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1 Terminologie

Dëfinition des termes essentiels du plan d’ëtudes cadre

Systëme Acception gënërale dans le contexte de la connectivitë.
Ensemble d’ëlëments en relation les uns avec les autres
formant une entitë joqjque.
Systëme dëveloppë et implëmentë pour atteindre les
objectifs d’une partie d’une organisation dëterminëe et donc
utilisë par celle-ci. II est constituë des composants des
technologies de 1’information et de la communication (TIC)
et des donnëes nëcessaires ä cet effet et est intëgrë dans
les structures organisationneËles, humaines et techniques de
1 ’organisation .
Systëme contenant tous les programmes dëveloppës et
utilisës pour un domaine d’activitë prëcis d’une organisation
et incluant la technique (infrastructure informatique) qui
prend en charge le systëme d'application et les donnëes
utilisëes par ce dernier.
Combinaison de technologies de I'information, de personnes
et de processus. Un service orientë clients prend
directement en charge les processus mëtiers d’un ou de

lusieurs clients et leurs services.
Contrat passë entre un fournisseur de services et un client
qui stipule, en rëgle gënërale, l’ëtendue et la qualitë du
service fourni (niveau de service

Systëme d’information
(SI)

Systëme informatique

Service

Accord de niveau de
service (Service Level
Agreement [SLJ\-
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2 Introduction

2.1 Organe responsable
Le prësent plan d’ëtudes cadre (PEC) est ëdictë par l’IG-BWI Interessengemeinschaft
Berufsbildung Wirtschaftsinformatik (Communautë d’intërëts pour la formation
professionnelle en informatique de gestion) pour la filiëre de formation

« Informaticienne de gestion diplömëe ES/

Informaticien de gestion diplömë ES ».

L’IG-BWI, en tant qu’organe responsable, est composëe des organisations suivantes:

Organisations du monde du travail

•

•

•

•

ICT-Formation professionnelle Suisse

Sociëtë suisse des employës de commerce

SGO Schweizerische Gesellschaft für Organisation und Management
SWICO

• VIW Wirtschaftsinformatik Schweiz
Prestataires de formation

• CRODES Confërence romande des ëcoles supërieures
• KIS Konferenz der Informatikschulen Schweiz

Cette collaboration, conforme ä 1’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du DEFR concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes
postdiplÖmes des ëcoles supërieures (OCM ES), a permis de dëgager une large vision du
champ d’activitë et du profil professionnel des informaticien.ne.s de gestion ainsi que
des compëtences exigëes des ëtudiant.e.s d'LIne ëcole supërieure d’informatique de
gestion

2.2 Objectif du plan d’ëtudes cadre
Les PEC constituent une mesure visant au dëveloppement de la qualitë dans la
formation professionnelle au sens de 1’art. 8 de la lot fëdërale sur la formation
professionnelle (LFPr). En lien avec l’OCM ES, chaque PEC sert de base ä la
reconnaissance de la filiëre de formation correspondante. Les PEC veillent ä ce que les
qualifications relatives aux diplömes ES satisfassent aux conditions minimales dëfinies,
qu’elles soient uniformes partout en Suisse, qu’elles respectent les exigences formulëes
par le marchë du travail et, le cas ëchëant, les standards valables sur les plans national
et international en matiëre d’exercice d’une profession.

2.3
•

•

•

Bases lëgales
Loi fëdërale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 dëcembre 2002
Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003
Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des
fillëres de formation et des ëtudes postdiplömes des ëcoles supërieures (OCM ES)
du 11 septembre 2017
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3 Positionnement

La formation d’informaticien.ne de gestion dipl. ES relëve du niveau des ëcoles
supërieures au degrë tertiaire et prësuppose un titre du degrë secondaire II. Ce dËplöme
du degrë tertiaire permet d’accëder ä d’autres filiëres du tertiaire, dans la mesure oü
celles-ci existent.
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FORMATION PROfESS}OttNELLE IN{TIAtE
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€COLES O'ËUSEIG8ËM€NT 6€NËRÄt

ECOLE OBLIGATOIRE

p Von usueËËe Vde p'ossible

Source: Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation (SEFRI), 2019

3 . 1 Titre
L’achëvement avec succës de la filiëre de formation basëe sur le prësent plan d'ëtudes
cadre dëbouche sur l'obtention du titre protëgë:

Franga is :

Informaticienne de gestion diplömëe ES
Informaticien de gestion diplömë ES
Allemand :

Dipl. Wirtschaftsinformatikerin HF
Dipl. Wirtschaftsinformatiker HF
Italien :

Informatica di gestione dipl. SSS
Informatico di gestione dipl. SSS
Anglais:

La lëgislation suisse ne prëvoyant aucune dënomination officielle en anglais du titre, la
traduction recommandëe est la suivante:
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Business Data Processing Specialist, Advanced Federal Diploma of Higher
Education

3.2 Du rëe

3.2.1 Formes de formation

La filiëre de formation peut ëtre proposëe sous la forme d’une filiëre de formation ä
plein temps ou en cours d’emploi. La filiëre ä plein temps dure au minimum deux ans,
stage compris, et celle en cours d'emploi, au minimum trois ans (cf. art. 29, al. 2,
LFPr)

La filiëre en cours d’emploi requiert l’exercice d’une activitë professionnelle d’au moins
50c)/o IËëe ä l’informatique de gestion. II est essentiel d’associer la thëorie ä la pratique.
L’activitë professionnelle exercëe par les ëtudiant.e.s doit donc permettre un accës
suffisant ä I'informatique de gestion au sein de I'entreprise.

3.2.2 Heures de formation

Le nombre d’heures de formation est de 3’600 au minimum pour les filiëres qui
reposent sur un CFC dans Ie domaine correspondant. Pour les filiëres qui reposent sur
d’autres titres du degrë secondaire II, le nombre est d’au moins 5’400 heures de
formation. Les tableaux suivants prësentent la rëpartition des heures de formation :

Formation ä plein temps
Elëments Sans CFC

correspondant
Avec CFC

correspondant

Enseignement en contact min. 960 min.720

Apprentissage autonome guidë 600- 1 ’050 440-740

440-740

300-800

Apprentissage autonome libre 600- 1 ’050

400- 1 ’000Procëdure de qualification et autres
contröles d’apprentissage

Travail de dip16me 300

3 ’600

300

2 ’880Composantes scolaires de la
formation

Stage

Total

1 ’800

5’400

720

3’600

Interessengemeinschaft Berufsbildung Wirtschaftsinformatik
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Formation en cours d’emploi
Elëments Sans CFC

correspondant

mind. 960

Avec CFC
correspondant

mind. 720

440-740

440-740

300-800

Enseignement en contact

Apprentissage autonome guidë

Apprentissage autonome libre

Procëdure de qualification et autres
contrÖles d’apprentissage

Travail de diplöme

Composantes scolaires de la
formation

Activitë professionelle

TOTAL

600- 1 ’050

600-1’050

400-1’000

300

3 ’600

300

2 ’880

1 ’800

5’400

720

3’600

Description des ëlëments

Dësignation

Enseignement en contact

Descriptions

Evënements synchronisës sous Ia supervision
directe de I'enseignant ; forme analogique et
numërique.

par exemple
• Enseignement en classe sur site

Salles de classe et espaces
d'apprentissage virtuels

Travail guidë en groupe et individuel

•

•

Apprentissage autonome guidë Täches clairement formulëes et assignëes ä des
individus ou ä des groupes dans un dëlai donnë
et dont I'accomplissement est contrÖlë de
maniëre appropriëe.

par exemple
• Devoi rs, exercices

• travaux de lecture

• Unitës eLearning
• missions de recherche

• discussions de forum

PartËcipation ä des webinaires•

Interessengemeinschaft Berufsbildung Wirtschaftsinformatik
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Dësignation Descriptions

Apprentissage autonome libre libre Apprentissage individuel et autodirigë en
vue d'atteindre les compëtences du cours.

par exemple :
• Prë et post-traitement
• Groupes d'apprentissage gratuits

Procëdure de qualification et
autres contröles d’apprentissage

travail de diplöme Elaboration de la prestation
de qualification dëfinie et d'autres prestations de
transfert orientëes vers la pratique sous forme
de travail individuel ou de groupe avec
ëvaluation .

Stage Au moins 9 semaines (360 h) se dëroulent
consëcutivement dans un environnement de
travail rëel au sein d'une entreprise.

3.2.3 Pondëration des domaines de compëtences opërationnelles
L’exercice de la profession d’informaticien.ne de gestion ES requiert un bon ëquilibre
entre des connaissances en gestion d’entreprise, gestion de 1’innovation incluse, en
technologies de 1'information et de la communication, en gestion de l’intëgration et du
changement ainsi que des compëtences managëriales et sociales.

La description des compëtences opërationnelles couvre ces diffërents champs de
connaissances. II est recommandë aux prestataires de formation de veiller, lors de
l'ëlaboration du plan de formation, ä un juste ëquilibre entre toutes les compëtences
opërationnelles.

Domaine de compëtences opërationnelles
(cf. chapitre 4)

Pondëration approximative en %
des heures de formation

Planifier des systëmes 15-20 c70

Dëvelopper des systëmes 10-20 o/o

Utiliser des systëmes 10-20 o/a

15-25 o/oFaciliter des systëmes

Gërer des systëmes 15-25 %

15-20 cyoDëvelopper Ie leadership

De par son orientation gënëraliste, le PEC permet aux prestataires de formation de
dëfinir des domaines d’approfondissement ou des spëcialisations pour un volume
maximal de 10% du nombre d’heures de formation total. Le PEC garantit ainsi la
mobilitë des ëtudiant.e.s sur le marchë du travail.

Interessengemeinschaft Berufsbildung WirtschaftsInformatik
PDE_informatiquegestion_fInal_f

www . ig-bw i.ch
10



IG-BWI
Interessengemeinschaft

Berufsbildung Wirtschaftsinformatik

3.3 Prise en compte des normes internationales
II n’existe pas de normes internationales en vigueur pour l’exercice de la profession
susceptibles d’ëtre prises en compte dans le prësent PEC.

3.4 Comparabilitë internationale
L’organe responsable soumet auprës du SEFRI une demande de classification du
diplöme dans le cadre national des certifications de la formation professionnelle (CNC
formation professionnelle) .

Le cadre europëen des certifications (CEC) sert de base au CNC formation
professionnelle de la Suisse et aux cadres nationaux des certifications des autres Etats
europëens. II constitue l'instrument de rëfërence pour 1’ensemble des pays europëens et
rend comparables les diplömes (suisses) ä l’intërieur de 1’Europe.

Les supplëments aux diplÖmes contiennent des informations sur le diplöme en question,
lesquelles permettent aux employeurs suisses et ëtrangers d’ëvaluer les compëtences
professionnelles des diplömë.e.s. Un supplëment au diplÖme personnalisë est ëtabli
pour tout diplöme d'une ëcole supërieure, oü figure niveau du diplöme dans Ie CNC et
dans le CEC.

