
L’idée est dans le sac… ICT-Formation professionnelle Suisse fait appel à ta créativité! 
 
Appel à projets:  
 
Dans le cadre d’un concours, l’association nationale ICT-Formation professionnelle Suisse recherche 
des propositions de design innovantes pour son sac qui servira à promouvoir les divers métiers ICT et 
sera vendu sur son shop en ligne. La participation au concours est gratuite.  
 
Qui peut participer?  
Le concours s’adresse aux jeunes talents qui effectuent actuellement leur apprentissage de 
médiamaticien.ne CFC (toutes les années d’apprentissage).  
 
En quoi consiste ta tâche?  
Il s’agit d’appliquer les connaissances que tu as acquises en tant que médiamaticien.ne pour créer un 
design de sac original pour ICT-Formation professionnelle Suisse en respectant les consignes ci-après. 
 
Quelles sont les consignes à respecter?  
Le sac ICT est en coton (couleur naturelle) 10oz – env. 300g/m2 (+/- 5%).  
 
Ton design doit promouvoir les divers métiers ICT (médiamaticien.ne.s, informaticien.ne.s, 
opérateurs.trices en informatique). Tu peux laisser libre cours à ta créativité et à ton imagination. 
Selon ton inspiration, tu peux travailler avec des images, des éléments graphiques et/ou des slogans 
publicitaires accrocheurs. Si tu choisis des éléments de texte (p. ex. slogan publicitaire), ils doivent 
être en français, en allemand et en italien (= 1 design pour les trois régions linguistiques). Mais pas de 
panique! Avant que le sac ne soit imprimé, les textes seront vérifiés et, si nécessaire, corrigés. 
L’impression se fera en quadrichromie (CMJN).  
 
Le logo (résolution de 300 dpi au minimum) ainsi que le code QR et/ou l’URL du site Web d’ICT-
Formation professionnelle doivent faire partie intégrante de ta proposition de design. Les fichiers 
nécessaires à cet effet peuvent être téléchargés ici. 
 
Les surfaces marquées (A et/ou B) du sac sont imprimables. Tu as à ta disposition deux surfaces de 
360 mm en largeur et 380 mm en hauteur (espace blanc y compris). Tu peux choisir une ou les deux 
surfaces de marquage ainsi que les dimensions de ton design. Tu trouveras une ébauche ici.  
 
Délai  
Merci d’envoyer d’ici au vendredi 22 octobre 2021 ton design en fichier PDF imprimable (vectorisé et 
en mode CMJN) avec 3 mm de fond perdu et traits de coupe à info@ict-berufsbildung.ch. Le nom du 
fichier doit être composé ainsi: «prénom_nom_titre de ta proposition.pdf».  
 
Comment les propositions seront-elles évaluées?  
Un jury composé de collaborateurs d’ICT-Formation professionnelle Suisse, de responsables des 
associations ICT régionales, d’un.e médiamaticien.ne qualifié.e et d’un.e apprenti.e en médiamatique 
examinera les propositions reçues dans le courant de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Les 
critères d’évaluation sont le respect des consignes (délai de remise inclus) et l’originalité.  
ICT-Formation professionnelle Suisse enverra en temps voulu un e-mail aux apprenti.e.s pour les 
informer du design de sac qui aura été sélectionné. 
 
Quel est le prix à gagner?  
Cela vaut la peine de participer! Le vainqueur du concours verra son nom imprimé sur le sac et 
recevra un exemplaire gratuit ainsi qu’un bon d’une valeur de CHF 300.- de la société BRACK.CH.  
 
 

https://www.ict-berufsbildung.ch/fr/services/magasin-en-ligne/
https://www.ict-berufsbildung.ch/fileadmin/user_upload/Dateien_Wettbewerb_ICT-Tasche.zip
https://www.ict-berufsbildung.ch/fileadmin/user_upload/Skizze_Tasche_ICT-Berufsbildung.pdf
mailto:info@ict-berufsbildung.ch


Aspects juridiques 
Le vainqueur du concours cède tous les droits relatifs à son design à ICT-Formation professionnelle 
Suisse. 
 
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 et en 
médiamatique ainsi que par le brevet fédéral de Cyber Security Specialist et 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 17 associations régionales pour 
la formation professionnelle ICT.  
 
Contact en cas de questions 
ICT-Formation professionnelle Suisse 
Waisenhausplatz 14 I CH-3011 Berne 
Téléphone: + 41 58 360 55 50 
www.ict-berufsbildung.ch 
info@ict-berufsbildung.ch  
Instagram I LinkedIn I Twitter I YouTube  

 

http://www.ict-berufsbildung.ch/
mailto:info@ict-berufsbildung.ch
https://www.instagram.com/ictbbch/?hl=de
https://www.linkedin.com/company/ict-berufsbildung-schweiz/
https://twitter.com/ICTBBCH?lang=de
https://www.youtube.com/user/ICTBBCH

