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1 Objectif et but 
Les présentes dispositions d’exécution pour la procédure de qualification avec validation des acquis de l’ex-
périence et leurs annexes concrétisent les dispositions contenues dans l’ordonnance sur la formation, dans 
le plan de formation, dans le profil de qualification et dans les conditions de réussite. 

2 Bases légales de la procédure de qualification avec validation des 
acquis de l’expérience 

• Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), en particulier les 
articles 33 à 41; 

• Ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), en particulier 
les articles 30 à 35, 39 et 50; 

• Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de médiamaticienne CFC/médiamaticien 
CFC du 10 novembre 2010. Les articles 15 à 20 ainsi que l’art.23 sont essentiels pour la procédure de 
qualification. 

• Plan de formation pour médiamaticienne CFC/médiamaticien CFC du 10 novembre 2010. La partie D est 
essentielle pour la procédure de qualification.  

• Profil de qualification pour médiamaticienne CFC/médiamaticien CFC du 10 novembre 2010. La partie II  
est essentielle pour la procédure de qualification. 

• Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la forma-
tion professionnelle initiale (RS 412.101.241), en particulier les articles 6 à 14. 

• Conditions de réussite de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale médiamaticienne 
CFC/médiamaticien CFC du 10 novembre 2010. Le chapitre 8 est essentiel pour la procédure de qualifi-
cation. 

3 Préformations prises en compte 
Ces recommandations sont un moyen d’aide pour les cantons et les candidats afin de déterminer quelles 
compétences opérationnelles ou domaine de compétences peuvent couverts par l’achèvement d’une offre 
de formation professionnelle. Les formations formelles ou non-formelles suivantes peuvent être prises en 
compte. 

3.1 Formations initiales 
Photographe CFC:  DCO 1, domaine photographie 
Graphiste CFC:  DCO 2 
Polygraphe CFC:  CO 2 
Concepteur/-trice en multimédia:  DCO 1, CO 2.1, 2.2, 2.3, 2.5. 
Employé/-e de commerce CFC: DCO 4, 5 
Informaticien/-ne CFC (développement d’applications): DCO 3 & 6 

3.2 Certificats 
Les compétences opérationnelles et domaines de compétences suivants sont pris en compte dans le contexte 
décrit: 

Certificat Compte pour… 

ICT-Professional Web SIZ Compétences opérationnelles 3.6 

ICT Professional PC/Network SIZ Compétences opérationnelles 3.1-3.5 
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4 Critères d’évaluation sur les compétences opérationnelles professionnelles 
L’évaluation des acquis de l’expérience s’oriente sur les indicateurs. Les indicateurs affectés montrent l’existence de la compétence opérationnelle professionnelle. 
Tous les indicateurs ne doivent pas être obligatoirement accomplis. 

4.1 DCO 1: Produire des données et utiliser les moyens multimédias 

Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 1.1 Produire des données de 
base conformes pour des conte-
nus multimédias à partir de diffé-
rentes sources médias 

1.1.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’établir des 
données de base pour des contenus multimédias. 

Exécution des diverses étapes de travail du produit brut au produit final 
• Prise de vidéo sonore (par ex. interview), traitement ultérieur et publication sur une page Web 
• Enregistrement vidéo sans tremblements et bruits de fond, respectivement de prise de sé-

quences sonores 
• Utilisation correcte des équipements (caméra, microphone, lumière, etc.) 
• Numérisation de matériel analogique 
• Conversion de données essentielles pour divers buts (streaming, YouTube, Podcast, etc.) 
• Retraitement de données brutes de manière spécifique pour le groupe cible (par ex. montages, 

surimpressions, effets, etc.) 
• Embellissement du matériel existant 
• Présentation et justification/argumentation d’une production personnelle chez le client 
• Conditionnement de matériel existant conformément au CI 

1.1.2: Les médiamaticiens/nes possèdent des connaissances 
approfondies concernant l’utilisation technique et la con-
sommation d’énergie d’appareils vidéo, photo et son ainsi 
que le traitement des données de base. 

1.1.3: Les médiamaticiens/nes sont aptes à exploiter leur 
potentiel de créativité lors de la production de données de 
bases. 

1.1.4: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de juger si les 
données de bases qu’ils ont produites sont conformes aux 
demandes du client et de la commande. 

CO 1.2: Traiter des données mul-
timédias de manière autonome 
et techniquement correcte 

1.2.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de traiter les 
données de bases collectées à l’aide de programmes appro-
priés. 

• Visualisation, sélection, découpage et retraitement de données brutes 
• Réalisation de diverses versions à partir de données brutes existantes (par ex. une version 

courte et une version longue) 
• Nouveau montage compréhensible avec du matériel vidéo comportant des commentaires in-

compréhensibles 
• Réduction d’une production existante (par ex. de 5 à 3 minutes) sans en modifier le sens du 

message 
• Evaluation d’un outil pour diverses techniques/effets 
• Conversion de matériel au format 4:3 en format 16:9 ou semblable 
• Conversion d’une vidéo dans le format HTML5 
• Adjonction des «données étrangères», par ex. animations Flash ou modèles 3D 

1.2.2: Les médiamaticiens/nes possèdent des connaissances 
approfondies concernant l’utilisation des divers programmes 
d’applications audio, vidéo et de compression de données. 

