
ENVIE DE FAÇONNER LE MONDE DU TRAVAIL NUMÉRIQUE?
DEVIENS DÉVELOPPEUR·SE DE BUSINESS NUMÉRIQUE! 

Tu veux apprendre un métier passionnant où tu e-
xamines et affines les processus de travail ou les 
produits de la technologie de l’information et de la 
communication (ICT)? Tu t’intéresses aux gens et à 
la communication? Tu as le goût de l’expérimenta-
tion et le sens de l’organisation? 

Les développeur·se·s de business numérique CFC sont 
les pros en matière de solutions numériques. Grâce à leur 
compréhension des processus métier et à leur capacité à 
analyser des données, ils contribuent à optimiser les  
étapes de travail et les produits ICT et à les préparer ainsi 
à l’avenir. Entretenir des échanges permanents avec un 
large spectre de spécialistes et être en contact direct 
avec la clientèle fait partie de leur quotidien. C’est pour-
quoi il est important qu’ils éprouvent du plaisir, tant dans 
les relations avec autrui que dans l’utilisation de la tech- 
nique. Et lorsqu’il s’agit de visualiser et de présenter les 
solutions élaborées, les développeur·se·s de business  
numérique CFC font appel à leur créativité.

Ce nouveau profil professionnel entrera en vigueur à l’été 
2023. Cela signifie que, dès l’été 2022, tu pourras poser 
ta candidature pour les premières places d’apprentis- 
sage de développeur·se de business numérique CFC. La 
demande de jeunes talents augmentera année après an-
née : lance-toi dans ce champ professionnel passionnant 
et fais partie de la première volée d’apprenti·e·s!

TU ASSUMERAS 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 domaines très variés. Quelques exemples: 
dans le secteur bancaire, tu élabores des solutions mobi-
les pour des applis de paiement en collaboration avec des 
développeur·se·s d’applications. Dans une entreprise in-
dustrielle, tu t’occupes de l’optimisation des processus et, 
dans une administration publique, de l’uniformisation du 
paysage des outils. Dans le secteur de la santé, tu évalues 
les données santé et recommandes, sur cette base, les 
prochaines étapes à entreprendre.
Deviens spécialiste dans la résolution des défis du numé-
rique et inspire le monde avec tes idées.

Exigences à remplir

Tu es une personne curieuse et tu t’intéresses aux tendan-
ces technologiques et à la numérisation. Tu prends du 
plaisir à analyser des données et à expérimenter diverses 
méthodes et stratégies. Tu communiques avec assurance 
et échanges volontiers tes idées avec les membres de ton 
équipe. Ton ouverture au changement et ta capacité à évo-
luer dans un environnement de travail dynamique te carac-
térisent, tout comme ton talent d’organisation et ton aisan-
ce à réaliser des présentations. Grâce à ton esprit créatif, 
tu es à même de repenser les processus et d’élaborer des 
solutions innovantes. Si tu as de bonnes notes en scien-
ces naturelles ainsi qu’en français et en anglais, tu détiens 
un autre atout de taille. En tant que futur·e développeur·se 
de business numérique CFC, tu devras aussi faire preuve 
d’initiative et de flexibilité.

DÉVELOPPEUR·SE DE BUSINESS NUMÉRIQUE CFC: 
LA PROFESSION AU CŒUR DU NOUVEAU MONDE DU TRAVAIL
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Tu trouveras plus d’infos sous
www.ict-berufsbildung.ch/fr

Développeur·se de 
business numérique CFC 

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

