
VOUS RECHERCHEZ DES PROS DE LA NUMÉRISATION?
FORMEZ DES DÉVELOPPEUR·SE·S DE BUSINESS NUMÉRIQUE! 

En formant des développeur·se·s de business numé-
rique, vous assurez la relève de personnel qualifié 
à même de faire progresser votre entreprise dans 
le développement, la transformation et l’innovation 
numériques et contribuez ainsi activement à l’avenir 
de l’économie suisse. Les développeur·se·s de busi-
ness numérique CFC font office d’interface entre 
l’homme, l’économie et la technique. 

Les développeur·se·s de business numérique CFC peu-
vent travailler dans toutes les branches qui recourent déjà 
à des modèles commerciaux numériques ou souhaitent les 
introduire. Ils accompagnent les processus numériques 
d’une entreprise et entretiennent à cet effet des échanges 
permanents avec un large spectre de parties prenantes. 
Ils se situent ainsi à l’interface entre les non-spécialistes et 
les spécialistes versés dans la technique. Les dévelop-
peur·se·s de business numérique CFC élaborent des solu-
tions visant à simplifier les étapes de travail qu’ils visuali-
sent et présentent. 

LES DÉVELOPPEUR·SE·S DE BUSINESS NUMÉRIQUE 
ASSUMENT LES TÂCHES SUIVANTES:

	 • collaborer à des projets 

	 • analyser des processus et des produits ICT et  
 élaborer des propositions de solution

	 • coordonner les étapes de travail pertinentes  
 

	 • soutenir des spécialistes

	 • évaluer et analyser des données

	 • réaliser des visualisations et des présentations

 • suivre et évaluer les tendances et les innovations 
 
 • occuper une fonction d’interface déterminante
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Formation en entreprise: 
secteurs envisageables

Les développeur·se·s de business numérique CFC opè-
rent dans des branches très variées. Quelques exemples: 
dans le secteur bancaire, ils élaborent des solutions mobi-
les pour des applications de paiement en collaboration 
avec des développeur·se·s d’applications. Dans une en-
treprise industrielle, ils s’occupent de l’optimisation des 
processus et, dans une administration publique, de l’uni-
formisation du paysage des outils. Dans le secteur de la 
santé, ils évaluent les données santé et recommandent, 
sur cette base, les prochaines étapes à entreprendre.

Mettez le cap sur l’avenir numérique et formez des pros de 
la numérisation!

Début de la formation initiale

En raison de la demande croissante de numérisation, 
des représentants de divers secteurs économiques ont 
lancé, conjointement avec ICT-Formation professionnelle 
Suisse, l’idée de créer une nouvelle profession qui traite 
du développement, de la transformation et de l’innovati-
on numériques des entreprises ou de secteurs d’activi-
tés. Les premiers apprentissages de quatre ans devrai-
ent débuter en août 2023.  

DÉVELOPPEUR·SE DE BUSINESS NUMÉRIQUE CFC: 
LA PROFESSION AU CŒUR DU NOUVEAU MONDE DU TRAVAIL
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Le plan de formation détaillé peut être 
consulté en ligne:
www.ict-berufsbildung.ch/fr

https://www.ict-berufsbildung.ch/grundbildung/ict-lehren/entwickler-in-digitales-business-efz