Interessengemeinschaft Berufsbildung Wirtschaftsinformatik
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4 Profil professionnel
4.1 Domaine d'activitë et contexte
Les informaticien.ne.s de gestion dipl. ES sant des gënëralistes de l’informatique de
gestion au bënëfice de vastes compëtences opërationnelles transversales de nature
professionnetle, mëthodologique, personnelle et sociale. Autant de compëtences qu’ils
associent de maniëre crëative en vue de remplir, avec efficience et en fonction des
besoins, leurs täches ä l’intersection de l’ëconomie d’entreprise et de la technologie de
1'information. Ils font souvent office de point de jonction entre deux langages et univers
de rëflexion: d’un cötë, celui de la technique, de l’autre, celui de la gestion d’entreprise.

Objet de Ë'informatique de gestion

L’informatique de gestion a pour objet la conception, la planification, la rëalisation, le
pilotage et le suivi des systëmes d’information et de communication dans l’ëconomie et
I’administration et, de plus en plus, dans l'environnement immëdiat du domaine privë.

L’informatique de gestion conjugue l’activitë ëconomique et entrepreneuriale avec
l’utilisation de la technologie de 1’information appliquëe et est, de ce fait, une discipline
interdisciplinaire ä part entiëre. EIle constitue l’interface entre l'informatique pure et les
divers secteurs de l’entreprise, sphëres environnementales et parties prenantes
externes. L’informatique de gestion se caractërise par son interdisciplinaritë: ä des pans
de la gestion d’entreprise et de l’informatique, eIle associe des ëlëments isolës de
l’ingënierie et des sciences du comportement. Son objectif principal consiste ä concevoir
et ä implëmenter des systëmes de 1’information et de la communication afin de mettre
en auvre les objectifs de 1’organisation. Cette finalitë implique autant Ia prise en
compte de produits et de services que des procëdures se dëroulant au sein des
organisations et entre elles.

Les systëmes d’information s’entendent, au sens de l’informatique de gestion, comme
des systëmes sociotechniques fonctionnant comme un tout intëgrant des hommes, des
täches et des technologies avec, pour but, l’accomplissement d’une täche de
1’organisation. Les systëmes d’information prennent en charge la collecte, la
structuration, le traitement, la mise ä disposition, la communication et l'uti}isation de
donnëes, d’informations et de connaissances tout comme leur transformation. Ils
contribuent ä la prise de dëcisions, ä la coordination, au pilotage et au contr61e des
processus de crëation de valeur ainsi qu’ä leur automatisation, ä leur intëgration et ä
leur virtualisation sous l'angIe de critëres ëconomiques en particulier.

Face ä la numërisation croissante de la sociëtë, l’informatique de gestion a pour täche
d’accompagner les personnes dans le changement. Les professionnels de la discipline
possëdent de grandes aptitudes en termes d’entrepreneuriat, de leadership et
d’empathie.

Considërant la superposition et l’imbrication des contenus ä maTtriser, les
informaticien.ne.s de gestion doivent possëder des compëtences dans les domaines
su ivants :

•

•

•

•

technologie de 1’information et de la communication

gestion d’entreprise et gestion de 1’innovation

gestion de l'intëgration et gestion du changement

comportement de leadership et comportement social

Domaine d’activitë

Interessengemeinschaft Berufsbildung Wirtschaftsinformatik
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Les Ënformaticien.ne.s de gestion ES au bënëfice d’une formation gënëraliste opërent
dans des domaines d’activitë variës de leur champ professionnel.

En tant que futurs dëcideurs, ils sont ä mëme d’identifËer et d’ëvaluer le potentiel des
technologies et participent ä fagonner les changements en rësultant dans la mesure oü
ils prësentent aux organes dëcisionnels les potentiels identifiës et leurs rësultats,
arguments ä l’appui. Ils planifient, rëalisent et exploitent des systëmes d'information en
ëtroite collaboration avec des spëcialistes issus de divers domaines en assumant un röle
de coordinateur.

Les informaticien.ne.s de gestion ES contribuent au succës de la transformation
numërique par leurs compëtences managëriales et lors de l’intëgration des technologies.
Ils endossent ëgalement un rÖle de conseiller quant aux domaines de 1’organisation ä
modifier et accompagnent dans le changement les ëquipes et personnes concernëes.

En tant que responsables des processus, des projets et des produits, ils assument la
conduite du personneË rattachë ä leur domaine de fonction.

Les informaticien.ne.s de gestion ES reprësentent, selon leur mission, les clients ou les
fournisseurs. Leur filiëre de formation leur ouvre des opportunitës professionnelles dans
toutes les branches des TIC. Ils exercent aussi leur activitë dans des entreprises
technologiques qui proposent des solutions informatiques, dans des sociëtës de conseil
ou au sein de 1'administration publique. D’un cötë, ils peuvent travailler dans Ia division
Informatique d’une entreprise et assumer des täches teIles que le dëveloppement ou
1’analyse de systëmes, le conseil aux utilisateurs, le controlling ou encore l’organisation
des TIC. De l'autre, ils peuvent opërer ä diffërents points de jonction, par exemple en
travaillant dans des dëpartements principalement axës sur la gestion d’entreprise avec
une forte orientation vers les TIC.

Leur cahier des charges est propre aux spëcificitës de l’entreprise et dëpend de la taille
de celle-ci.

L’ëventail des täches englobe:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conception et introduction de systëmes d’information, d’application et de
communication propres ä l’entreprise

Dëveloppement et introduction de concepts d’organisation

Dëveloppement, adaptation et introduction de systëmes d'information,
notamment pour des problëmatiques relevant de la gestion d’entreprise
Etaboration de solutions crëatives en vue de dëvelopper l’activitë de l’entreprise
par l’utilisation innovante des nouvelles possibilitës liëes ä la numërisation

Elaboration de nouvelles mëthodes et procëdures concourant au dëveloppement
des systëmes d’information
Distribution de produits matëriels/logiciels et assistance aux utilisateurs lors de
l’introduction et de l’utilisation de ces produits

Implëmentation et utilisation de produits

Conception et rëalisation de formations portant sur l’utilisation des systëmes
d'information de l’entreprise

Exercice de täches de conduite pour des divisions TIC, des divisions
spëcialisëes, des projets, des entreprises TIC ou des sociëtës de conseil

Le dëveloppement aussi rapide que dynamique des technologies et leurs utilisations
entrepreneuriales et opërationnelles en constante ëvolution conduisent ä toute une sërie
de nouvelles descriptions de rÖles et de fonctions professionnelles. Cette dynamique
exige des informaticien.ne.s de gestion une grande flexibilitë afin d’ëtre ä mëme de
concevoir et d’introduire des solutions dans le sillage des innovations techniques sans
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cesse renouvelëes. Au travers de la numërisation. ces solutions favorisent les
dëveloppements ëcologiques et sociëtaux dans la mesure oü l’ensemble des actions
entreprises tend toujours ä crëer une valeur ajoutëe multiple par rapport aux systëmes
existants .

4.2 Vue d'ensemble des compëtences ä acquërir

Modële sous-tendant la description des compëtences

La structuration et la formulation des compëtences opërationnelles de ce PEC se fondent
sur le Rëfërentiel Europëen des e-Compëtences (European Competence Framework [e-
CF]) tout en autorisant une certaine souplesse. Les formulations concrëtes tiennent
compte du contexte suisse.

La version 3.0 du Rëfërentiel Europëen des e-Compëtences rëpertorie 40 compëtences
indispensables et mises en auvre dans les projets liës aux technologies de 1’information
et de la communication, en utilisant un langage commun comprëhensible partout en
Europe pour dëcrire les connaissances, les savoir-faire et les niveaux d’aptitude qui les
composent. Premiëre application du CEC, Cadre Europëen de Certification (European
Qualification Framework [EQF]) pour un secteur spëcifique, 1’e-CF a ëtë crëë pour ëtre
mis en application par les services informatiques des entreprises utilisatrices et par les
fournisseurs informatiques, par les directeurs des ressources humaines, les organismes
d’enseignement et de formation, les observateurs et dëcideurs du marchë des TIC et
par tout autre type d’organisation privëe ou publique.

L’e-CF, qui est pratiquement devenu une norme, comprend les domaines de
compëtence suivants :

• PLAN (planifier)

• BUILD (dëvelopper)

• RUN (utiliser)

• ENABLE (faciliter)

• MANAGE (gërer)

C’est sur cette base qu’ont ëtë formulës les domaines de compëtences opërationnelles
sëlectionnës.

•

•

•

•

•

Planifier des systëmes utilisant Ia technologie de 1’information ä des fins
entrepreneuriales

Dëvelopper des systëmes associant des ëlëments de la technologie de
1’information et de l’entreprise

Utiliser des systëmes de l’informatique de gestion
Faciliter le dëveloppement de systëmes innovants de l'informatique de gestion

Gërer des systëmes de l’informatique de gestion

Les compëtences personnelles, managëriales et sociales sont rëunies dans un domaine
de compëtences opërationnelles supplëmentaire

• Dëvelopper san leadership en tant que personnalitë leader

Compëtences opërationnelles

Toutes les compëtences opërationnelles font l'objet d'une description et sont complëtëes
par Ie niveau d’exigence.
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Domaines de compë-
tences opërationnelles
Planifier des systëmes
utilisant Ia technologie
de 1’information ä des
fins entrepreneuriales

Compëtences opërationnelles
professionnelles
Analyser et concevoir les
consëquences de la
stratëgie d’entreprise

–ËFabJr–äfFei;ëëoFds ai Dëvelopper un business
case

InitËaliser et
planifier des projets
visant ä exploiter le

potentiel des TIC

Soutenir
l’implëmentation de
la stratëgie
informatique et de
l’architectu re

niveau de service en
fonction des besoins des
clients et

Concevoir des applications
en tenant compte de la
politique Sl et des besoins
des parties prenantes

Identifier les potentiels des
TIC pour concevoir des
innovations contribuant au
dëveloppement des
affa i res

Evaluer
l'ëcoresponsabilitë dans
Ie domaine des TIC et
l’intëgrer dans la
planification

Concevoir des
solutions crëatives
pour fournir de
nouveaux concepts,
idëes, produits ou
services

Dëvelopper des
systëmes associant des
ëlëments de la
technologie de
1’information et de
l’entreprise

Dëfinir un systëme
informatique en tenant
compte des besoins du
client

Intëgrer des composants
dans un systëme existant ou

Dëvelopper des
procëd LI res
systëmatiques de test sur
les exigences
d’utilisabilitë du client et

Dëployer des
solutions selon les
consignes gënërales
de bonne pratique

Produire une
documentation
conforme aux
besoins

nouvea u

sur des systëmes
informatiques

EvALUER etaFäaülieTe;
systëmes informatiques
conformëment aux
spëcifig©lions

Utiliser des systëmes
de l’informatique de
gestion

Offrir aux uttlisateurs un
soutien orientë solution et
optimiser les performances
du systëme

