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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Nouveau partenariat de formation 

Accord de partenariat entre la Haute école spécialisée des 
Grisons et ICT-Formation professionnelle Suisse 
 
Berne et Coire, 13 janvier 2022 – La Haute école spécialisée des Grisons (Fachhochschule 
Graubünden) et l’association nationale ICT-Formation professionnelle Suisse ont conclu un accord 
de partenariat. L’objectif vise à optimiser les échanges et la collaboration entre les acteurs de la 
formation professionnelle et ceux de l’enseignement supérieur dans les technologies de 
l’information et de la communication (ICT). 
 
Le partenariat entre la HES des Grisons et ICT-Formation professionnelle Suisse s’inscrit dans la 
volonté de proposer un système de formation perméable en favorisant les échanges et la 
coordination entre la formation professionnelle et la formation dans les hautes écoles. «Pour faire 
face à la pénurie de main-d’œuvre ICT et, notamment, en data science, des offres coordonnées aux 
niveaux de la formation et de la formation continue s’avèrent indispensables», déclare Corsin Capol, 
directeur des études en Computational et Data Science. Il faut offrir aux jeunes des voies d’accès aux 
technologies de l’information et de la communication et les perspectives qui vont avec. Cela 
nécessite des modèles de formation adaptés aux entreprises, aux professions et aux familles, qui 
permettent de passer directement d’un niveau à l’autre, jusqu’à la formation tertiaire. 
 
Garantir les compétences ICT pour l’avenir 
Les deux partenaires collaborent au développement professionnel et de produits en mettant à 
disposition leurs compétences et expérience. «Les échanges avec la HES des Grisons représentent 
une grande valeur ajoutée pour la formation professionnelle ICT. Nous pouvons ainsi nous assurer 
que les apprentis ICT titulaires d’un CFC acquièrent, par le biais de filières de formation continue 
attrayantes, les capacités dont l’économie aura besoin à l’avenir», souligne Dietmar Eglseder, 
responsable de la formation professionnelle supérieure au sein d’ICT-Formation professionnelle 
Suisse. 
  
Combattre ensemble la pénurie de personnel qualifié 
Avec le Bachelor of Science en Computational et Data Science, la HES des Grisons propose un cursus 
en informatique unique dans le paysage des hautes écoles de Suisse. Les étudiant·e·s se voient 
dispenser une solide formation en informatique appliquée, en data science ainsi qu’en simulation et 
apprennent à utiliser ces connaissances dans divers secteurs et applications. ICT-Formation 
professionnelle Suisse est compétente pour tous les titres professionnels fédéraux en informatique 
et en médiamatique. Elle est l’autorité indépendante chargée des examens sanctionnés par les 
brevets et diplômes fédéraux ICT. Avec quelque 2300 jeunes qui terminent chaque année leur 
apprentissage ICT (CFC), la formation professionnelle initiale constitue le plus grand vivier de 
candidat·e·s aux hautes écoles. 
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Plus d’infos 
- Études de Bachelor Computational and Data Science: fhgr.ch/cds 
- Formation professionnelle supérieure ICT: formationsuperieure-ict.ch  

 
 

Interlocuteurs 
Dietmar Eglseder, responsable de la formation professionnelle supérieure, ICT-Formation 
professionnelle Suisse 
Téléphone +41 58 360 55 56, e-mail dietmar.eglseder@ict-berufsbildung.ch   
 
Corsin Capol, directeur des études Computational and Data Science, Fachhochschule Graubünden 
Téléphone +41 81 286 37 63, e-mail corsin.capol@fhgr.ch  
 
 
À propos d’ICT-Formation professionnelle Suisse 
ICT-Formation professionnelle Suisse est l’organisation nationale du monde du travail (OrTra) dans 
les technologies de l’information et de la communication, un champ professionnel en plein essor. Elle 
joue un rôle moteur dans le développement des compétences ICT de la formation professionnelle. 
L’association est compétente pour tous les titres professionnels fédéraux en informatique et en 
médiamatique. Elle est l’autorité chargée des examens sanctionnés par les brevets fédéraux en 
développement d’applications, en technique des systèmes, en informatique de gestion, en 
cybersécurité et en médiamatique ainsi que par les diplômes fédéraux d’ICT Manager et d’ICT 
Security Expert. ICT-Formation professionnelle Suisse est soutenue par huit associations nationales 
de branches et professionnelles ainsi que par 18 associations régionales pour la formation 
professionnelle ICT. 
www.ict-formationprofessionnelle.ch  
 
 
 
À propos de la Haute école spécialisée des Grisons 
Avec l’agilité écrite en grand, la Haute école spécialisée des Grisons mise sur la pensée dynamique et 
l’action proactive. C’est dans cet état d’esprit qu’elle façonne l’avenir avec courage et en privilégiant 
la durabilité. Elle forme plus de 2200 étudiant·e·s pour en faire des personnalités hautement 
qualifiées et responsables. La haute école grisonne propose des formations de niveau bachelor et 
master ainsi que des formations continues dans les domaines suivants: architecture, ingénierie, 
sciences computationnelles et science des données, sciences numériques, management, robotique 
mobile, production multimédia, photonique, service innovation et design, gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et tourisme. L’enseignement et la recherche au sein de la HES des Grisons sont 
interdisciplinaires et tournés vers des défis pratiques sur les plans économique et social. La 
participation de tous les membres de la HES contribue au développement constant de la qualité et de 
toute l’école. 
www.fhgr.ch  
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