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Préparez-vous à l’avenir numérique! Vous et votre 
entreprise.

Voulez-vous aider votre employeur ou votre équipe à faire 
progresser la transformation numérique au sein de l’entre-
prise? Vous intéressez-vous à la technique? Avez-vous 
envie d’élargir vos connaissances sur les produits numéri-
ques actuels pour la gestion des activités quotidiennes?
Votre action doit-elle être marquée par une forte orienta-
tion service? Votre compétence doit-elle permettre à vos 
clients et à vos collaborateurs d’être parfaitement en pha-
se avec l’ère numérique? Souhaitez-vous contribuer à la 
réussite de votre entreprise grâce à l’optimisation des ou-
tils numériques?
Alors cette formation continue est faite pour vous! Le tra-
vail quotidien d’un Digital Collaboration Specialist se situe 
à l’interface de la technique, de la communication et du 
développement du personnel. Dans ce rôle, vous êtes res-
ponsable de l’utilisation et du déploiement profession -   
    nels de produits numériques dédiés à la communication, à  
l’administration ou à d’autres domaines d’activité.

VOS DOMAINES D’INTERVENTION:

 •   Accompagner et promouvoir la collaboration  
  numérique dans l’entreprise

 • Planifier des solutions ICT et assurer le suivi  
 de leur mise en œuvre

 • Soutenir les équipes dans l’optimisation de   
 leurs processus de travail par le biais des   
 développements numériques

 • Former les équipes à l’utilisation des produits   
 numériques et des plateformes 

 • Accompagner et mettre en œuvre les   
 développements numériques 

 • Préparer, visualiser et présenter des données

«CETTE FORMATION CONTINUE PORTEUSE D’AVENIR M’OUVRE DE NOUVELLES  
POSSIBILITÉS ET OPPORTUNITÉS. LA NUMÉRISATION AVANCE À GRANDS PAS!»

SUSANNA SCOLIERI



Vous vous reconnaissez?

La transformation numérique exige des entreprises qu’elles 
s’adaptent constamment au changement. En tant que Digi-
tal Collaboration Specialist, vous suivez de près les innova-
tions et les tendances et acquérez en permanence de nou-
velles connaissances. Vous vous caractérisez par votre 
affinité technique, votre intérêt pour les nouveaux produits 
et votre curiosité par rapport à l’avenir. Vous veillez à inté-
grer des innovations dans l’entreprise et faites preuve d’ini-
tiative, de créativité et d’engagement. Vous façonnez active-
ment les processus de changement opérationnel avec votre 

DIGITAL COLLABORATION SPECIALIST avec brevet fédéral: 

CAP SUR L’AVENIR GRÂCE À LA FORMATION CONTINUE

FAITS
Préparation à l’examen: en cours d’emploi dans 
une des nombreuses institutions privées de 
formation continue ou en autodidacte. Grâce 
au financement axé sur la personne pris en 
charge par la Confédération, vous pouvez vous 
faire rembourser jusqu’à 50% de vos frais de 
formation continue. 

Durée des cours préparatoires: 2 à 3 semestres

Taxe d’examen: CHF 2900.–

Domaines d’activité possibles: solutions nu-
mériques, marketing numérique, coaching 
numérique, expérience client, modern work-
place, gestion du changement, développe                 -
ment d’entreprise, sciences des données, 
RH et bien d’autres

PRÉREQUIS
Apprentissage ICT avec CFC ou apprentissage 

d’employé·e de commerce CFC + au moins  
2 ans d’expérience professionnelle  

 dans le domaine ICT

ou

Apprentissage avec maturité professionnelle, 
école de culture générale ou gymnase + au 

moins 3 ans d’expérience professionnelle  
dans le domaine ICT

ou

Apprentissage avec CFC + au moins  
4 ans d’expérience professionnelle dans  

le domaine ICT 

ou

Expérience professionnelle d’au moins 6 ans  
dans le domaine ICT

équipe de projet. Face aux nouvelles impulsions et aux 
changements, vous faites preuve d’ouverture et savez en-
thousiasmer les autres pour l’innovation. Développer des 
idées signifie pour vous utiliser des méthodes créatives et 
s’engager dans des processus ouverts et des approches 
agiles. Vous êtes à l’aise même lorsque tout n’est pas enco-
re clairement structuré. Votre mode de pensée systémique 
vous aide à avoir la vue d’ensemble et à élaborer des re-
commandations d’action en mettant l’accent sur la trans-
formation numérique.

Infos complémentaires et partenaires 
de formation sous
www.ict-berufsbildung.ch/dcs

DCS – Digital Collaboration Specialist 
Téléphone 058 360 55 50 | info@dcs-examen.ch | www.examen.ch/DCS
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