité 
correspondante)

Spécialistes pour le traitement   �
des médias
Chef de projets Web, média, marketing  �
ou de la communication
Chef de projet dans des projets  �
d’envergure ou projets complexes  
en multimédia

* Afin de faciliter la lecture du document,  
 seul le masculin est utilisé pour désigner les  
 deux sexes.

** L’Association Formation professionnelle TIC  
 Suisse, est compétente pour le déroulement des  
 examens professionnels dans les TIC et elle  
 garantit que les contenus de formation testés sont  
 actuels et correspondent à vos besoins de per - 
 fectionnement professionnel ainsi qu’aux exigen- 
 ces du monde du travail.

Informations complémentaires
A l’adresse ci-dessous, vous 
obtiendrez des renseignements sur 
les exigences des examens et les 
endroits qui dispensent la formation. 

Formation professionnelle TIC 
Suisse**
Aarbergergasse 30 
CH-3011 Berne
Téléphone +41 58 360 55 50
brevets@ict-berufsbildung.ch
www.ict-berufsbildung.ch