Soutenir le dëveloppement
des systëmes informatiques
et procëder ä une
implëmentation conforme
des SLA

Garanttr une
administration des
services conforme aux
S LA

Identifier it rësoudre
les problëmes dans
Ie systëme
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dëveloppement de
systëmes innovants de
l’informatique de

Faciliter le Participer au
dëveloppement de la
stratëgie de sëcuritë de
I’information

Participer au
dëveloppement de la
stratëgie de qualitë

Dëfinir des mesures de
formation pour garantir
les compëtences
informatiques de
groupes cibles

Effectuer des
achats conformes
aux prescriptions
formelles et
lëgales

Etablir des offres de
services informatiques
en collaboration avec
les divisions internes

gest ion
in formatique

Prësenter aux clients les
avantages des produits
afin de promouvoir les
ventes

Garantir Ie respect des
contrats

Contribuer ä la gestion
entrepreneuriale de la
connaissance et de
I’information

Mettre en oeuvre
une ingënierie des
exigences relatives
aux solutions
informatiques

Contribuer ä la mise
en place du marketing
numërique de
l’entreprise

Gërer des systëmes de
l'informatique de
gestion

Amënager son propre
domaine de responsabilitë
en accord avec la gestion
globale de l'entreprise

Evaluer l’acceptation de
produits et de services

Conduire le dëroulement
de projets

Assurer la gestion
des risques dans
son domaine de
responsabilitë

Optimiser les
processus rëgissant la
fournËture de services
TIC

Gërer la qualitë de la
fournitu re

Contribuer ä la mise en
euvre des changements
induits par de nouvelles
solutions

Participer ä la mise en
muvre des stratëgies de
sëcuritë de 1'information

Contribuer ä la
conception et au
respect de la
gouvernance des
TIC

Dëvelopper son
leadership en tant que
personnalitë leader

Se gërer et se dëvelopper
soi-mëme

Crëer en tant que
rëseauteur des liens entre
les personnes de l’entreprise
et de son environnement,
conduire des ëquipes et
rësoudre des situations de
confIËt

Faire montre
d'assurance et ëtre
convaincant

Maximiser l’apport
de valeur de son
ëquipe aux objectifs
et aux rësultats de
1'organisation

Dëvelopper l'esprit
d’initiative et la
responsabilitë
individuelle au sein de
l’ëquipe

MÜFa–FeE et solliciter teMm;äminicML ii
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4.3

4.3.1

Niveau d ’exigences
Domaine de compëtences opërationnelles 1

Planifier des systëmes utilisant Ia technologie de 1’information ä
des fins entrepreneuriales

4.3.1.1 Analyser et concevoir les consëquences de la stratëgie d’entreprise

Description de la compëtence opërationnelle

Anticipe, sur la base de 1’analyse de la stratëgie d’entreprise, les besoins
mëtiers ä long terme et identifie les facteurs de succës de la numërisation qui
influencent efficacement l’amëlioration des processus organisationnels.
Dëduit de maniëre rigoureuse une stratëgie informatique ëconomiquement
supportable ä partir de la stratëgie d’entreprise, dëtermine le modële du
systëme d’information (SI) ainsi que l’architecture d’entreprise conformëment
ä la politique de 1’organisation et garantit un environnement sëcurisë.

Niveau d’exigences

ConduËt la construction et l’implëmentation sur Ie long terme de solutions
SI innovantes.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Analyser les dëveloppements futurs en matiëre de processus mëtiers et
d’applications technologiques
Recenser, dëfinir par dëduction et identifier les prërequis des processus liës aux
TIC

Identifier et analyser les besoins ä long terme des utilisateurs et des clients
Conduire le dëveloppement de la stratëgie et de la politique informatiques en
tenant compte des aspects sëcuritë et qualitë de l'infrastructure
Contribuer ä l’ëlaboratËon de la stratëgie d’entreprise
Procëder ä 1’analyse de faisabilitë en termes de coüts et de bënëfices
Elaborer des stratëgies d'approvisionnement ä partir de la stratëgie informatique

Passer en revue et analyser les consëquences des implëmentations
Evaluer l’impact des nouvelles technologies sur le mëtier de l’entreprise

Evaluer les avantages des nouvelles technologies, leur potentiel de crëation de
valeur et les possibles avantages concurrentiels

Comprendre l’architecture informatique et analyser l’impact de la stratëgie
d’entreprise sur celle-ci
Evaluer l’impact des lois et autres rëglementations en vigueur sur les exigences
mëtiers
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4.3.1.2 Elaborer les accords de niveau de service en fonction des besoins
des clients et des propres performances

Description de la compëtence opërationnelle

Dëfinit, valide et fait appliquer, ä 1’interface entre le fournisseur et le
bënëficiaire de services, les accords de niveau de service (SU) portant sur
la capacitë et la disponibilitë des services informatiques et sur les contrats
de sous-traitance pour les services proposës. Nëgocie Ie niveau de
performance des services en tenant compte des besoins et des ressources
du client et de l’entreprise.

Niveau d’exigences

Nëgocie les nouvelles conditions des SLA en accord avec les objectifs
gënëraux. S’assure de l’accomplissement des rësultats prëvus.

Cela englobe:

• Evaluer Ie niveau de service fourni par rapport aux SLA
Dëvelopper des objectifs en termes de niveau de service
Utiliser des mëthodes et des mëtriques de gestion de la qualitë
Anticiper les interruptions de service potentielles et les risques ëventuels

•

•

•
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4.3.1.3 Dëvelopper un business case

Description de la compëtence opërationnelle

S’occupe de la conception et de la structure d’un business case en vue de
prësenter l’impact entrepreneurial des projets informatiques. Cette täche
englobe l’identification d’approches alternatives, teIles que les projections
de retour sur investissement. Tient compte des modëles
d’approvisionnement possibles et applicables. Prësente l’analyse des coüts-
bënëfices, arguments probants ä l’appui ëtayant la stratëgie choisie.
S’assure de la conformitë avec les stratëgies technologique et d’entreprise.
Communique et vend Ie business case aux parties prenantes concernëes et
traite des intërëts politiques, financiers et organisationnels.

Niveau d’exigences

Etablit une analyse des chances de rëussite du business case.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Identifier et traiter les ëlëments essentiels d’un service ou les
propositions de valeur d'une solution
Dëfinir les canaux de crëation de valeur appropriës
Elaborer une analyse SWOT concluante
Consigner les prëvisions de rendement
Fixer les jalons de la rëalisation du business case
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4.3.1.4 Initialiser et planifier des projets visant ä exploiter le potentiel des
TIC

Description de la compëtence opërationnelle

Analyse et dëfinit, dans la perspective d’initialiser un projet sur dëcision de
l’entreprise, l'ëtat actuel et l’ëtat planifië. Evalue, en adoptant une
dëmarche critique et dans l'optique concrëte de lancer le projet, la
rentabilitë, les facteurs de risque, les opportunitës, les forces et les
falblesses. Elabore des plans structurës, ëtablit des calendriers et pose des
jalons tout en s’assurant de l’optimisation des activitës et des ressources.
Gëre tes demandes de changement. Dëfinit l’ëtat visë et donne un apergu
des exigences documentaires supplëmentaires en rësultant. Dëtermine le
volume approprië des livrables, exigences rëglementaires incluses.

Niveau d’exigences

Conduit et prend la responsabilitë de la planification complëte du projet ou
du produit.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

•

Identifier les objectËfs de la solution
Dëfinir Ie plan de communication, identifier les utilisateurs types et
produire la documentation correspondant ä leurs besoins
Elaborer des plans qualitë pour les projets
Organiser et assurer Ia communication des informations aux dëcideurs
en fonction du niveau hiërarchique
Gërer le processus de dëveloppement
Gërer le processus de demande de changement (change request)
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4.3.1.5 Soutenir l’implëmentation de la stratëgie informatique et de
l’architectu re

Description de la compëtence opërationnelle

Dëfinit, dëtaille, actualise et met en place, sur la base de la stratëgie
informatique, une approche formelle pour implëmenter des solutions
nëcessaires au dëveloppement et ä l’exploitation de l’architecture des Sl
ainst qu’ä la rëalisation des objectifs stratëgiques. Identifie les modifications
nëcessaires et les composants concernës: matëriels, logiciels, applications,
processus, plateforme technologique. Prend en compte, pour toutes les
dëcisions techniques, l’interopërabilitë, l’ëvolutivitë, la facilitë d’utilisation et
la sëcuritë. S’assure de la correspondance entre l’ëvolution de l’entreprise
et la progression technologique.

Niveau d’exigences

Mobilise les connaissances des experts pour dëfinir de fagon pertinente la
technologie et les caractëristiques nëcessaires ä la construction de
multiples projets de TIC, d’applications ou d’amëtiorations d’infrastructure.

Cela englobe:
•

•

•

•

Donner un avis expert pour rësoudre des problëmes techniques
complexes et assurer la mise en euvre des meilleures solutions
d ’architectu re

Mobiliser ses connaissances technologiques dans divers domaines pour
construire et mettre en place l’architecture
Comprendre les objectifs de l'entreprise et les facteurs qui vont
influencer les composants de l’architecture

Contribuer ä la communication des standards, des principes et des
objectifs de l'architectu re
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4.3.1.6 Concevoir des applications en tenant compte de la politique SI et
des besoins des parties prenantes

Description de la compëtence opërationnelle

Analyse l’environnement technique, applicatif et organisationnel, prëcise et
actualise le modële d’implëmentation pour 1’application en adëquation avec
la politique SI et les besoins des utilisateurs et du client. Evalue les coüts
de dëveloppement, d’installation et de maintenance de 1’application visëe.

Identifie les options techniques pour le dëveloppement de la solution.
Congoit Ia solution en fonction des rësultats obtenus par le biais de
diffërents langages de modëlisation. S’assure que tous les aspects tiennent
compte de l’interopërabilitë, de l’utilisabilitë et de la sëcuritë. Identifie une
application et un environnement pilotes pour faire valider le modële par des
utilisateurs reprësentatifs en se basant sur des mëthodes de
dëveloppement appropriëes.

Niveau d’exigences

Organise Ie plan d’ensemble de la conception de 1’application.

Cela englobe:
•

•

•

•

•

•

•

•

Identifier les parties prenantes et leurs intërëts
Rassembler, formaliser et valider les exigences fonctionnelles et non
fonctionnelles

AppIËquer des modëles d’estimation et utiliser les donnëes disponibles
pour ëvaluer les coüts des diffërentes phases du cycle de vie d’un
logiciel

Evaluer l’utilisatlon de prototypes pour la validation des exigences

Elaborer et organiser Ie plan global de conception d’applications

Ëtablir les exigences fonctionnelles en partant des exigences prëdëfinies

Anticiper la pertinence de diverses mëthodes de dëveloppement
d’applications dans le scënario actuel

Etablir une communication systëmatique et suivie avec les clients, les
utilisateurs et les parties prenantes
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4.3.1.7 Identifier les potentiels des TIC pour concevoir des innovations
contribuant au dëveloppement des affaires

Description de la compëtence opërationnelle

Etudie en dëtail les derniëres innovations technologiques pour aider ä la
comprëhension des technologies en ëvolution. Met au point des solutions
originales pour l’intëgration de nouvelles technologies dans les produits,
applications et services ou dans la crëation de nouvelles solutions en tenant
compte de la situation actuelle de l’entreprise, de sa stratëgie et de ses
objectifs.