1.2.3: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de refléter le 
processus de travail selon un flux des tâches prescrit et de re-
connaître le potentiel d’amélioration. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

• Archivage d’un projet clos d‘une production médiatique 
• Amélioration, réorganisation d’un flux de tâche avec pertes de sorte qu’il n’y ait plus de perte 

CO 1.3 Préparer des contenus 
multimédias adaptés aux divers 
médias selon les exigences des 
clients 

1.3.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de traiter 
des contenus multimédias adaptés aux médias et aux 
clients. 

• Exécution d’un briefing avec le client sur une production médiatique 
• Planification des ressources pour un projet de production médiatique 
• Elaboration d’une vidéo spécifique, par ex. la mise en œuvre des médias sociaux 
• Vérification de la compatibilité de matériel existant en regard de la plateforme cible (par ex. la 

mise en œuvre des médias sociaux) 
• Surveillance et exploitation d’une campagne avec des contenus multimédias 
• Conseils à un client en regard d’une production médiamatique 
• Accompagnement du client pour un projet de production médiamatique, par ex. avec audition, 

atelier, etc. 
• Prise de responsabilité pour un projet en vue du rapport au client 
• Collection des autorisations nécessaires auprès du client (par ex. les étapes, bon à tirer, etc.) 

1.3.2: Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
approfondies dans les domaines de l’utilisation et du traite-
ment des médias. 

1.3.3: Les médiamaticiens/nes connaissent les facteurs de 
réussite pour la création d’une relation avec le client. 

1.3.4: Les médiamaticiens/nes sont aptes à réaliser cons-
ciencieusement une commande en harmonie avec des 
clients internes ou externes. 

1.3.5: Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’observer 
leur travail dans le sens de sa conformité aux vœux du 
client. 

4.2 DCO 2: Effectuer la réalisation/le design 

Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 2.1 Concevoir des proposi-
tions de design et les transposer 
de manière responsable selon 
exigences clients 

2.1.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de dévelop-
per des propositions de design simples (surtout des ma-
quettes web) de les réaliser selon les besoins du client en 
utilisant divers programmes graphiques. 

• Elaboration d’un design écran pour un site Web en conformité avec le CI 
• Exécution d’un briefing de design pour un client 
• Elaboration d’un «Moodboard» à l’aide de données écrites de base 
• Elaboration d’un produit (par ex. brochure, infographie, page Web, application) sur la base 

d’un CI, et transposition des éléments non définis du contenu (par ex. une bannière) conforme 
au CI (sur la base des mêmes valeurs) 

• Implémentation d’un produit prévu pour l’impression dans un design d‘écran 
2.1.2: Les médiamaticiens/nes possèdent des connais-
sances de base concernant la théorie des couleurs et des 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

formes, de la typographie ainsi que des concepts d’identité 
et de ligne graphique de l’entreprise (CI/CD). 

• Elaboration d’un PDF imprimable en partant de données disponibles en ligne 
• Conversion au format 16:9 d’un produit optimisé pour le format 4:3 
• Prise de responsabilité pour le déroulement des corrections d’une proposition de design 
• Evaluation en interne de l’effet visuel et la lisibilité de diverses propositions de design en re-

gard du groupe cible, puis sélection finale du «vainqueur» accompagnée d’une argumentation 
claire 

2.1.3: Les médiamaticiens/nes ont une compréhension 
pour les caractères des médias d’édition (imprimante, 
écran, etc.) et possèdent de connaissances élémentaires 
des divers programmes graphiques. 

2.1.4: Lors de la réalisation, les médiamaticiens/nes s’effor-
cent, en permanence, de s’aligner sur les souhaits du client. 

2.1.5: Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’analyser le 
produit  en fonction de ses caractéristiques, de sa finalité et 
de l’intégrer comme base dans le design. 

CO 2.2 Réaliser des animations 
de manière autonome 

2.2.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de réaliser 
des animations de manière autonome. 

• Montage d’une nouvelle version de données brutes ou de clips sur la base d’un briefing avec le 
client 

• Adjonction d’une piste sonore ou d’effets visuels sur une animation existante 
• Démonstration à un client des possibilités/faisabilités «pour son clip» 
• Mise en œuvre d’un projet à l’aide d’un logiciel usuel de la branche pour le montage (par ex. 

Adobe Premiere) et effets spéciaux (par ex. Adobe After Effects) 
• Evaluation, en vue d’un projet, d’un logiciel ou d’un plugin selon le souhait spécifique du client 
• Elaboration d’une animation dans un programme 3D 
• Elaboration d’une animation composée où l’arrière-plan (local) a été imposé 

2.2.2: Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
de base pour l’utilisation des programmes d’animations et 
des critères de réussite concernant des animations effi-
cientes. 

2.2.3: Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’analyser 
l’effet d’un objet dans un espace et de l’adapter si néces-
saire. 

CO 2.3 Réaliser des interfaces 
compréhensibles et ergono-
miques 

2.3.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de réaliser 
des interfaces simples. 

