
Depuis 2010, nous encourageons 
durablement la relève

Fondée au printemps 2010, l’association faîtière ICT-Formation professionnel-

le Suisse a pour objectif, en collaboration avec des associations régionales 

ou cantonales, de remédier activement à la pénurie de main-d’œuvre dans les 

technologies de l’information et de la communication (ICT). L’association se 

définit en tant qu’organisation de services intersectorielle.
Conjointement avec les principales parties prenantes de la politique, de l’éco-

nomie et de l’administration, nous nous engageons pour une formation profes-

sionnelle durable et innovante dans le champ professionnel de l’informatique 

et de la médiamatique.
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Annoncez-vous dans votre  
région! Nous vous conseillons 
volontiers.

FOCALISEZ-VOUS  
SUR L’AVENIR…  

…ET DEVENEZ MEMBRE  
D’ICT- FORMATION PROFESSIONNELLE



En sa qualité d’organisation nationale du monde du travail (OrTra) pour les 

technologies de l’information et de la communication, ICT-Formation profes-

sionnelle Suisse est l’organe responsable et le représentant des métiers 
de l’informatique et de la médiamatique en Suisse. Nous représentons ainsi 

l’économie et les entreprises auprès de la Confédération et des cantons dans 

le domaine de la formation professionnelle et du développement des métiers 

ICT. À ce titre, nous nous engageons activement pour des profils profession-

nels adaptés aux exigences et aux besoins actuels de l’économie suisse.

ICT-Formation professionnelle Suisse est active tant à l’échelon national que 

cantonal. L’association faîtière est soutenue par quinze associations régionales 

ou cantonales opérant dans la formation professionnelle ICT. Dans toute la 

Suisse, plus de 1000 firmes et entreprises issues de l’ensemble des secteurs 

d’activité sont réunies au sein des associations cantonales ou régionales.

Qui peut devenir membre?
Les entreprises formatrices et les entreprises qui forment des apprentis dans 

les professions d’informaticien* CFC, de médiamaticien CFC et d’opérateur 

en informatique CFC ou qui emploient des collaborateurs ICT peuvent s’affilier 

aux associations cantonales ou régionales respectives des entreprises forma-

trices et bénéficier des avantages de membre.
* Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.

Contactez-nous sans tarder!  
Et devenez membre. Grâce à votre cotisation, nous pouvons nous engager 

dans la formation de la relève ICT dans toute la Suisse. En tant qu’entreprise 

formatrice/entreprise, le nombre de vos collaborateurs (en Suisse) est déter-

minant pour le montant de la cotisation.

un solide réseau de spécialistes de la 
formation professionnelle avec qui échanger vos 

expériences et vos meilleures pratiques;

des informations actuelles sur la formation professionnelle  
ICT, p. ex. sur les plans de formation, les projets de révision ou les  

dispositions cantonales applicables en l’espèce; 

la possibilité de contribuer au développement et à l’orientation  
des profils professionnels dans un environnement éducatif et  

professionnel soumis à de rapides mutations;

l’organisation et la réalisation de cours interentreprises de qualité; en tant 
que membre, vous bénéficiez par ailleurs d’une réduction pour les apprentis que 

vous inscrivez à ces cours;

un point de contact pour toutes vos questions sur la formation  
professionnelle, les dispositions cantonales y afférentes et les profils 

professionnels ICT;

la représentation de vos intérêts et de vos besoins aux 
plans régional et national auprès des organes  

compétents de la Confédération et des  
cantons.

Nous vous proposons: 
à l’organisation de la procédure 

de qualification concernant les profils pro-
fessionnels en informatique et en médiamatique 

(ainsi qu’aux cérémonies de clôture de fin d’appren-
tissage);

à des mesures de marketing ciblées visant à promouvoir 
les attrayants profils professionnels ICT;

à la promotion nationale de la relève ICT et, partant, à la 
résorption de la pénurie de main-d’œuvre dans la branche;

au développement d’une vaste offre de formations 
professionnelles continues sanctionnées  

par des titres de qualification de la  
formation professionnelle supérieure  

axés sur la pratique et adaptés  
aux besoins actuels.

Vo
us

 co
ntrib

uez:

développement des 
profils professionnels ICT  

(p. ex. opérateur en informatique CFC, 
Cyber Security Specialist BF, ICT Security 

Expert DF);

campagnes et manifestations nationales de  
promotion de la relève de professionnels 

ICT (p. ex. SwissSkills, etc.);

études nationales (p. ex. sur les besoins en 
main-d’œuvre ICT, sondages auprès des 

apprentis de première et de dernière 
année).

Vous soutenez les projets suivants:

Nb de   Cotisation annuelle
collaborateurs (en CH) (hors TVA)

 1 à 20  500.00 CHF

 21 à 50  750.00 CHF

 51 à 250  1'000.00 CHF

plus de 250   5'000.00 CHF
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