Niveau d’exigences

Mobilise une large gamme de connaissances expertes en nouvelles
technologies tout en faisant preuve d’une comprëhension approfondie de
l’entreprise pour envisager et formuler des solutions pour le futur. Fournit
un point de vue expert pour guider l’ëquipe dirigeante vers des dëcisions
stratëgiques.

Cela englobe:
• Surveiller les sources d’informations et tes ëvaluer rëguliërement
• Identifier les possibilitës de dëveloppement de l’entreprise offertes par

les nouvelles technologies
• Identifier des solutions d’avenir et examiner les partenariats potentiels
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4.3.1.8 Evaluer l’ëcoresponsabilitë dans Ie domaine des TIC et l’intëgrer
dans la planification

Description de la compëtence opërationnelle

Evalue l’impact des solutions informatiques en termes d’ëcoresponsabilitë
en tenant compte de la consommation ënergëtique. Conseille les parties
prenantes du domaine des TIC en matiëre d’alternatives durables
compatibles avec la stratëgie de l’entreprise. Applique une politique
ëcoresponsable d’achat et de vente des produits informatiques.

Niveau d’exigences

Met en avant la sensibilisation, la formation et 1’engagement pour la mise
en place d’un dëveloppement durable et utilise les outils nëcessaires pour
soutenir cette approche.

Cela englobe:
•

•

•

Surveiller et mesurer la consommation d’ënergie des solutions TIC

Intëgrer des propositions dans les projets pour soutenir les derniëres
stratëgies de dëveloppement durable
MaTtriser les contraintes des normes et standards internationaux sur les
TIC en matiëre de dëveloppement durable

Interessengemeinschaft Berufsbildung Wirtschaftsinformatik
PDE_informatique_gestion_final_f

www.ig-bwi.ch
24



IG-BWI
Interessengemeinschaft

Berufsbildung Wirtschaftsinformatik

4.3.1.9 Concevoir des solutions crëatives pour fournir de nouveaux
concepts, idëes, produits ou services

Description de la compëtence opërationnelle

Favorise l’innovation au sein de l’entreprise pour concevoir des systëmes
d’information globaux orientës vers l’avenir. Promeut une pensëe ouverte
et innovante pour exploiter les avancëes technologiques conformëment aux
besoins de l’entreprise et de la sociëtë.

Niveau d’exigences

A une pensëe indëpendante et une conscience technologique permettant
l’intëgration de concepts disparates dans des solutions originales.

Cela englobe:

•

•

•

•

Identifier les avantages et les amëliorations que procure l’adoption de
nouvelles technologies

Crëer une preuve du concept (Proof of Concept [Poc])
Penser sans idëes prëcongues
Identifier les bonnes ressources
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4.3.2 Domaine de compëtences opërationnelles 2

Dëvelopper des systëmes associant des ëlëments de la
technologie de 1’information et de l'entreprise

4.3.2.1 Dëfinir un systëme informatique en tenant compte des besoins du
client

Description de la compëtence opërationnelle

Dëfinit les exigences en tenant compte des besoins du client. Adapte les
solutions existantes en procëdant, par exemple, au portage d’une
application vers un autre systëme d’exploitation. Teste, documente et
communique sur les ëtapes de dëveloppement du produit. Choisit les
options techniques appropriëes au dëveloppement comme ta rëutilisation,
l’amëlioration ou la reconfiguration de composants existants. Optimise
efficacitë, coüts et qualitë. Valide les rësultats avec les reprësentants des
utilisateurs type, intëgre et garantit Ia solution dans son ensemble.

Niveau d’exigences

Dëveloppe des applications de maniëre crëative et contribue ä choisir les
options techniques appropriëes.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

•

•

•

Communiquer et expliquer au client la conception/le dëveloppement

Faire des essais et ëvaluer leurs rësultats en regard des spëcifications
du produit

Tenir compte des directives applicables aux architectures logicielles et
matërielles

Dëvelopper des interfaces utilisateur, des composants logiciels mëtiers
et des composants logiciels embarquës
Gërer et garantir un haut niveau de cohësion et de qualitë au sein de
dëveloppements complexes de logiciels

Garantir la qualitë de la mise en euvre des exigences
Comprendre et appliquer les modëles de donnëes
Instaurer une bonne coopëration avec les ëquipes de dëveloppement et
de conception d’applications
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4.3.2.2 Intëgrer des composants dans un systëme existant ou nouveau

Description de la compëtence opërationnelle

Intëgre des composants matëriels, logiciels ou des sous-systëmes dans un
systëme existant ou totalement nouveau. Respecte les processus et les
procëdures ëtablis, comme la gestion de configuration et la maintenance de
packages. Prend en compte la compatibilitë des modules existants ou
nouveaux pour assurer l’intëgritë du systëme, son interopërabilitë et la
sëcuritë de 1’information. Vërifie et teste la capacitë et les performances du
systëme et documente son intëgration rëussie.

Niveau d’exigences

Prend en compte ses propres actions et celles de son ëquipe dans le
processus d’intëgration. Respecte les normes et les procëdures appropriëes
de contrÖle des changements pour maintenir l’intëgritë des fonctionnalitës
et la fiabilitë de 1’ensemble du systëme.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Mesurer Ia performance d’un systëme avant, pendant et aprës son
intëgration

Documenter les fonctions, les problëmes et les activitës de maintenance
corrective y relatives

Comparer les besoins des clients avec les produits dëveloppës
VërËfier que tes capacitës et l’efficacitë des systëmes intëgrës
correspondent aux spëcifications
Sëcuriser et sauvegarder les donnëes pour garantir teur intëgritë
pendant l’intëgration du ou des systëmes
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4.3.2.3 Dëvelopper des procëdures systëmatiques de test sur les exigences
d’utilisabilitë du client et sur des systëmes informatiques

Description de la compëtence opërationnelle

Sëlectionne et exëcute des procëdures systëmatiques de test sur des
systëmes informatiques ou sur les exigences d’utilisabilitë du client pour
garantir la conformitë avec les spëcifications de conception. S’assure que
les nouveaux composants ou systëmes ou ceux mis ä jour fonctionnent
comme prëvu. Garantit la conformitë aux standards internes, externes,
nationaux et internationaux, ce qui inclut les normes de santë, de sëcuritë,
d’utilisabilitë, de performance, de fiabilitë et de compatibilitë. Produit des
documents et des rapports attestant des exigences de certification.

Niveau d’exigences

Mobilise des expertises pour superviser des campagnes de tests complexes.
Garantit la documentation des tests et des rësultats pour fournir des
ëlëments d’information aux responsables concernës du ou des processus,
tels que les concepteurs, les utilisateurs ou les techniciens en charge de la
maintenance. Assure la responsabilitë de la conformitë avec les procëdures
de test incluant une tragabilitë documentëe.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Elaborer et gërer une campagne de tests
Gërer et ëvaluer les processus de test

Concevoir les tests de systëmes informatiques

Prëparer et exëcuter les tests de systëmes informatiques
Consigner et documenter les tests et leurs rësultats
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4.3.2.4 Dëployer des solutions selon les consignes gënërales de bonne
pratique

Description de la compëtence opërationnelle

Effectue, sur la base des consignes gënërales de bonne pratique, les
interventions programmëes nëcessaires pour mettre en oeuvre Ia solution, y
compris l’installation, la mise ä jour ou la mise hors service.

Configure les matëriels, les logiciels et le rëseau pour assurer
l’interopërabilitë des composants du systëme et corrige toute
ncompatibilitë ou anomalie liëe. A recours ä des ressources spëcialisëes

supplëmentaires si nëcessaire, comme des fournisseurs rëseau. Dëlivre
formellement une solution entiërement opërationnelle ä l'utilisateur et
complëte la documentation avec les informations pertinentes, y compris les
caractëristiques des ëquipements, ainsi que les paramëtres de configuration
et les donnëes relatives ä la performance.

Niveau d’exigences

Prend en compte ses propres actions et cetles des autres pour fournir des
solutions et initier une comprëhension commune et des ëchanges avec les
parties prenantes. Mobilise l’expertise de spëcialistes pour influencer le
dëveloppement de solutions et pour fournir conseil et assistance.

Cela englobe:
•

•

•

•

•

•

•

Organiser le processus de dëploiement et la mise en place des produits

Organiser et planifier les activitës de bëta tests et de tests de solutions
dans leur environnement opërationnel dëfinitif

Configurer les composants ä tous les niveaux pour garantir une
interopërabilitë globale correcte

Identifier et mobiliser l'expertise nëcessaire ä la rësolution de problëmes
d ’interopërabilitë

Organiser et contrÖler les prestations de support et de formation
utilisateur pendant le dëmarrage du systëme
Organiser l'alimentation des bases de donnëes et gërer Ia migration des
donnëes

Collaborer pour modifier Ie code d’un tiers
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4.3.2.5 Produire une documentation conforme aux besoins

Description de la compëtence opërationnelle

Produit des documents dëcrivant les produits, services, composants et
applications pour ëtablir la conformitë avec les besoins documentaires
appropriës. Sëlectionne Ie style et les moyens les plus appropriës pour les
supports de prësentation. Crëe des modëles pour les systëmes de gestion
de documents. S’assure que les fonctions et caractëristiques sont
correctement documentëes. Vërifie que les documents existants sont
valides et ä jour.

Niveau d’exigences

Adapte Ie niveau de dëtail ä l’objectif de la documentation et au public
cible

Cela englobe:
•

•

•

•

Observer et mettre en place une utilisation efficace des standards et
normes professionnels de publication

Prëparer des modëles pour les publications partagëes

Organiser et contrÖler le processus de gestion du contenu
Maintenir Ia cohërence des publications avec Ia solution pendant toute
sa durëe de vie
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4.3.2.6 Evaluer et introduire des systëmes informatiques conformëment
aux spëcifications

Description de la compëtence opërationnelle

Spëcifie et ëvalue les composants logiciels et/ou matëriels conformes aux
spëcifications requises et rëpondant aux exigences de coüts, qualitë, dëlai,
efficacitë ënergëtique, sëcuritë des informations et protection des donnëes.
Suit une mëthodologie systëmatique d’analyse et de construction des
composants et interfaces requis. Dëveloppe des modëles de structure du
systëme et exëcute des simulations du comportement du systëme. Rëalise
des tests unitaires et de systëme pour confirmer la satisfaction des
exigences.