• Explication de diverses possibilités de navigation pour un client, et recommandation d’une va-
riante pour ses besoins 

• Adjonction d’icônes sur une interface (par ex. une navigation) 
• Elaboration d’un «Click-Dummy» pour un site web ou une application 
• Optimisation du contenu ou de l’architecture des informations d’un site web desktop pour une 

utilisation sur mobile 

2.3.2: Les médiamaticiens/nes comprennent les caractères 
spécifiques des divers médias et les critères importants de 
l’ergonomie. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

2.3.3: Les médiamaticiens/nes sont aptes à concevoir une 
interface bien ordonnée et simple d’emploi. 

• Participation à un projet, pour lequel la campagne a été pilotée de manière ciblée sur plusieurs 
canaux médiatiques 

• Evaluation, voire optimisation, d’une interface en regard de «conventions» 
• Evaluation, voire optimisation, d’une interface en regard du «contexte d‘utilisation» (desktop, 

mobile, travail, loisirs, etc.) 
• Exécution du test d’un design d’écran ou interface 
• Exécution du pilotage de l’utilisateur sur la base d’exemples usuels et explication au client 

2.3.4: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de vérifier 
des interfaces selon les critères d’ergonomie et de prendre 
les mesures nécessaires. 

CO 2.4: Présenter lisiblement des 
informations complexes de ma-
nière autonome 

2.4.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de présenter 
des informations visuelles complexes de manière agréable 
à lire. 

• Evaluation du type de visualisation approprié (diagramme, mindmap, diagramme de processus,  
etc.) pour un fait textuel existant 

• Mise en ordre du contenu d’un fait existant selon les priorités (c.-à-d. élaboration d’une petite 
architecture d’informations) 

• Elaboration d’une infographie 
• Elaboration depuis la base d’un plan (par ex. plan des lieux, plan du bâtiment) 
• Intégration d’une visualisation conformément au CI (avec le même «Look & Feel») dans un pro-

duit existant (par ex une infographie dans une brochure) 
• Elaboration une présentation pour un événement en accord avec les techniques médiatiques 

disponibles 
• Adjonction d’illustrations et de composants multimédias une présentation contenant des 

textes et ainsi augmentation de l’attractivité de la présentation 
• Optimisation des mêmes données pour divers appareils (par ex. présentation + feuille de don-

nées) 
• Optimisation d’un produit (par ex. une présentation, un site web pour mobile ou une applica-

tion) en regard de la lisibilité et ainsi de son caractère approprié 

2.4.2: Les médiamaticiens/nes possèdent de bonnes con-
naissances des logiciels : de tableur, de présentation et de 
traitement d’images ainsi que du domaine du design de l’in-
formation. 

2.4.3: Les médiamaticiens/nes tiennent compte des règles 
importantes de la technique de présentation. 

2.4.4: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de contrôler 
les informations visualisées en ce qui concerne leur agré-
ment de lecture et la reproduction des données centrales 
brutes. 

CO 2.5: Faire la préparation d’im-
pression techniquement correcte 
en collaboration avec  les spécia-
listes d’imprimerie 

2.5.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de préparer 
de manière techniquement correcte, les médias imprimés 
pour l’impression. 

• Elaboration d’un PDF imprimable 
• Vérification et conversion de données existantes afin d’être appropriée pour une impression 
• Calibration du moniteur ou de l’imprimante (couleur) 
• Elaboration d’un produit où les couleurs ont été définies selon les cartouches Pantone, par ex. 

optimisation d’une photo numérique pour l’impression 
• Choix de la bonne technologie d’impression pour un projet/mandat (par ex. en interne laser, en 

externe, impression offset, numérique, jet d’encre, sérigraphie) 

2.5.2: Les médiamaticiens/nes possèdent des connais-
sances fondamentales dans le domaine de la théorie des 
couleurs. 

ICT-Formation professionnelle Suisse – Aarbergergasse 30 – 3011 Berne- www.ict-formationprofessionnelle.ch   +41 58 360 55 50  Page 7 

http://ict-berufsbildung/
http://www.ict-berufsbildung.ch/


 

Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

2.5.3: les médiamaticiens/nes possèdent des connaissances 
approfondies concernant les processus d’imprimerie y com-
pris des limites et des possibilités de la production impri-
més. 

• Obtention en interne ou auprès du client du bon à tirer 
• Recommandation auprès d’un client sur le choix du papier pour une impression 
• Démonstration à un client des possibilités d’équipements pour son produit 
• Elaboration et discussion sur un modèle exemple 
• Attirer l’attention du client sur les différences lors de l’impression d’un design sur l‘écran 

2.5.4: Les médiamaticiens/nes sont conscients de l’impor-
tance à tenir compte des divers genres de papier et des di-
vers procédés d’impression pour la préparation de médias 
imprimés. 

2.5.5: Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’analyser le 
processus complet et d’anticiper d’éventuelles difficultés 
qui pourraient apparaître lors de l’impression. 

4.3 DCO 3: Engager des moyens TIC 

Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 3.1: Installer un ordinateur de 
bureau de manière autonome 

3.1.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’installer 
des places de travail informatique de manière stable et sé-
curisée. 

