
Candidature à l’ICT Education & Training Award 2022 

 
Chaque année, ICT-Formation professionnelle Suisse met à l’honneur des entreprises et des 
organisations qui s’engagent tout particulièrement dans la promotion de la relève ICT sur le 
marché du travail suisse. 

Le très apprécié ICT Education & Training Award est décerné dans les catégories suivantes : 

• Entreprise de 1 à 20 employé.e.s ICT 
• Entreprise de 21 à 100 employé.e.s ICT 
• Entreprise de plus de 100 employé.e.s ICT 

 Les exigences formelles suivantes doivent être remplies : 

• L’engagement concerne le marché du travail suisse. 
• Les résultats de votre investissement dans la formation portent sur les quatre dernières 

années. 
• L’entreprise propose des places d’apprentissage ICT (informaticien.ne CFC, 

informaticien.ne d'entreprise CFC, opérateur.rice en informatique CFC ou 
médiamaticien.ne CFC). 

• La formation professionnelle ne constitue pas l’activité principale. 

Les mesures de promotion concernent un ou plusieurs des domaines suivants : 

• Formations professionnelles initiales : informaticien.ne CFC, informaticien.ne 
d'entreprise CFC, opérateur.rice en informatique CFC ou médiamaticien.ne CFC 

• Formation professionnelle supérieure en informatique ou en médiamatique 
• Promotion de la relève ICT par d’autres moyens 
• Perfectionnement de la main-d’œuvre ICT 

Veuillez noter : 

La candidature (enquête) comporte 13 questions. Vous pouvez interrompre la candidature à 
tout moment et continuer à remplir le questionnaire plus tard. Une fois la candidature 
terminée, des changements ne seront plus possibles. Les candidatures sont acceptées 
jusqu’au 10 juin 2022. 

 



1 - Candidature Entreprise / Organisation 

Entreprise / Organisation :  
 
  
   

 
Rue :  
 
  
   

 
NPA / Localité :  
 
  
   

 
E-mail :  
 
  
   

 

2 - Interlocutrice / Interlocuteur 

Titre de civilité :  
 
  
   

 
Prénom :  
 
  
   

 
Nom :  
 
  
   

 
Fonction :  
 
  
   

 
E-mail :  
 
  
   

 



3 - Catégorie 

Sélectionnez la catégorie : 

◯   Entreprise de 1 à 20 employé.e.s ICT  
◯   Entreprise de 21 à 100 employé.e.s ICT  
◯   Entreprise de plus de 100 employé.e.s ICT  

4 - Nombre d'employé.e.s 

Remarque : les apprenti.e.s ne sont pas comptés (question 6) 

Nombre exact d'employé.e.s ICT (en Suisse) :  
 
  

 

5 - Formez-vous des apprenti.e.s ? 

☐   Oui  
☐   Non  

6 - Apprenti.e.s 

Veuillez répondre aux questions suivantes au sujet de vos apprenti.e.s : 

Combien d'informaticien.ne.s CFC formez-vous actuellement ?  
 
  
   

 
Combien de médiamaticien.ne.s CFC formez-vous actuellement ?  
 
  
   

 
Combien d’opérateurs.rices en informatique CFC formez-vous actuellement ?  
 
  
   

 
Combien d'informaticien.ne.s d'entreprise CFC formez-vous acutuellement ?  
 
  
   

 
  



7 - Développement des places d'apprentissage 

L'année dernière, avez-vous commencé à former des apprenti.e.s ICT pour la première fois ou avez-vous 
augmenté le nombre d'apprenti.e.s ? 

◯   Oui, nous formons désormais des apprenti.e.s ICT  
◯   Oui, nous avons augmenté le nombre d'apprenti.e.s ICT  
◯   Non  

Commentaire / Précisions sur le développement des places d’apprentissage :
 

8 - Modèle de formation 

Veuillez décrire votre modèle de formation. Qu’est-ce qui le distingue? Quels points aimeriez-vous souligner ? 
(5 à 10 phrases)  
   

 

9 - Engagement au sein de l’entreprise 

Quelle est la forme de votre engagement dans le domaine de la formation professionnelle initiale ICT ? 

  Oui  Non  

Nous proposons des stages d’initiation. ◯  ◯  

Nous participons à la journée « Futur en tous genres ». ◯  ◯  

Nous sommes présents aux salons professionnels. ◯  ◯  

Autre (veuillez expliquer dans les commentaires). ◯  ◯  

Commentaire / Précisions sur votre engagement / Autres mesures :
 

 

10 - Engagement au sein de l’entreprise 

Quelle est la forme de votre engagement dans le domaine de la formation continue ICT ? 

  Oui  Non  

Soutenez-vous financièrement les formations continues ICT de vos collaborateurs (p. 
ex. brevet / diplôme) ? 

◯  ◯  

Soutenez-vous vos collaborateurs en leur accordant du temps pour leur formation (p. 
ex. réduction de la semaine de travail ou possibilité de suivre des cours pendant les 
heures de travail) ? 

◯  ◯  

Commentaire / Précisions sur votre engagement / Autres mesures :
 



11 - Engagement en dehors de l’entreprise 

Quelle est la forme de votre engagement dans la formation ICT en dehors de l’entreprise ? 

  Oui  Non  

Etes-vous membre d’ICT-Formation professionnelle Suisse (OrTra régionale) ? Le cas 
échéant, veuillez indiquer votre OrTra régionale à la rubrique de commentaire ci-
dessous. 

◯  ◯  

Etes-vous membre d’une autre association professionnelle ? Le cas échéant, veuillez 
indiquer votre association professionnelle à la rubrique de commentaire ci-dessous. 

◯  ◯  

Merci d’indiquer les associations professionnelles dont vous êtes membre. Vous pouvez également décrire ici 
d’autres formes d’engagement ou préciser celles contenues dans les questions ci-dessous.

 

12 - Informations complémentaires 

Aimeriez-vous ajouter quelque chose à votre candidature (p. ex. brochure ou factsheet) ? 

Les téléchargements sont enregistrés sur Amazon S3 en Irlande (EU) et non pas sur le serveur Findmind en Suisse. Ils sont 
automatiquement supprimés après 30 jours.

 

13 - Fin 

Avez-vous répondu sincèrement à toutes les questions ? 

◯   Oui  
◯   Non  
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