Niveau d’exigences

MaTtrise la complexitë en dëveloppant des procëdures standardisëes et une
architecture supportant le dëveloppement d’un produit cohërent. Etablit un
ensemble d’exigences qui guideront la conception du systëme. Identifie
quelles exigences doivent ëtre assignëes ä quels ëlëments du systëme.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Communiquer et expliquer au client la conception/le dëveloppement

Lancer des tests et ëvaluer leurs rësultats par rapport aux spëcifications
du produit
Appliquer les architectures logicielles et/ou matërielles adaptëes

Concevoir l’architecture systëme, les interfaces utilisateur, des
composants logiciels mëtiers et des composants logiciels embarquës
Gërer et garantir un haut niveau de cohësion et de qualitë au sein de
dëveloppements complexes de logiciels
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4.3.3 Domaine de compëtences opërationnelles 3

Utiliser des systëmes de l’informatique de gestion

4.3.3.1 Offrir aux utilisateurs un soutien orientë solution et optimiser les
performances du systëme

Description de la compëtence opërationnelle

Rëpond aux demandes et problëmes des utilisateurs en enregistrant les
informations pertinentes. S’assure de leur rësolution, fait remonter les
incidents survenus et optimise les performances du systëme en accord avec
les niveaux de service (SLA) dëfinis. Sait comment contr61er le rësultat
d’une solution proposëe et la satisfaction client qui en rësulte.

Niveau d’exigences

Gëre le processus de support et est responsable du niveau de SLA validë.
Planifie l’allocation des ressources pour obtenir les niveaux de service
requis. Agit de fagon crëative et met en euvre une amëlioration constante
du service.

Cela englobe:
•

•

•

•

•

Interroger les utilisateurs pour identifier clairement les symptömes
Analyser les symptömes pour distinguer une erreur de l'utilisateur d’une
dëfaillance technique

Dëployer des outils d’assistance pour un tragage systëmatique des
sources d’erreur ou de dëfaillance technique

Communiquer avec les utilisateurs et fournir des instructions concernant
la rësolution de problëmes

Enregistrer et interprëter les problëmes pour soutenir le dëveloppement
et l'intëgritë des outils de support en ligne
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4.3.3.2 Soutenir le dëveloppement des systëmes informatiques et procëder
ä une implëmentation conforme des SLA

Description de la compëtence opërationnelle

Met en euvre et accompagne l’ëvolution d’une solution informatique.
ContrÖle et planifie de maniëre efficace des modifications de logiciels ou de
matëriel informatique afin d’empëcher que des mises ä niveau n’aient des
effets imprëvisibles. Rëduit au minimum les interruptions de service liëes
au changement et se conforme au contrat de service (SU) dëfini. S’assure
que les procëdures de sëcuritë de 1’information sont prises en compte.

Niveau d’exigences

Assure l’intëgritë du systëme en vërifiant l’application des mises ä jour
fonctionnelles, des ajouts de togiciels ou de matëriel et des opërations de
maintenance. Satisfait aux exigences budgëtaires.

Cela englobe:

•

•

•

•

Partager des spëcifications fonctionnelles et techniques avec les ëquipes
informatiques chargëes de la maintenance et celles responsables de
l’ëvolution des solutions informatiques
Gërer Ia communication entre les ëquipes informatiques chargëes de la
maintenance et celles chargëes de l'ëvolution du systëme d’information

Analyser l’impact des changements techniques/fonctionneËs sur les
utilisate urs

Anticiper toutes les actions nëcessaires pour limiter l'impact des
changements (formations, documentation, nouveaux processus)
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4.3.3.3 Garantir une administration des services conforme aux SU

Description de la compëtence opërationnelle

Garantit une prestation de service en accord avec Ie niveau de service
(SLA) ëtabli. Prend des mesures prëventives pour garantir des applications
et infrastructures informatiques stables et sëcurisëes afin d’ëviter
d’ëventuelles interruptions de service, en tenant compte des
problëmatiques de gestion de capacitë et de sëcuritë des informations.
Tient ä jour Ia base de donnëes des documents d’exploitation et enregistre
tous les incidents de service dans un journal. Gëre les outils de contrÖle et
de gestion (p. ex. les scripts, les procëdures). Maintient les services du
systëme d’information (SI) et prend des mesures prëventives si nëcessaire.

Niveau d’exigences

Etablit Ie planning des täches opërationnelles. Gëre les coüts et Ie budget
altouë en fonction des procëdures internes et des contraintes externes.
Dëtermine le nombre optimal de personnes nëcessaires pour assurer la
gestion opërationnelle du SI.

Cela englobe:
•

•

•

•

Appliquer les processus qui englobent les stratëgies de prestation de
services informatiques des organisations

Rëdiger et complëter la documentation utilisëe dans la prestation de
services informatiques

Analyser la fourniture de prestations de services et transmettre ses
rësultats aux responsables
Planifier et superviser Ia charge de travail/les exigences de la main-
d’auvre pour une prestation de service efficace et productive
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4.3.3.4 Identifier et rësoudre les problëmes dans le systëme

Description de la compëtence opërationnelle

Identifie l’origine des incidents et les rësout. Adopte une dëmarche
prëventive pour ëviter ou identifier les sources des problëmes
informatiques. Met en place un systëme de gestion de connaissances basë
sur la rëcurrence d’erreurs habituetles.

Niveau d’exigences

Dirige et est responsable de 1’ensemble du processus de gestion des
problëmes. PrëvoËt et garantit la disponibilitë de ressources humaines bien
formëes, d’outils et d’ëquipements de diagnostic pour faire face ä des
incidents urgents. Possëde une grande expertise lui permettant d’anticiper
les dëfaillances de composants critiques et de prëvoir une restauration (du
systëme) rëduisant au minimum le temps d’arrët. Met en place des
processus de remontëe des incidents pour mobiliser les ressources
appropriëes ä chaque incident.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

ContrÖler l’ëvolution des problëmes tout au long du cycle de vie et
assurer une communication efficace

Identifier les dëfaitlances potentielles de composants critiques et agir
pour limiter l’effet de ces dëfaillances
Conduire et analyser des audits de gestion des risques et prendre les
mesures appropriëes
Affecter les ressources appropriëes aux activitës de maintenance, en
tenant compte du coüt et des risques
Communiquer avec toutes les parties prenantes pour garantir le
dëploiement de ressources appropriëes, internes ou externes, de fagon ä
limiter les interruptions

Interessengemeinschaft Berufsbildung Wirtschaftsinformatik
PDE_informatiq ue_gestion_fina Lf

www . ig-bw i.ch
35



IG-BWI
Interessengemeinschaft

Berufsbildung Wirtschaftsinformatik

4.3.4 Domaine de compëtences opërationnelles 4

Faciliter le dëveloppement de systëmes innovants de
l’informatique de gestion

4.3.4.1 Participer au dëveloppement de la stratëgie de sëcuritë de
I’information

Description de la compëtence opërationnelle

Dëfinit, amëliore et prëcise la stratëgie de sëcuritë de 1’information.
Identifie les valeurs clës correspondantes ä intëgrer dans le systëme de
gestion des TIC. Utilise des normes dëfinies pour formuler des objectifs,
Identifie les rÖles et attribue les compëtences.

Niveau d’exigences

Exploite la connaissance de nombreux experts pour utiliser au mieux et
permettre la mise en place de normes et de bonnes pratiques.

Cela englobe:

•

•

•

Dëvelopper ou analyser de maniëre critique la stratëgie de sëcuritë de
1’information de l’entreprise

Appliquer les normes appropriëes, les bonnes pratiques et les
obligations lëgales en matiëre de sëcuritë de 1’information
Anticiper les changements nëcessaires dans la stratëgie de sëcuritë de
1'information de 1’organisation
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4.3.4.2 Participer au dëveloppement de la stratëgie de qualitë informatique

Description de la compëtence opërationnelle

Dëfinit, amëIËore et prëcise la stratëgie de qualitë informatique. Identifie les
valeurs clës correspondantes ä intëgrer dans le systëme de gestion des
TIC. Utiltse des normes dëfinies pour formuler des objectifs, identifie les
röles et attribue les compëtences.

Niveau d’exigences

Exploite la connaissance de nombreux experts pour utiliser au mieux et
permettre la mise en place de normes et de bonnes pratiques.

Cela englobe:
• Dëfinir des directives/critëres de quaIËtë informatique pour satisfaire aux

standards et aux normes de performance de 1’organisation ainsi qu’aux
objectifs de satisfaction des utilisateurs

• Appliquer des normes et les bonnes pratiques pour maintenir la qualitë
de 1’information
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4.3.4.3 Dëfinir des mesures de formation pour garantir les compëtences
informatiques de groupes cibles

Description de la compëtence opërationnelle

Dëfinit et met en place les compëtences informatiques pour rëpondre aux
besoins et dëfauts de compëtences de 1’organisation. Structure, organise et
planifie des programmes de formation, ëvalue la qualitë de la formation
gräce ä un processus de feed-back et met en euvre une dëmarche
d’amëlioration continue. Adapte les plans de formation pour rëpondre ä une
demande changeante.

Niveau d’exigences

Analyse les lacunes en matiëre de compëtences, dëtaille les exigences
particuliëres et Ëdentifie les sources potentielles de prestation de formation.
Possëde une trës bonne connaissance du marchë de la formation et met en
place un mëcantsme de feed-back pour ëvaluer la valeur ajoutëe des
programmes de formation alternatifs.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Organiser une offre de service de formation et d’enseignement en
regard des besoins du marchë ou de l’entreprise
Commercialiser de maniëre convaincante une offre de service de
formation et d’enseignement

Analyser les donnëes de feed-back et les exploiter pour amëliorer l’offre
de formation

Concevoir des cours et des sessions de formation pour rëpondre aux
besoins de formation des groupes cibles

Communiquer aux parties prenantes les besoins en dëveloppement afin
de pouvoir remplir les exigences de 1’organisation
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4.3.4.4 Effectuer des achats conformes aux prescriptions formelles et
lëgales

Description de la compëtence opërationnelle

Applique une procëdure d’achat cohërente, comprenant la mise en place
des sous-processus suivants: dëfinition des exigences, identification des
fournisseurs, analyse de propositions, ëvaluation de l’efficacitë ënergëtique
et de la conformitë environnementale des produits, ëvaluation des
fournisseurs et de leu rs processus, nëgociation des contrats, choix des
fournisseurs et conclusion de contrats. Garantit que la totalitë du processus
d’achat est adaptëe ä l’objectif.

Niveau d’exigences

Exploite la connaissance d’experts pour dëployer un processus d’achat en
s’assurant des bonnes relations commerciales avec les fournisseurs.
Sëlectionne les fournisseurs, les produits et les services en ëvaluant leur
performance, leur coüt, leur rapiditë d’exëcution et leur qualitë.

Cela engtobe:
•

•

•

•

•

•

Consigner et interprëter les spëcifications des produits/services dans un
catalogue d’exigences

Analyser les offres et propositions regues

Nëgocier les modaËitës, les conditions et les prix
Gërer Ie budget achat

Mener l’amëlioration du processus d’achat

ContrÖler que les processus d’achat respectent les conditions lëgales, y
compris en termes de propriëtë intellectuelle (IPR)
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4.3.4.5 Etablir des offres de services informatiques en collaboration avec les
divisions internes

Description de la compëtence opërationnelle

Dëveloppe des propositions pour satisfaire aux besoins des clients.
Collabore avec les partenaires internes pour ajuster Ia solution proposëe
(service ou produit) ä la capacitë, pour 1’organisation, de la dëlivrer.