• Installation et intégration correcte d’un paquet logiciels sur divers systèmes d‘exploitation. 
• Prise en compte des besoins en mémoire et de sécurité de la médiamatique ainsi que des 

règles de licences 
• Elaboration d’un concept de test conforme avec les exigences et exécution de la verbalisation 

des cas de tests 3.1.2: Les médiamaticiens/nes disposent des connaissances 
fondamentales de différents systèmes d’exploitation ainsi 
que pour le hardware. 

3.1.3: Les médiamaticiens/nes ont conscience de l’impor-
tance des procédures adaptées à chaque situation. 

3.1.4: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de vérifier la 
fonctionnalité du système dans le cadre d’un test. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 3.2: Evaluer, installer, configu-
rer et entretenir des appareils péri-
phériques et multimédias. 

3.2.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’évaluer, 
d’installer, de configurer et d’assurer la maintenance des 
appareils périphériques et des appareils multimédias. 

• Connection d’un appareil sur le réseau, par exemple une webcam, ou une caméra vidéo avec 
tous les outils inclus de traitement de l’image ainsi que les réglages de sécurité 

• Proposition d’appareils appropriés aux tâches spécifiques et prise en compte des exigences de 
l‘environnement 

• Mise en application des possibilités de réglages d’appareils spécifiques et de leur installation 
optimale  

• Installation d’utilisateur (médiamatique), logiciels spécialisés, et systèmes périphériques 
• Déroulement systématique de l’analyse d’erreurs et de leur élimination, ou mise en œuvre des 

mesures nécessaires 

3.2.2: Les médiamaticiens/nes disposent des connaissances 
nécessaires concernant les caractéristiques des appareils 
périphériques et des appareils multimédias et des possibili-
tés de les interconnecter. 

3.2.3: Les médiamaticiens/nes sont déterminés à appuyer 
les utilisateurs lors de questions et de problèmes. 

3.2.4: Les médiamaticiens/nes sont aptes à reconnaître des 
problèmes qui surviennent, de les analyser et d’entre-
prendre les mesures nécessaires. 

CO 3.3: Installer, adapter et assu-
rer le support des programmes 
d’applications de manière auto-
nome 

3.3.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’installer 
des programmes d’applications conformément aux besoins 
du client et de soutenir les utilisateurs et utilisatrices. 

• Installation correcte d’un logiciel de traitement d’images en tenant compte des exigences de 
sécurité  

• Explication aux utilisateurs et utilisatrices comment ceux-ci fonctionnent et accompagnement 
durant leurs utilisations 

• Proposition de paquets logiciels et outils appropriés selon les tâches 
• Explication des avantages et inconvénients des logiciels et outils, respectivement, leur limite 

d‘utilisation 
• Soutien aux utilisateurs et utilisatrices dans le comportement avec les solutions médiamatiques 

et bureautiques 
• Localisation de problèmes par un déroulement analytique, et suppression de ceux-ci, respecti-

vement mise en œuvre des mesures nécessaires 

3.3.2: Les médiamaticiens/nes disposent de bonnes con-
naissances des logiciels et des logiciels alternatifs utilisés 
dans l’entreprise. 

3.3.3: Les médiamaticiens/nes sont déterminés à aider les 
utilisateurs lors de demandes de soutien. 

3.3.4: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de recon-
naître et d’analyser des problèmes qui apparaissent et de 
mettre en place les dispositions nécessaires. 

3.4.1: Les médiamaticiens/nes savent installer des petits ré-
seaux client/serveur jusqu’à 20 utilisateurs. 

• Installation d’un réseau pour le groupe médiamatique et résolution des droits d’accès spéci-
fiques aux utilisateurs 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 3.4: Gérer  de petits réseaux 
clients en étant conscient de l’as-
pect sécuritaire 

3.4.2: Les médiamaticiens/nes possèdent des connais-
sances fondamentales concernant des technologies de ré-
seaux, le fonctionnement des divers composants réseaux 
ainsi que des connaissances du modèle OSI. 

• Installation de la solution de sauvegarde y relative 
• Choix de la solution la plus efficace lors de la mise en place d’images et de films sur des pages 

d’accueil en toutes connaissances de leurs effets sur le réseau ainsi que leur temps de réponse 

CO 3.5: Intégrer de manière res-
ponsable des mesures de protec-
tion TIC selon les prescriptions de 
l’entreprise 

3.5.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de mettre 
en œuvre de manière responsable, les moyens de protec-
tion TIC selon les directives de l’entreprise. 

• Implémentation correcte de la sécurité d’accès et antivirus de sa propre place de travail 
• Mise en œuvre de mesures de protection et de directives dans la pratique 

3.5.2: Les médiamaticiens/nes disposent des connaissances 
de base sur la réglementation actuelle ainsi que sur les di-
rectives d’entreprise en relation avec les mesures de pro-
tection TIC correspondantes. 

3.5.3: Les médiamaticiens/nes ont conscience de l’impor-
tance de la sécurité des données et de leur protection et 
sont disposés à respecter de manière conséquente les di-
rectives correspondantes. 

