Ta formation,
ton avenir

Une
formation
auprès d‘une
banque
suisse

La fascination des bits et des octets!
Apprentissages en informatique
dans les banques: l’essentiel à retenir
Un apprentissage en informatique dans une banque dure quatre ans et constitue une solide formation de base. Il te permettra d’obtenir le certificat fédéral de capacité, voire une
maturité professionnelle.
Durée: quatre ans
Orientations techniques
Informaticien/-ne CFC
Technique système

Informaticien/-ne CFC
Développement d’applications

Médiamaticien CFC /
Médiamaticienne CFC

Un(e) technicien(ne) système développe des solutions informatiques
complètes pour la banque, de la
conception à la réalisation en passant
par la maintenance. Formation complète dans les domaines du support,
des systèmes d’exploitation, des
réseaux, du matériel et des logiciels.
Installation de systèmes d’exploitation, de logiciels d’application et de
réseaux.

Un(e) développeur(euse) d’applications réalise des tâches de programmation et développe des solutions
logicielles pour des processus
existants dans la banque. Acquisition
de différents langages de programmation et développement de logiciels
spécifiques. Cette formation donne
la priorité aux activités de conception
et au travail d’équipe, en particulier
dans le cadre de projets.

Les médiamaticien(ne)s sont des
spécialistes polyvalent(e)s des
technologies de la communication.
Ils/Elles créent des sites Internet
et en assurent le suivi, élaborent
des présentations et prennent en
charge les aspects techniques lors de
manifestations. A cet effet, ils/elles
s’appuient sur leurs connaissances
dans les domaines du multimédia, du
design graphique, du marketing, de
l’informatique et de l’administration.

Formation préalable
• Pour pouvoir faire un apprentissage en informatique dans une banque, tu dois avoir
achevé ta scolarité obligatoire (niveau moyen
/ le plus élevé).
• Si tu souhaites passer la maturité professionnelle, il te faudra en outre remplir les conditions d’admission requises.
Fin d’études
• Certificat fédéral de capacité «Informaticien(ne)» ou «Médiamaticien(ne)»
• Certificat de la banque
Aptitudes personnelles
• Intérêt pour les cas abstraits et complexes
• Capacité de compréhension rapide
• Sens de l’imagination
• Persévérance
• Pensée analytique
• Esprit d’équipe
• Précision dans le travail
• Grande motivation
• Fortes capacités de concentration

Formation
La formation en informatique et en médiamatique comprend, d’une part, une formation scolaire en école professionnelle et, d’autre part, une
formation pratique en emploi et dans le cadre de
cours interentreprises.
Formation complémentaire
Les informaticien(ne)s ou médiamaticien(ne)s
diplômé(e)s disposent de compétences professionnelles de base à la fois solides et diversifiées. De nombreuses possibilités de formation
continue et de spécialisation s’ouvrent à eux/
elles, notamment dans les Ecoles supérieures
ou les Hautes écoles spécialisées (avec maturité professionnelle).
Informations complémentaires
Pour en savoir plus, tu peux t’adresser aux
banques formatrices ou consulter le site
www.swissbanking-future.ch (documents à
télécharger).
• www.i-ch.ch
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