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Conditions

ICT-Formation professionnelle Suisse est l’association nationale officiellement reconnue pour la formation professionnelle dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC). En tant que telle, elle est, selon la loi fédérale, l’autorité responsable pour tous les titres professionnels 
réglementés au niveau fédéral dans ce domaine.

Organe indépendant responsable des examens
Sur mandat et sous la surveillance du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), ICT-Formation professionnelle Suisse 
organise les examens professionnels (brevets fédéraux) et les examens professionnels supérieurs (diplômes fédéraux) dans le secteur des TIC et délivre 
les titres correspondants. L’association veille à ce que les examens et titres fédéraux aient un lien direct avec la pratique professionnelle et le marché 
du travail.

Partenariat de formation avec les écoles préparant aux examens fédéraux
Toutes les institutions de formation qui préparent des professionnels à un ou plusieurs examens fédéraux (brevet, diplôme) peuvent devenir 
partenaires de formation d’ICT-Formation professionnelle Suisse et, à ce titre, bénéficier de prestations spéciales. Les institutions de formation doivent 
remplir divers critères et peuvent, suivant leurs spécificités, acquérir l’un des statuts suivants:
• «Partenaire de formation d’ICT-Formation professionnelle Suisse»
• «Partenaire de formation Or d’ICT-Formation professionnelle Suisse» 
• «Partenaire de formation Platine d’ICT-Formation professionnelle Suisse» 
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Prestations d’ICT-Formation professionnelle Suisse
Prestations Partenaire Partenaire Or Partenaire Platine

Autorisation de porter le titre de partenaire «Partenaire de 
formation»

«Partenaire de 
formation Or»

«Partenaire de 
formation Platine»

Autorisation d’utiliser le logo

Présence sur le site Internet de l’association oui oui oui

Mention sur la publication des examens oui oui oui

Accès au réseau d’experts de l’association oui oui oui

Entretien annuel individuel avec l’association - oui oui

Participation aux séances informatives - oui oui

Accès à l'environnement de test avec rabais - 5% 10%

Publicité et sponsoring avec rabais - 5% 10%

Intégration dans le développement de 
produits - - oui

Evaluation individuelle des examens (contenu, 
difficulté, adéquation, etc.) - - oui
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Prestations des partenaires de formation
Prestations Partenaire Partenaire Or Partenaire Platine

Utilisation adéquate du titre «Partenaire de 
formation»

«Partenaire de 
formation Or»

«Partenaire de 
formation Platine»

Utilisation adéquate du logo

Nb minimal de candidats aux examens 10 20 40

Cours préparatoire dans au moins une 
orientation oui oui oui

Promotion active des cours préparatoires oui oui oui

Promotion neutre d’offres alternatives oui oui oui

Communication régulière du nombre de 
participants aux cours oui oui oui

Coopération en cas de recours portant sur les 
examens  oui oui oui

Entretien annuel individuel avec l’association - oui oui

Harmonisation des mesures de marketing - oui oui

Participation sous forme de sponsoring ou de 
publicité - - oui
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Contact

ICT-Formation professionnelle Suisse
Waisenhausplatz 14
3011 Berne

Téléphone : +41 58 360 55 50
Courriel: info@ict-berufsbildung.ch

Internet: www.ict-berufsbildung.ch

Votre interlocuteur privilégié: 
Dietmar Eglseder, 
responsable Formation professionnelle supérieure
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