CO 3.6: Développer et entretenir 
des pages web avec des langages 
script selon les besoins des 
clients 

3.6.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de réaliser 
des pages WEB dynamiques avec ou sans l’aide d’un CMS. 

• Développement d’un site Web dynamique à l’aide d’un CMS selon les directives du client 
• Amélioration d’un site web statique en représentant les informations de manière dynamique et 

interactive 
• Retraitement d’informations conformément aux destinataires et présentées de manière attrac-

tive 
• Présentation d’une solution au client et vérification en sa présence de toutes les exigences 

3.6.2: Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
sur divers langages scripts. 

3.6.3: Les médiamaticiens/nes sont disposés à s’occuper 
des besoins des clients et à réaliser le mieux possible leurs 
souhaits. 

3.6.4: Les médiamaticiens/nes sont capables de vérifier leur 
travail par rapport à l’ergonomie et à sa réalisation selon 
les besoins des clients. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 3.7: Concevoir des bases de 
données simples de manière 
autonome 

3.7.1: Les médiamaticiens/nes sont en mesure de réaliser 
des bases de données simples de manière autonome. 

• Elaboration d’un concept pour une large base de données 
• Mise à disposition d’une base de données pour l’accès Internet 
• Elaboration d’un concept de tests qui vérifie et prouve la sécurité des données et des mesures 

d’intégrité 3.7.2: Les médiamaticiens/nes disposent des connaissances 
fondamentales sur les bases de données relationnelles. 

3.7.3: Parmi les bases de données qu’ils ont élaborées, les 
médiamaticiens/nes sont en mesure de les vérifier quant à 
la sécurité des données et à leur intégrité. 

4.4 DCO 4: Collaborer à l’administration et à la gestion d’entreprise 

Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 4.1: Connaître l’environne-
ment de l’entreprise, ses règle-
ments et procédures et les appli-
quer de manière responsable 

4.1.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de respecter 
les règlements, directives et prescriptions d’exploitation. 

• Exécution d’un mandat selon les directives claires de l’entreprise (par ex. checklist, processus) 
• Elaboration d’un produit (par ex. un mailing/newsletter, nouveau modèle, etc.) selon le CI/CD 
• Elaboration ou collaboration d’une analyse de concurrence, par ex. pour d’un projet 
• Explication du contexte supérieur de sa propre entreprise (par ex. avec une visualisation / une 

présentation) 
• Evaluation ou installation d’une place de travail en regard de l‘ergonomie 
• Tenue d’une présentation sur le processus pour un scénario de secours 
• Visualisation d’un processus de travail existant 
• Rôle du président dans un processus de travail défini 
• Démonstration de dispositions sur les capacités de réflexion 

4.1.2 Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
approfondies concernant les déroulements dans l’entre-
prise, les règlements en vigueur ainsi que l’identité et 
l’image (CI/CD) de leur entreprise. 

4.1.3 Les médiamaticiens/nes comprennent le positionne-
ment de leur entreprise dans le monde économique. 

4.1.4 Les médiamaticien/nes disposent d'une compréhen-
sion de l’origine des lois importantes qui influencent le 
commerce, la structure de l'ordre juridique suisse ainsi que 
leurs droits et devoirs à l’intérieur de cet ordre juridique. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

4.1.5 Les médiamaticien/nes comprennent les obligations 
de leur entreprise en rapport avec la protection de la santé 
et la sécurité sur le lieu de travail. 

4.1.6 Les médiamaticiens/nes s'informent personnellement 
des procédures de l'entreprise et font des propositions 
pour optimiser les processus en cas de divergence. 

4.1.7 Les médiamaticiens/nes sont conscients de l'impor-
tance d'une bonne intégration dans l'équipe de l'entreprise 
et reconnaissent qu'il s'agit d'une condition essentielle à la 
réussite d'une activité professionnelle. 

4.1.8 Les médiamaticiens/nes s'appliquent à assurer leur 
propre aptitude au travail en appliquant des mesures ap-
propriées. 

4.1.9 Dans leur activité, les médiamaticiens/nes sont en 
mesure de refléter l’influence du respect des directives de 
l'entreprise. 

4.1.10 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d'identifier 
les liens entre la rapide évolution technologique et leur ac-
tivité et  d’en déduire les mesures appropriées. 

CO 4.2: Servir la clientèle/les in-
téressés selon les directives et 
conduire des entretiens en trois 
langues 

4.2.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de servir les 
clients respectivement les personnes intéressées conformé-
ment aux directives de l'entreprise. 

• Entretien du contact à la clientèle en conformité avec les directives de l‘entreprise (téléphone, 
messagerie, etc.) 

• Saisie des communications avec le client avec un CRM selon les directives de l‘entreprise 
• Pilotage d’un projet chez le client, c.-à-d. en situation de l’interlocuteur primaire 
• Entretien d’une relation clientèle dans une langue étrangère 
• Elimination d’une situation de conflit (par ex. sur la base d’une réclamation) ou consciemment 

laisser en dégénération 
• Intervention dans le déroulement planifié 

4.2.2 Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
approfondies sur les produits, les extensions de produits, 
les prestations complémentaires et les prestations de ser-
vices. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

4.2.3 Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
approfondies concernant les déroulements dans l'entre-
prise et l'utilisation du système de gestion de la relation 
client CRM (Customer Relationship Management) dans le 
cadre des demandes de la clientèle. 

