
 

Activités « développeuse / développeur de business numérique CFC » 
Profil de qualification   État: 10.03.2022 
 

Domaines de  
compétences opérationnelles  Compétences opérationnelles 

a 
Accompagnement 
de projets 

a1:  Définir la situation 
de départ d’un projet 
métier et les critères 
de succès 

a2:  Développer des 
idées de solutions 
métier innovantes 

a3:  Adapter la 

planification de 

projets de business 

numérique en 

fonction du modèle 

de procédure choisi 

a4:  Planifier des 
projets simples et les 
tâches qui y sont 
associées dans le 
domaine du business 
numérique 

a5:  Vérifier et 
consigner l’état 
d’avancement des 
projets dans le 
domaine du business 
numérique 

a6:  Vérifier le succès 

et l’impact des 

solutions métier et 

engager, si nécessaire, 

des mesures 

d’optimisation 
 

    

b 

Représentation, 
automatisation et 
optimisation des 
processus métier 

b1:  Saisir et décrire 
des processus métier 

b2:  Modéliser des 
processus métier 

b3:  Représenter les 
expériences client et 
les comparer aux 
processus métier 

b4:  Documenter les 
points critiques des 
processus métier 

b5:  Déterminer et 

développer en équipe 

les solutions et 

optimisations 

possibles pour les 

processus métier 
 

b6:  Automatiser des 
processus métier 
simples 

b7:  Coordonner des 

mandats 

d’automatisation avec 

des spécialistes  
 

b8:  Vérifier la 
conformité des 
processus métier 
automatisés avec les 
exigences 

c 
Analyse des 
données 

c1:  Définir en équipe 

les données 

nécessaires pour les 

mandats d’analyse et 

élaborer la procédure 

de collecte des 

données 

c2:  Rassembler des 
données existantes 
provenant de sources 
internes ou externes 

c3:  Collecter les 
données 

c4:  Structurer et 

regrouper les données 
 

c5:  Nettoyer les 
données 

c6:  Exploiter les 
données et établir des 
rapports simples 

    

d 
Communication 
des résultats 

d1:  Visualiser et 
commenter les 
données exploitées 

d2:  Interpréter en 

équipe les données 

exploitées et élaborer 

des propositions de 

solution 
 

d3:  Présenter et 
expliquer les 
propositions de 
solution au mandant 

d4:  Planifier et animer 
des réunions et des 
ateliers 

  
    

e 

Introduction des 
solutions dans 
l’environnement 
numérique 

e1:  Établir la 
documentation 
utilisateur des 
solutions numériques 

e2:  Élaborer les 
supports de formation 
pour l’introduction des 
solutions numériques 

e3:  Instruire les 
utilisateurs sur le 
maniement des 
solutions numériques  

e4:  Préparer et 
soutenir la mise en 
service des solutions 
numériques 

        

 