Niveau d’exigences

Organise la collaboration entre les divisions Internes concernëes. Facilite la
comparaison entre les exigences du client et les solutions disponibles «sur
ëtagëre» .

Cela englobe:

•

•

•

Procëder ä une ëvaluation des conditions-cadres (marchë p. ex.)
Etablir une offre de maniëre autonome et/ou coordonner des ëquipes
interdisciplinaires pour ëlaborer des offres et soutenir activement ces
ëquipes dans leur travail

Garantir la qualitë de l’offre et Ie respect des dëlais de soumission
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4.3.4.6 Prësenter aux clients les avantages des produits afin de promouvoir
les ventes

Description de la compëtence opërationnelle

Dëmontre la valeur ajoutëe des produits ou services de 1’organisation ä des
clients existants ou potentiels. Met en place un soutien ä la vente pour
assurer une rëponse efficace aux demandes des clients. Comprend les
besoins des clients et accompagne le processus de vente.

Niveau d’exigences

Contribue au processus de vente en prësentant efficacement des services
au des produits aux clients.

Cela engËobe:

•

•

•

•

•

Elaborer des descriptifs de produits conformes au marchë et les
prësenter en tenant compte des spëcificitës des clients
Soutenir activement le processus de vente

Rëagir par anticipation aux changements d’activitë des clients et les
communiquer aux directions mëtiers internes
Contribuer ä la crëation de relations durables avec les clients

Recommander des canaux de vente (p. ex. vente directe, canaux en
ligne) adaptës ä la livraison du produit ou de la solution
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4.3.4.7 Garantir Ie respect des contrats

Description de la compëtence opërationnelle

Organise et nëgocie les contrats conformëment aux processus de
1’organisation. Garantit que la conclusion et l’exëcution du contrat satisfont
aux normes de qualitë et respectent les exigences de conformitë. Evalue la
conformitë des fournisseurs aux normes juridiques, de santë, de süretë et
de sëcuritë et signale les ëcarts. Entretient de maniëre active une
communication rëguliëre avec les fournisseu rs.

Niveau d’exigences

Evalue l’exëcution des contrats en surveillant les indicateurs de
performance. Garantit Ia performance de la chaTne d’approvisionnement
complëte. Influe sur les termes de renouvellement des contrats.

Cela englobe:

• Nëgocier les termes et conditions d’un contrat

• Faire preuve de discernement et de souplesse dans la nëgociation d’un
contrat en accord avec les rëgles et les politiques internes
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4.3.4.8 Contribuer ä la gestion entrepreneuriale de la connaissance et de
I’information

Description de la compëtence opërationnelle

Crëe une structure d'information pour permettre l’exploitation et
l’optimisation des informations et pour les dëvelopper en connaissances au
profit de l’entreprise. MaTtrise les bons outils ä dëployer pour crëer,
extraire, maintenir, enregistrer, renouveler et diffuser les connaissances
liëes ä l’activitë afin d’en tirer profit.

Niveau d’exigences

Analyse les processus mëtiers et les exigences associëes en matiëre
d’information et de connaissance et fournËt Ia structure Ia plus appropriëe.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Recueillir et structurer les connaissances internes et externes et les
besoins d’information

Soutenir la mise en place d’une gestion de la connaissance

Assurer la disponibiIitë de 1’information/de la connaissance en fonction
de la situation et des besoins

Garantir Ie respect de la propriëtë intellectuelle et de la vie privëe
Appliquer des mëthodes d’analyse et d’ëvaluation de bases de donnëes
(p. ex. data mining)
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4.3.4.9 Mettre en muvre une ingënierie des exigences relatives aux
solutions informatiques

Description de la compëtence opërationnelle

Recense les besoins des clients internes ou externes. Implique tous les
participants pour garantir que la solution est en adëquation avec les
exigences mëtiers. Propose diffërentes solutions pour atteindre un rësultat
conforme aux souhaits de l’utilisateur. Conseille Ie client dans le choix d’une

solution appropriëe. Agit comme un dëfenseur de la solution choisie et
s’engage dans sa mise en euvre ou son processus de configuration afin
que les exigences du client soient respectëes.

Niveau d’exigences

Exploite un large ëventail d’expertises liëes ä l’activitë des clients pour
proposer des solutions ä leurs besoins mëtiers. Donne des conseils d’expert
au client en lui proposant des solutions et des fournisseurs.

Cela englobe:

• Analyser et formaliser les processus mëtiers
• Concevoir, rëaliser et gërer une ingënierie des exigences
• Prësenter les coüts et les avantages des solutions informatiques
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4.3.4.10 Contribuer ä la mise en place du marketing numërique de
l’entre prise

Description de la compëtence opërationnelle

Comprend les principes fondamentaux du marketing numërique. ConnaTt
les diffërences entre les approches traditionnelles et numëriques. Sait
ëvaluer les diffërents canaux (marketing) disponibles et utilise des
mëthodes de mesure. Respecte Ia protection des donnëes et la vie privëe.

Niveau d’exigences

Participe ä la planification globale du marketing numërique en s’appuyant
sur divers canaux de marketing.

Cela englobe:

•

•

•

•

Comprendre comment les technologies internet et web peuvent ëtre
utilisëes ä des Rns de marketing

Accompagner Ie marketing axë sur des groupes cibles
Analyser des chiffres clës

Comprendre les questions liëes aux environnements en ligne
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4.3.5 Domaine de compëtences opërationnelles 5

Gërer des systëmes de l’informatique de gestion

4.3.5.1 Amënager son propre domaine de responsabilitë en accord avec la
gestion globale de l’entreprise

Description de la compëtence opërationnelle

Participe ä la gestion de l’entreprise en apportant ses compëtences
spëcifiques, promeut les possibilitës et les exigences liëes aux nouvelles
technologies de 1’information et de la communication et met en euvre les
mesures requises dans son propre domaine de responsabilitë.

Niveau d’exigences

Utilise, en fonction de l'ëchelon de cadre concernë, des compëtences en
management approfondies, stratëgiques et opërationnelles afin de
contribuer ä la gestion de l’entreprise et notamment de donner des
impulsions ä son propre domaine de responsabilitë.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Dëterminer et interprëter l’importance ëconomique de l'entreprise dans
l’environnement de marchë

Analyser les influences de l’environnement, des parties prenantes et des
thëmes d’interaction

Amënager des moments d’ordre ou d’organisation (selon te modële de
management de St-GaII) de la gestion d’entreprise conformëment ä la
position personnelle

Evaluer des processus d’entreprise et ëlaborer des propositions
d’optimisation en matiëre de numërisation

Etablir et entretenir des relations commerciales entre toutes les parties
prenantes et encourager une culture de communication empreinte de
conftance
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4.3.5.2 Evaluer l’acceptation de produits et de services

Description de la compëtence opërationnelle

Identifie et analyse la demande (attente) et ëvalue l’accueil par le marchë
de nouveaux produits ou services. Evalue les possibilitës pour 1’organisation
ou Ie domaine de services de satisfaire aux exigences futures de fonction et
de qualitë. Utilise un systëme de mesure approprië pour prëciser les bonnes
orientations aux secteurs spëcialisës.

Niveau d’exigences

Exploite les savoir-faire pour fournir des prëvisions ä court terme ä partir
des donnëes du marchë et de l'ëvaluation des capacitës de production et de
vente de 1’organisation.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Appliquer des techniques pour proposer des perspectives rëalistes

Effectuer des analyses relatives ä l’acceptation des offres existantes
Gënërer des prëvisions qui anticipent l’ëvolution des attentes des
bënëficiai res de prestations

Comparer les analyses et les prëvisions et identifier les dëcalages
ëventuels

Interprëter les donnëes de recherche externes et analyser l’information
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4.3.5.3 Conduire le dëroulement de projets

Description de la compëtence opërationnelle

PlanifËe et dirige des projets ou des portefeuilles de projets. Dëfinit les
täches, les responsabilitës, les points de contrÖle critiques, les ressources,
les besoins en compëtence, les interfaces et Ie budget. Optimise les coüts
et le dëlai, ëvite les erreurs et s’attache ä atteindre un niveau de qualitë
ëlevë. Elabore des plans d’urgence pour faire face aux problëmes imprëvus
lors de la mise en euvre. Livre les projets dans les temps, respecte le
budget et les exigences initiales. Crëe et tient ä jour les documents pour
faciliter le suivi de l’avancement du projet.

Niveau d’exigences

Prend en compte ses propres activitës en accomplissant sa täche dans les
limites du projet, en effectuant des choix, en donnant des instructions et en
optimisant les täches et les ressources. Gëre et supervise les relations dans
l’ëquipe. Planifie et fixe les objectifs de l’ëquipe et les livrables et
documente les rësultats.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Dëfinir te plan d’un projet en le dëcomposant en täches individuelles

Optimiser les ëchëances et la rëalisation des objectifs en s’appuyant sur
les prioritës dëfinies par consensus entre les diffërentes parties
prenantes

Dëlëguer les täches et gërer les contributions des membres de l’ëquipe
de maniëre appropriëe

Identifier les risques d’un projet et ëlaborer un plan d’action pour les
limiter

Communiquer l’avancement du projet ä toutes les parties prenantes, sur
des sujets comme Ia ma'itrise des coüts, le planning des rëalisations, le
contrÖle qualitë, la prëvention des risques et les modifications apportëes
aux spëcifications du projet

Gërer un portefeuille de projets et identifier les dëpendances entre les
projets

•
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4.3.5.4 Assurer la gestion des risques dans son domaine de responsabilitë

Description de la compëtence opërationnelle

Met en euvre la gestion du risque dans les systëmes d’information en
appliquant les poIËtiques et procëdures de gestion du risque dëfinies par
l’entreprise. Evalue les risques informatiques encourus par 1’organisation.
Documente les risques possibles et les plans d'action pour les rëduire.

Niveau d’exigences

Comprend et applique les principes de gestion des risques et recherche des
solutions informatËques permettant de limiter les risques identifiës.

Cela englobe:

•

•

•

•

Dëvelopper un plan de gestion des risques pour identifier les actions
prëventives nëcessai res

Communiquer les rësultats des analyses de risques et les processus de
gestion des risques de l'entreprise

Concevoir et documenter les processus de gestion et d’analyse des
risques

Mettre en muvre les mesures de rëduction des risques et de contingence
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4.3.5.5 Optimiser les processus rëgissant la fourniture de services TIC

Description de la compëtence opërationnelle

Suit une mëthodologie systëmatique pour ëvaluer, concevoir et mettre en
muvre des processus ou des changements de technologies pour aboutir ä
une optimisation mesurable. Evalue les effets d’un changement de
processus.