• Analyse des situations du client lors d’un débriefing et en tirer les leçons («Lessons learned») 

4.2.4 Les médiamaticiens/nes ont la volonté d'agir en étant 
orienté vers la clientèle et d'établir une relation person-
nelle. 

4.2.5 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d'évaluer 
correctement la situation et d'adopter en conséquence un 
comportement adapté au type de clientèle. 

CO 4.3: Etablir et/ou demander 
des offres de manière autonome 
ou selon des instructions en te-
nant compte des directives 

4.3.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d'établir ou 
de demander des offres. 

• Elaboration d’une offre y compris le calcul des coûts pour un projet 
• Collection de diverses offres pour un fait précis 
• Calcul des dépenses effectives (plein coûts) pour une prestation 
• Exécution d’une évaluation pour un fait précis 
• Exécution une analyse des valeurs utiles pour un fait précis 

4.3.2 Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
étendues en matière d'offres ainsi que des directives et 
prescriptions de l'entreprise concernant  la préparation des 
offres. 

4.3.3 Les médiamaticiens/nes ont une vision d’ensemble 
sur l'imposition des entreprises et des personnes privées 
ainsi que des connaissances approfondies dans le domaine 
de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. 

4.3.4 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d'analyser les 
offres reçues et de les comparer avec attention. 

CO 4.4: Assurer la correspon-
dance de manière autonome, 

4.4.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’assumer 
eux-mêmes  la correspondance de l’entreprise. 

• Rédaction et structuration d’un texte en tenant compte des règles de l‘entreprise  
• Maîtrise des programmes d’une suite bureautique 

ICT-Formation professionnelle Suisse – Aarbergergasse 30 – 3011 Berne- www.ict-formationprofessionnelle.ch   +41 58 360 55 50  Page 13 

http://ict-berufsbildung/
http://www.ict-berufsbildung.ch/


 

Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

fiable  en respectant les direc-
tives 

4.4.2 Les médiamaticiens/nes disposent d'excellentes con-
naissances en matière d'expression écrite. 

• Elaboration d’une checklist avec les directives les plus importantes de l‘entreprise  

4.4.3 Les médiamaticiens/nes sont décidés à respecter les 
directives de l'entreprise dans le cadre de la correspon-
dance professionnelle. 

CO 4.5: Collaborer aux travaux 
des services des finances et de la 
comptabilité 

4.5.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de collaborer 
à certaines activités en matière de finances et de comptabi-
lité. 

• Explication des relations entre une comptabilité financière et une comptabilité d’entreprise et, 
par exemple, calcul d’un tarif horaire pour conseils 

• Elaboration d‘un budget de projet puis, après clôture avec succès du projet, d’un contrôle ex-
haustif des coûts avec une comparaison de l’état réel avec l’état souhaité 

4.5.2 Les médiamaticiens/nes disposent des connaissances 
fondamentales en matière de comptabilité financière et 
d'entreprise. 

4.5.3 Les médiamaticiens/nes comprennent les différentes 
formes juridiques des entreprises ainsi qu’en ce qui con-
cerne des possibilités d'accès des entreprises à des res-
sources financières. 

4.5 DCO 5: Exercer des activités de marketing et de communication 

Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 5.1: Organiser et appuyer les 
activités de marketing en colla-
boration avec les responsables 

5.1.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de prendre 
part aux activités marketing de l'entreprise. 

• Collaboration lors d’un événement promotionnel, lors de l’élaboration d’un concept de marke-
ting et lors d’activités actuelles de marketing  

• Démonstration des ressources marketing utilisées dans l’entreprise et évaluation de celles-ci 
en regard des standards de l’éthique et de la morale 

• Evaluation de divers déroulements, des médias sur leurs effets et aptitudes pour le groupe 
cible souhaité 

5.1.2 Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
fondamentales sur des instruments marketing simples, sur 
les canaux publicitaires et sur les groupes cibles. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

5.1.3 Les médiamaticiens/nes sont disposés à exploiter de 
manière optimale les possibilités offertes par différents ca-
naux publicitaires en  recourant à l’engagement des nou-
veaux médias. 

• Mise à disposition d’activités de marketing innovatrices pour l’influence sur le comportement à 
la consommation 

• Exécution une analyse du groupe cible en relation avec un produit ou une prestation 

5.1.4 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’analyser 
quel canal publicitaire permet de s’adresser au mieux à un 
groupe cible précis. 

CO 5.2: Participer au développe-
ment de produits de marketing 

5.2.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de contribuer 
au développement et à la diffusion de produits marketing. 

• Exécution d’enquêtes auprès de la clientèle et exploitation des résultats sous une forme struc-
turée 

• Collaboration dans le développement de produits marketing optimaux 
• Garantie d’une diffusion rationnelle de produits de marketing (envois postaux, canaux de l’en-

treprise, etc.) 
• Analyse des coûts et efficacité des divers canaux de distribution 
• Evaluation des principales méthodes d’analyse du marché et choix de la méthode appropriée.  

