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2 jours de stage pour les métiers:  
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 d'électronicienne/électronicien en 

multimédia CFC 

Prendre contact avec M. Eric Steiner :  

  eric.steiner@edu.ge.ch 
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Offre de formation : 

 Electronicienne - électronicien CFC (4 ans) avec ou 
sans maturité professionnelle  
 

 Electronicienne – électronicien CFC (3 ans) avec 
maturité, formation accélérée  
 

 Electronicienne - électronicien en multimédia (4 ans) 
avec ou sans maturité professionnelle  

 

Electronicienne en multimédia CFC / 
Electronicien en multimédia CFC 

 Combinent l’internet et la télévision, installent et 
configurent une sonorisation moderne. 

 Installent et configurent de la domotique, des 
commandes de TV et/ou d’installations audio et 
d’autres appareils à partir d’un smartphone. 

 Equipent des grands événements avec des moyens 
audio-visuels, répondent à des besoins particuliers et 
s’en occupent pendant l‘événement. 

 Calculent, installent et entretiennent le câblage de 
maisons existantes ou nouvellement construites. 

Source : www.vsrt.ch 

 

Electronicienne CFC / Electronicien CFC 

 Planifient et développent des solutions nouvelles. 
 Fabriquent des appareils ou des installations 

électroniques. 
 Collaborent avec les ingénieurs.  
 Ont une vue d’ensemble du processus de fabrication. 
 Sont sur le front le plus avancé des nouveautés 

techniques.   
 Se spécialisent dans les logiciels, les techniques de 

mesure, la direction de projets, la production ou la 
recherche.      Source : www.swissmem.ch 
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