Niveau d’exigences

Exploite des expertises pour analyser des processus informatiques existants
et dëterminer de possibles optimisations. Fournit des recommandations
pour des changements de processus basëes sur des arguments fondës.

Cela englobe:

• Rëdiger, documenter et ëvaluer les processus et procëdures
• Proposer des changements de procëdure pour faciliter et rationaliser les

dëroulements
• Mettre en euvre des changements de processus
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4.3.5.6 Gërer la qualitë de la fourniture de services TIC

Description de la compëtence opërationnelle

Met en euvre une politique de qualitë informatique destinëe ä maintenir et
ä amëliorer la mise ä disposition de services et de produits. Planifie et
dëfinit des Ëndicateurs pour gërer la qualitë en accord avec la stratëgie
informatique. Vërifie la pertinence des indicateurs de qualitë et suggëre des
recommandations pour orienter l’amëlioration continue de la qualitë.

Niveau d’exigences

Evalue les indicateurs de performance et les processus de gestion de la
qualitë en accord avec la politique qualitë TIC et propose des mesures.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

Proposer une maniëre d’appliquer les mëthodes, les outils et les
procëdures afin de mettre en euvre la politique qualitë de 1'organisation

Evaluer les täches d’un processus pour en identifier les forces et les
faiblesses

Assister les responsables de processus dans la mesure et l’ëvaluation de
l’efficacitë et de l’efficience des processus

Dëvelopper et surveiller des indicateurs de qualitë

Rëaliser des audits de qualitë
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4.3.5.7 Contribuer ä la mise en auvre des changements induits par de
nouvelles solutions numëriques

Description de la compëtence opërationnelle

Evalue l’impact possible des nouvelles solutions numëriques sur
1’organisation et la culture de l’entreprise. Dëfinit les besoins de l’entreprise
et dëtermine les avantages qui dëcouleraient du changement pour ses
activitës. Gëre la mise en euvre du changement en tenant compte des
problëmatiques structurelles et culturelles. Maintient la continuitë de
l’actËvitë et des processus tout au long des changements, en en contrÖlant
1'impact et en effectuant toutes les actions de correction et les rëglages
n ëcessa i res .

Niveau d’exigences

Accompagne la planification, la gestion et la mise en auvre des
changements mëtiers majeurs.

Cela englobe:
• Analyser les coüts et les avantages des changements mëtiers
• Sëlectionner et ëlaborer des solutions et des changements en

considërant leurs avantages, leurs risques et leur impact global
• Construire et documenter un plan de mise en euvre des changements
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4.3.5.8 Participer ä la mise en auvre des stratëgies de sëcuritë de
I’information

Description de la compëtence opërationnelle

Participe ä la mise en euvre de la politique de sëcuritë de 1’information
dans l’entreprise. ContrÖle et agit contre les intrusions, les fraudes et les
violations ou fuites concernant la sëcuritë. Garantit l’analyse et la gestion
des risques en matiëre de sëcuritë des donnëes et de 1’information. Passe
en revue les incidents de sëcuritë, formule des recommandations
concernant la stratëgie et la politique de sëcuritë afin d’assurer
l’amëlioration continue des systëmes de sëcuritë.

Niveau d’exigences

Contröle de maniëre systëmatique l’environnement pour identifier et dëfinir
les failles et les menaces. Consigne et fait remonter ä ses supërieurs les
non-conformitës.

CeËa englobe:

•

•

•

•

•

•

Documenter la politique de gestion de sëcuritë de 1’information

Identifier et analyser tes vulnërabilitës et les faiblesses de l’entreprise
face aux intrusions et aux attaques
Etablir un plan d’action pour la gestion des risques

Prëparer et rëaliser des audits de sëcuritë
Dëfinir et appliquer des techniques de contrÖle et de test
Dëfinir des plans de reprise d’activitë («recovery») et les mettre en
euvre en cas de crise
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4.3.5.9 Contribuer ä la conception et au respect de la gouvernance des TIC

Description de la compëtence opërationnelle

Dëfinit et contr61e la gestion des systëmes d'information dans l’entreprise.
Prend en compte tous les paramëtres internes et externes tels que la
conformitë aux normes lëgales et industrielles afin d’orienter la gestion du
risque et le dëploiement de ressources et d’en retirer un bënëfice
commercial pour l’entreprise.

Niveau d’exigences

Contribue ä la mtse en euvre de la stratëgie de gouvernance des TIC en
communiquant, diffusant et contrÖlant les processus concernës.

Cela englobe:

•

•

•

•

Gërer les diffërents modëles de gouvernance applicables et
proportionnës

Analyser le contexte mëtier de l’entreprise et son ëvolution

Dëfinir et mettre en euvre des indicateurs clës de performance
appropriës (KPI)

Communiquer sur l’importance, les risques et les opportunitës liës ä la
stratëgie informatique pour l’entreprise
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4.3.6 Domaine de compëtences opërationnelles 6

Dëvelopper son leadership en tant que personnalitë leader

4.3.6.1 Se gërer et se dëvelopper soi-mëme

Description de la compëtence opërationnelle

Mëne une rëflexion sur ses points forts et ses points faibles et en tire des
enseignements au profit de l’entreprise. Travaille ä son dëveloppement
personnel, identifie les opportunitës et assume la responsabilitë de ses
actions.

Niveau d’exigences

ConnaTt, utilise de maniëre ciblëe et dëveloppe ses principales compëtences
gräce ä une rëflexion sur soi et aux constats tirës de 1’image que les autres
lui renvoient. Pense globalement et agit selon une approche orientëe
solution.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

•

•

•

Etre conscient de ses propres valeurs et mettre son efficacitë au service
du leadership
Accepter l’insëcuritë et la complexitë et les gërer de maniëre productive
Utiliser ses propres ressources de maniëre efficace

Veiller ä son ëvolution personnelle, apprendre (et dësapprendre) et
appliquer ces prëceptes au quotidien
Savoir gërer la critique et y voir une opportunitë de se dëvelopper
Etre prët ä s’investir, ä s’engager (initiative) et ä assumer la
responsabilitë de ses actions

Etre disposë ä acquërir de nouvelles connaissances de maniëre
autonome et ä apprendre de ses succës et de ses ëchecs
Savoir gërer les changements de situation. Percevoir le changement
comme une opportunitë de dëveloppement de soi-mëme et de
1’organisation

•

•

Adopter une rëflexion globale et systëmique, ëtre prët ä s'investir et ä
s'engager

Apprëhender de maniëre constructive des points de vue et des intërëts
d iffërents
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4.3.6.3 Faire montre d’assurance et ëtre convaincant

Description de la compëtence opërationnelle

Fait preuve d’assurance, se montre compëtent et enthousiasmant dans un
groupe de travail ou devant un large public. Utilise consciemment ä cet
effet la tonalitë de la voix, le rythme de respiration et le langage corporel,
tout comme le choix des mots et les bons mëdias.

Niveau d’exigences

Congoit des prësentations qui suscitent l’enthousiasme et les mëne de
maniëre convaincante. Persuade par une attitude professionnelle et
adaptëe au public cible, tant d’un point de vue technique que sur Ie plan de
la communication.

Cela englobe:
•

•

Utiliser consciemment sa voix et le langage corporel. Convaincre par le
verbe

Adapter les interventions en fonction du thëme, de la situation et des
interlocuteurs en utilisant consciemment le langage, la gestuelle et
d’autres outils

•

•

Se montrer authentique et sar de soi
Communiquer dans une langue nationale et en anglais commercial
(niveau Bl) de maniëre claire et comprëhensible, en adëquation avec la
situation, par ëcrit et oralement

•

•

•

•

•

•

Parler de maniëre claire et pertinente
Donner une image sereine et professionnelle. Savoir convaincre
Porter un regard critique sur 1'impact de son image/apparence et
dëvetopper ses points forts individuels

ConnaTtre la technique du storytelling

Apprëhender rapidement les interdëpendances complexes, en filtrer
l’essentiel et les prësenter de maniëre simplifiëe et comprëhensible

Lors de nëgociations, se montrer sür de soi, serein et convaincant et
dëfendre de maniëre systëmatique ses propres intërëts et ceux de
l’ëqui pe
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4.3.6.4 MaximËser l’apport de valeur de son ëquipe aux objectifs et aux
rësultats de 1'organisation

Description de la compëtence opërationnelle

Pense et agit de maniëre entrepreneuriale en tant que personnalitë leader.
Met en pratique Ia vision de l’entreprise et les valeurs en dëcoulant,
Maximise avec son ëquipe l’apport de valeur aux objectifs et aux rësultats
de 1’organisation. Prëpare des bases de dëcision solides, soutient tes
dëcisions.

Niveau d’exigences

Fait montre de sa comprëhension entrepreneuriale dans le cadre de la
dëfinition de l’orientation ä donner ä l’entreprise, notamment en ce qui
concerne les possibilitës offertes par la numërisation et les exigences
qu’eIle implique, et garantit que les missions relevant de son domaine de
responsabilitë seront menëes ä bien en encourageant et en sollicitant un
travail entrepreneurial et productif de la part des collaborateurs, sans
paperasserie inutile.

Cela englobe:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conna’itre sa propre marge de dëcision, les risques et la responsabilitë
en dëcoulant, fixer des prioritës et agir dans un laps de temps approprië
Examiner Ia situation. Evaluer les coüts et les risques et ëlaborer des
approches de solutions adaptëes
Recueillir toutes les informations nëcessaires ä la prise de dëcision,
dëvelopper des alternatives, fixer des prioritës et trouver une solution
dans un laps de temps approprië
Prendre des mesures afin de garantir le succës ä long terme de
l’entre prise

Utiliser les ressources ä bon escient et de maniëre durable

ConnaTtre l’approche conceptuelle du Lean Management
Veiller ä ce que les objectifs se traduisent en rësultats
Gërer les risques et les coüts de maniëre transparente et assumer la
responsabilitë des rësultats
Encourager les innovations et trouver une issue ä des thëmatiques ou
problëmes (particuliërement difficiles)
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4.3.6.5 Dëvelopper l’esprit d’initiative et la responsabilitë individuelle au
sein de l'ëquipe

Description de la compëtence opërationnelle

Lors de la fourniture de prestations, la crëation de valeur pour Ie client
constitue une prëoccupation essentielle. Dëveloppe l’esprit d’initiative et la
responsabilitë individuelle au sein de l’ëquipe ä travers une culture de
l’apprentissage orientëe vers 1’action et tolërante face aux erreurs. Veitle ä
toujours tenir compte du point de vue du client tout en prenant en
considëration les besoins de l’entreprise lors de la prise de dëcision.