Formaulation des questionnaires aux clients de sorte que l’on puisse en déduire les informa-
tions qui peuvent être mise en œuvre  

• Préparation des résultats de l’enquête et exploitation statistique de ceux-ci 
• Mise en œuvre de diverses techniques afin d’évaluer statistiquement l’utilité des divers canaux 

de distribution 

5.2.2 Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
sélectionnées dans le domaine du marketing mix. 

5.2.3 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’analyser les 
avantages et les inconvénients des canaux de distribution 
les plus courants. 

CO 5.3: Soutenir avec compé-
tence la communication interne 
et externe 

5.3.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’apporter 
un soutien compétent à la communication interne et ex-
terne dans l’entreprise en prenant en compte les aspects 
éthiques et culturels. 

• Prise en compte des aspects culturels de l’interlocuteur en matière de communication internes 
et externes (textes, slogans, graphiques, etc. pour divers documents, les sites web, etc.) 

• Elaboration de critères appropriés pour la comparaison de l’efficacité d’un message pour divers 
médias (par ex. presse, TV, radio, Internet) et définir les caractéristiques de chaque média 

• Choix de moyens appropriés de communication pour chaque activité de marketing (e-mail, té-
léphone, fax, etc.) 

• Communication au niveau A2 dans une deuxième langue nationale 
• Communication en anglais au niveau B1. 
• Communication orale et écrite avec le client dans une deuxième langue nationale et en anglais 
• Mise en application de la langue standard de manière courante et sans erreur dans la corres-

pondance et les présentations 

5.3.2 Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
approfondies relatives aux structures, processus et hiérar-
chies de l’entreprise. 

5.3.3 Les médiamaticiens/nes disposent de connaissances 
sur les médias et canaux de communication les plus cou-
rants. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

5.3.4 Les médiamaticiens/nes disposent de très bonnes 
connaissances écrites et orales de la langue standard ainsi 
que des connaissances de la seconde langue nationale et de 
l’anglais. 

• Intégration dans l’entreprise, partager la philosophie et les prescriptions de l‘entreprises 
• Mise en œuvre des règles de communication et vérification critique de leur respect 
• Prise de recul dans le travail journalier sur les ressources économiques et écologiques limitées 
• Apport de propositions en vue de l’amélioration du bilan économique et écologique (par ex. 

utilisation de nouveaux médias en vue de l’augmentation de l’efficacité) 
5.3.5 Les médiamaticiens/nes sont prêts à s’intégrer dans 
l’entreprise et à s’identifier à ses principes directeurs. 

5.3.6 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’analyser la 
conformité de leur comportement aux règles de communi-
cation de l’entreprise. 

5.3.7 Les médiamaticiens/nes connaissent les obligations, 
exigences, directives et recommandations écologiques dans 
leur domaine d’activité et  sont en mesure d’estimer leurs 
influences. 

CO 5.4: Préparer des présenta-
tions de documentation et de 
dossiers de produits adaptés à la 
clientèle 

5.4.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de préparer 
la documentation et les supports de produits et de former 
comme il convient les personnes concernées. 

• Préparation de documents de formation et de présentations attractives, bien structurées 
• Edition de textes qui sont orienté sur les clients et la fixation des objectifs 
• Préparation de séquences de formation y compris la documentation d’apprentissage et exécu-

tion de la formation des utilisateurs 
• Soutien aux utilisateurs et utilisatrices lors de l’utilisation de nouvelles applications 
• Mise à disposition de documents de formation et des produits, explication leur structure et 

contenu ainsi que les méthodes et techniques y relatives de présentation 
• Orientation de présentations sur chaque public et rédaction des textes y relatifs 
• La constance de la prestation, le degré d’aide et la politesse empreignent tous les contacts lors 

de la formation, les présentations et les conversations avec la clientèle  
• Focalisation sur ce qui est important et explication simple de cela 

5.4.2 Les médiamaticiens/nes possèdent de connaissances 
fondamentales dans le domaine de l'élaboration et de la 
mise en œuvre de supports de produits et de mesures de 
formation. 

5.4.3 Les médiamaticiens/nes sont prêts à répondre de fa-
çon compétente et orientée vers les clients aux questions 
des utilisateurs tout en restant constamment agréables et 
polis. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

5.4.4 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’extraire les 
éléments essentiels de programmes complexes et de solu-
tions à des problèmes difficiles et de les expliquer de ma-
nière intelligible. 

4.6 DCO 6: Participer à la gestion de projets 

Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

CO 6.1: Définir, planifier, réaliser 
et clôturer des petits projets 

6.1.1 Les médiamaticiens/médiamaticennes sont en me-
sure de définir, de planifier, de réaliser et de clore des pe-
tits projets. 

• Utilisation de logiciel de planification de projets 
• Exécution d’une planification de projet 
• Planification et vérification des dépendances, des délais et ressources afin d’atteindre l‘objectif 
• Exécution du contrôle et rapport du projet 
• Enumération des principaux facteurs de réussite (plan détaillé du projet, objectifs spécifiques 

du projet, vérification régulière des progrès) 
• Mise en œuvre des techniques de base pour la domination des conflits 
• Observation des principales règles de l’indemnisation du rapport et observation des messages 

de retour 
• Démonstration de la signification de la surveillance continuelle d’un projet 
• Mise en œuvre d’instruments pour la surveillance des étapes et des Benchmarks, afin de sur-

veiller l’avancement du projet  

6.1.2 Les médiamaticiens/nes possèdent des connaissances 
de base dans le domaine du management de projet. 

6.1.3 Les médiamaticiens/nes sont prêts à attribuer une 
grande importance à la coopération lors de projets. 

6.1.4 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de garder 
une vue d’ensemble du projet entier et de contrôler son 
avancement à l’aide de points de repères. 

CO 6.2: Préparer de façon systé-
matique et efficace les travaux, 
les structurer et les documenter 

6.2.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de planifier, 
de respecter et de documenter leur emploi du temps de 
manière systématique et efficace, en accord avec leurs su-
périeurs et leurs collègues de l’équipe. 

• Saisie des temps et documentation 
• Mise en œuvre de techniques et méthodes pour une planification efficace et administration 

des tâches, délais, dépenses, etc. 
• Mise en application des lignes directrices de l’entreprise et modèles de travail du projet (pour 

la planification, documentation, facturation, etc.) 
• Planification soignée des tâches et étapes principales du projet 
• Prise en compte des principaux éléments à maintenir lors de la fixation des objectifs 

6.2.2 Les médiamaticiens/nes possèdent des connaissances 
de bases concernant la planification des tâches et des sys-
tèmes d’assistance correspondants dans l’entreprise. 
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Compétence opérationnelle  
professionnelle (CO) 

Objectifs particuliers du plan de formation Indicateurs «accompli» 

6.2.3 Les médiamaticiens/nes sont déterminés d’accomplir 
leurs tâches avec un grand sens des responsabilités, en te-
nant compte des prescriptions, des directives, des con-
cepts, des instructions. 

• Mise en œuvre correcte des diverses techniques pour la planification et l’administration des 
étapes des tâches  

• Prise en compte des lignes directrices existantes, des concepts, des modes d’emploi, etc. lors 
des travaux du projet 

• Mise en œuvre de diverses techniques afin d’assurer que les résultats correspondent aux at-
tentes du mandant 

• Engagement de diverses techniques pour la structuration, la préparation des informations, la 
division des thèmes (Mind-Mapping, recherches Internet, la justification des sources, etc.) et 
explication à l’aide d’exemples, quelle technique est la plus appropriée pour une tâche donnée 

• Comportement constructif avec des compliments et critiques dans l’esprit de la réussite des 
travaux du projet 

• Mise en œuvre de diverses technique de résolution de problèmes (boîtes morphologiques, 
analyse des valeurs utiles, etc.) 

• Réflexion du travail sur les éventuelles incompatibilités de l‘environnement 
• Adaptation de votre comportement dans le travail journalier afin de protéger la santé et l‘envi-

ronnement 

6.2.4 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’analyser 
leur comportement pour savoir s’il a un effet nuisible pour 
l’environnement et leur santé. 

CO 6.3: Assurer le controling des 
projets selon la commande, mise 
en place des corrections conve-
nues 

6.3.1 Les médiamaticiens/nes sont en mesure de soutenir 
la direction de projet dans les travaux de controling. 

• Acquisition des informations nécessaires sur l’état actuel du projet en cours en appliquant des 
moyens de communication appropriés 

• Acquisition d’un aperçu sur les progrès du projet 
• Mise en œuvre d’applications adéquates pour le contrôle d’un projet 
• Identification des facteurs qui influencent la rentabilité d’un projet 
• Travail selon un système de gestion de la qualité et l’assurance qualité de l‘entreprise 
• Apport de propositions afin de poursuivre la promotion de la qualité dans l‘entreprise 

6.3.2 Les médiamaticiens/nes possèdent des connaissances 
de base du controling de projet et des réflexions écono-
miques. 

6.3.3 Les médiamaticiens/nes sont déterminés à apporter 
leur concours à l’amélioration de la qualité dans l’entre-
prise. 

6.3.4 Les médiamaticiens/nes sont en mesure d’évaluer des 
projets dans le cadre du respect des délais et des exigences 
de  qualité. 
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5 Critères d’évaluation de la culture générale 
La culture générale est validée selon les directives du canton dans lequel se déroule la procédure.  

6 Approbation et entrée en vigueur 

Les présentes dispositions d’exécution pour la procédure de qualification avec validation des acquis de 
l’expérience pour médiamaticienne CFC et médiamaticien CFC entrent en vigueur au 1 mars 2015 et sont 
valables jusqu’à leur révocation. 
 

 

Berne, le 13 février 2015 

 

ICT-Formation professionnelle Suisse 

 

Le directeur Le président de la commission D&Q 

 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 
Jörg Aebischer Alfred Breu 

 

La commission suisse pour le développement professionnel et la qualité a pris position, dans le sens positif, lors 

de sa séance du 10 novembre 2014 et de la mise en consultation écrite de janvier 2015, sur les présentes disposi-

tions d’exécution pour la procédure de qualification avec validation des acquis de l’expérience pour médiamati-

cienne CFC et médiamaticien CFC. 
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