Niveau d’exigences

Fait montre de sa capacitë ä prendre en compte de maniëre ëquilibrëe les
valeurs du client et les intërëts de l’entreprise et ä obtenir des rësultats
ëquilibrës.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

ConnaTtre et pouvoir appliquer les bases du «Customer Experience
Design» et du «Design Thinking»
Etablir une relation durable, stable et fructueuse avec Ie client et lui
ouvrir ainsi de nouvelles perspectives
Ëtre ä l’ëcoute du client, tenir compte de son point de vue et adopter le
langage du client

Identifier, comprendre, prendre au sërieux et couvrir de manËëre
appropriëe les besoins et les attentes du client

Concilier les besoins de l’entreprise et les attentes du client et les
intëgrer dans des solutions jugëes positives pour les deux parties

Interessengemeinschaft Berufsbildung Wirtschaftsinformatik
PDE_informatique_gestion_final_f

www,ig-bwi.ch
59



IG-BWI
Interessengemeinschaft

Berufsbildung Wirtschaftsinformatik

4.3.6.6 Encourager et solliciter les collaborateurs et l’ëquipe

Description de la compëtence opërationnelle

Dirige en tant que «leader» les collaborateurs en montrant l’exemple et en
les motivant. Permet ä ses collaborateurs d’apporter leur pierre ä l’ëdifice;
dirige en adëquation avec Ia situation prësente et la personne concernëe.
Adapte son comportement managërial au contexte et attrËbue des täches
aux collaborateurs selon leurs capacitës. Dëlëgue des täches en tenant
compte des responsabilitës et des compëtences.

Niveau d'exigences

Garantit, dans son domaine de responsabilitë, une conduite efficace adaptëe
ä la situation. FournËt en tant que leader des axes d’orientation dans un
environnement dynamique et montre l'exemple.

Cela englobe:

•

•

•

•

•

•

•

•

Diriger les collaborateurs selon Ia situation et de maniëre consëquente
Accorder de l’intërët aux collaborateurs et ä leurs prëoccupations
(empathie)

Dëlëguer des compëtences et des responsabilitës et utiliser la dëlëgation
contrÖlëe comme instrument de dëveloppement
Diriger en fixant des objectifs et organiser rëguliërement des entretiens
avec les collaborateurs concernant la rëalisation des rësultats et le
dëveloppement personnel

Aider les collaborateurs ä ëlargir leur horizon en fonction de leurs points
forts

Confier des missions aux collaborateurs en fonction de leurs capacitës et
de leurs besoins, encourager et solliciter l’autogestion des collaborateurs

ConnaTtre divers styles de conduite et les utiliser selon Ia situation

Conna'itre et pouvoir ëvaluer les chances et les risques liës ä divers
modëles de conduite
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5 Conditions d’admission

Avec CFC correspondant

La filiëre «Informaticien.ne de gestion ES avec CFC correspondant» est accessible ä
celui ou celle qui est en possession d’un :

•

•

•

•

certificat fëdëral de capacitë d’informaticien.ne ou

certificat fëdëral de capacitë de mëdiamaticien.ne ou

certificat fëdëral de capacitë d’employë.e de commerce ou

diplöme d'une ëcole de commerce reconnue par la Confëdëration.

Sans CFC correspondant

La filiëre «Informaticien.ne de gestion ES sans CFC correspondant» est ëgalement
accessible ä celui ou celle qui est en possession d’un:

• certificat fëdëral de capacitë d’une autre profession avec au moins trois
annëes de formation initiale

ou

• certificat de maturitë gymnasiale
ou

• certificat ëtranger ëquivalent.

Les personnes pouvant attester une expërience professionnelle d’au moins deux ans en
informatique de gestion et qui ne remplissent pas les critëres d'admission «avec CFC
correspondant» peuvent ëtre admises dans Ia variante «avec CFC correspondant». Les
partenaires de formation dëcrivent la procëdure d’admission sur dossier dans le cadre
d’un concept.
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6 Procëdure de qualification et de promotion

Dans la procëdure de qualification, iI est indiquë comment les compëtences retenues
dans Ie plan d’ëtudes cadre seront contrÖlëes. Les dispositions ci-aprës relatives ä la
procëdure de qualification (sur la base de 1’art. 5 OCM ES) sont ëdictëes par le
prestataire de formation dans un rëglement d’ëtudes.

6. 1 Promotion
Durant les annëes d’ëtudes, les ëtudiant.e.s fournissent diverses prestations
d’apprentissage (p. ex. contröles des connaissances, travaux pratiques, travaux de
projets, etc.). Trois activitës pratiques doivent au minimum ëtre prises en compte.
Ceux-ci sont dëterminants pour la promotion. Ils doivent ëtre rëpartis ëquitablement sur
toute Ia formation. Les täches ä accomplir et les critëres d’ëvaluation sont consignës par
ëcrit

Les ëtudiant.e.s obtiennent les rësultats de leurs prestations d'apprentissage au plus
tard ä la fin de l’annëe d’ëtude. Le prestataire ëdicte un rëglement de promotion qui
dëcrit la procëdure dans le dëtail.

Pour ëtre promu.e l'annëe suivante, le.la candidat.e doit rëussir au moins 60% de
toutes les exigences d'apprentissage de son annëe d’ëtude.

6.2 Procëdure de qualification finale, examen de diplöme
La procëdure de qualification finale doit ëtre dëfinie de maniëre ä ce que les
participant.e.s puissent justifier dans toutes les compëtences opërationnelles qu’ils sont
capables de maTtriser celles-ci de maniëre professionnelle dans des cas pratiques.

L’examen de diplöme a pour objectif de documenter les compëtences dëcrites dans un
travail global

Le.la candidat.e est admis.e ä 1’examen de diplÖme lorsque toutes les prestations
d’apprentissage exigëes dans le rëglement d’ëtudes ont ëtë fournies.

La procëdure de qualification finale comprend :

• un travail de diplÖme ëcrit orientë vers la pratique et
. des examens oraux ou ëcrits.

Lors de la dëfinition du travail de diplÖme, iI faut veiller ä ce que les täches ä accomplir
soient clairement orientëes vers la pratique. L’objectif poursuivi est la rëalisation d’un
travail ä partir d’un cas pratique concret, assortie d’une rëflexion basëe sur la thëorie.
Le travail pratique doit ëtre utile ä son mandant.

Lars des examens oraux ou ëcrits, une attention toute particuliëre doit ëtre accordëe au
degrë d’intëgration des diffërentes compëtences.

Les rësultats obtenus sont consignës dans une attestation de diplÖme. Celle-ci porte de
maniëre appropriëe sur la formation ou le perfectionnement choisi.

6.3 Rëpëtition
La procëdure de qualification finale peut ëtre rëpëtë deux fois (3 tentatives) ; dans
chaque cas, au plus tät ä la prochaine date d'examen ordinaire.

Les prestataires de formation peuvent prëvoir une rëduction ä un seul redoublement
dans leur rëglement d’ëtudes.
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6.4 Interruption/abandon des ëtudes
Lorsque les ëtudiant.e.s doivent interrompre ou abandonner leur formation ä la fin ou
dans le courant d’une annëe scolaire, le prestataire de formation ëtablit une attestation
mentionnant les compëtences acquises. La durëe de l’interruption ne doit normalement
pas dëpasser trois ans pour que l'ëtudiant.e puisse rëintëgrer une annëe d’ëtude en
co u rs

En cas de rëintëgration, les prestataires de formation tiennent compte de toute
formation complëmentaËre et de I'expërience professËonnelle acquise depuis
I'interruption .
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7 Prise en compte des acquis
Les prestataires de formation peuvent valider de maniëre appropriëe les formations
professionnelles supërieures effectuëes prëcëdemment (filiëres HES, dipËömes de la
formation professionnelle supërieure) pour autant que les ëtudiant.e.s puissent justifier
des compëtences acquises.

Le degrë de prise en compte des acquis dëpend dans une large mesure de la formation
antërieure et des compëtences en dëcoulant. Les prestataires de formation doivent donc
documenter la procëdure de comparaison des compëtences et la prise en compte
concrëte des acquis.

Les conditions-cadres suivantes doivent ëtre remplies lors de la prise en compte des
acquis:

•

•

•

•

La procëdure de qualification finale (travail de diplöme) doit impërativement
ëtre effectuëe dans son intëgralitë.
Pour les diplÖmes avec un niveau CNC 6 et plus, pas plus de la moitië des
heures de formation peuvent ëtre validëes.

Pour les diplömes avec un niveau CNC 5, pas plus d’un tiers des heures de
formation peuvent ëtre validëes.

L’obtention du diplöme de la formation prëcëdente ne doit pas remonter ä plus
de sept ans.

Des modëles de validation qui ne rëpondent pas aux conditions cadres formulëes, mais
qui y correspondent dans I'esprit, peuvent ëtre soumis et approuvës dans le cadre de la
procëdure de reconnaissance.

Lorsque des personnes titulaires d’un diplöme d’une formation prëcëdente souhaitent
rëguliërement dëbuter une formation d’informaticien.ne de gestion ES, les organisations
du monde du travail (OrTra) peuvent, en collaboration avec l’IG-BWI, ëlaborer une
procëdure standardisëe de prise en compte des acquis antërieurs.
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8 Dispositions finales

8.1 Entrëe en vigueur
Ce plan d’ëtudes cadre entre en vigueur avec l’approbation du SEFRI et remplace le
plan d’ëtudes cadre dans sa version du 19 mai 2010. Celui-ci est donc supprimë.

8.2 Dispositions transitoires
Les prestataires de formation des filiëres de formation qui ont ëtë agrëës sur la base du
plan d’ëtudes cadre du 19 mai 2010 doivent soumettre au SEFRI une demande de
rëexamen de la reconnaissance de la filiëre dans les deux ans suivant l’approbation de
ce plan d’ëtudes cadre. Si ce dëlai n'est pas respectë, la reconnaissance de la filiëre de
formation en question prend fin.

Les prestataires de formation des filiëres de formatIon qui, ä la date de rëfërence du
le' janvier 2020, se trouvaient dans la procëdure de reconnaissance en cours, ou dont
la procëdure de reconnaissance a ëtë ouverte aprës Ie le' janvier 2020, expliquent dans
un rapport d'ëvaluation destËnë aux experts de la procëdure de reconnaissance
comment ils ont mis en muvre les modifications rësultant de la rëvision totale. La
reconnaissance de la filiëre s’effectuera ensuite conformëment au prësent plan d’ëtudes
cadre 2021.
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8.3 Rëvision
Si nëcessaire, mais au moins tous les sept ans, 1’organe responsable procëdera ä une
rëvision du plan d’ëtudes cadres et en demandera le renouvellement au SEFRI (art. 9
OCM ES)

Approuvë Ie, 30 juin 2021

sbildung Wirtschaftsinformatik

Reto De Martin, prësident

SWICO ICT-Formation professionnelle
Suisse

Alain Gut, membre du comitë directeur Dietmar Eglseder, responsable
de la formation professionnelle
supërie u re

VIW Wirtschaftsinformatik Schweiz SGO

Andreas Wenger, Msident

Sociëtë suisse des employës de commerce

Corinne Marrel, responsable de la formation professionnelle supërieure

Approbation :
Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation

z., \b

1{

Rëmy Hübschi, vice-directeur
Responsable de la division Formation professionnelle et continue
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