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Plan de formation - Partie A  
 
Compétences opérationnelles 
 

1. Les compétences opérationnelles de la formation professionnelle initiale informaticien / informaticienne sont décrites dans des modules sur 4 niveaux et réparties en 
domaines de compétences1.  
 
Domaine de compétence 
Les domaines de compétence définissent clairement des champs professionnels de l'informatique. Pour les modules dont les champs professionnels s'entrecoupent, 
alors il sera attribué logiquement selon la pondération de ces champs. Dans la formation initiale c'est également valable pour l'attribution des modules respectivement 
des branches des connaissances professionnelles générales. 
 
Compétence 
La compétence est le résultat des ressources professionnelles, méthodologiques et sociales d'une personne, qui leur permettent, dans une situation professionnelle 
définie, d'exécuter une action correctement, complètement et efficacement. 
 
Objectifs opérationnels 
La compétence décrite dans un module et les actions y relatives nécessaires reposent sur plusieurs objectifs opérationnels qui doivent tous être atteints. 

 
 
2. Le catalogue des 16 modules de base pour la profession informatique comprend2: 
Domaine de compétence Numéro Niveau Titre 
Ingénierie de procédures 301 1 Utiliser les outils d’Office 
Ingénierie de procédures 302 1 Utiliser les fonctions avancées dans les outils d’Office 
Gestion des données 100 1 Distinguer, préparer et évaluer des données 
Gestion des données 104 1 Elaborer et implémenter un modèle de données 
Ingénierie Web 101 1 Réaliser et publier un site Web 
Ingénierie d’applications 103 ou 303 1 Programmer dans un cadre prescrit (structuré) (80 L.), ou alternative: 

Programmer dans un cadre prescrit (basé objets) 
Ingénierie de logiciels techniques 121 2 Elaborer des tâches de pilotage 
Gestion des prestations 112 1 Assurer une assistance en première instance 
Gestion des prestations 122 2 Automatiser des procédures à l’aide de scripts et de macros 
Gestion des prestations 214 2 Familiariser les utilisateurs et utilisatrices avec l’informatique 
Gestion du matériel 304 1 Installer et configurer un PC mono-poste 
Gestion des systèmes 305 1 Installer, configurer et administrer un système multi-utilisateurs 

                                                      
1 cf. Ordonnance sur la formation professionnelle initiale informaticien / informaticienne, art. 3ss. 
2 cf. Plan de formation, partie B, point 2. 
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Gestion des systèmes 123 2 Activer les services d’un serveur 
Gestion des réseaux 117 1 Mettre en place l’infrastructure informatique d’une petite entreprise 
Gestion des réseaux 129 2 Mettre en service des composants réseaux 
Gestion des projets 306 3 Réaliser un petit projet informatique 
 
 
3. Les 16 modules de base se composent des compétences et objectifs opérationnels suivants3: 
 

301 Utiliser les outils d'Office 
Compétence 
Organiser et structurer des documents avec des outils tels que traitement de texte, tableur et présentation. Utiliser Internet et la messagerie et organiser la gestion des 
documents. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Elaborer et administrer un classement structuré comprenant des dossiers, des structures de dossiers, des conventions de noms, etc. pour des fichiers / 

données. 
2. Analyser le contenu et la structure de textes et de données et choisir un instrument adéquat (traitement de texte, tableur, présentation) pour les traiter et les 

organiser. 
3. Créer des documents (numérotation des pages, en-têtes, pieds de page, etc.), définir des contenus de documents (titres, paragraphes, sections, etc.) et les 

structurer à l'aide de modèles standard.  
4. Formater et représenter de manière claire des contenus de documents au moyen de tabulations ou de tableaux. 
5. Utiliser les fonctions de vérification d'orthographe, coupure de mots, de correction automatique, etc. 
6. Editer des textes et des images pour une présentation (rétroprojecteur, vidéo projecteur) en respectant les règles de la mise en page. 
7. Structurer des données dans une feuille de calcul, exécuter des opérations de calcul standard et créer des graphiques simples. 
8. Rechercher des informations ciblées sur Internet au moyen d'un navigateur, les mettre à disposition et respecter les prescriptions de sécurité. 
9. Utiliser les fonctions du navigateur pour accéder à des adresses Internet. 
10. Echanger des messages (envoyer, recevoir, répondre, transférer, distribuer) en respectant les prescriptions de protection des données, de sécurité et de 

confidentialité. 
 
 

302 Utiliser les fonctions avancées dans les outils d'Office 
Compétence 
Automatiser le traitement de documents à l'aide de fonctions d'outils de traitement de textes, de tableurs et de présentation. Installer et utiliser une gestion de 
calendriers et de tâches pour un groupe. 

 

                                                      
3 cf. Plan modulaire informatique, identifications des modules, connaissances opérationnelles nécessaires et échantillons de tests de compétence, Version 3, janvier 2005 (Edit.: Coopérative 
Formation professionnelle informatique Suisse I-CH, www.i-ch.ch). 
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Objectifs opérationnels 
1. Structurer des documents de plusieurs pages (texte, graphique, tableaux) en plusieurs niveaux au moyen de colonnes, de tableaux et de plans et utiliser des 

en-têtes et bas de pages différents dans le même document. 
2. Harmoniser les documents avec les supports de présentation (par ex. papier, page Web) et les rendre plus compréhensibles, plus lisibles et plus clairs par des 

liens, de notes de bas de page, des références, des tables des matières et des renvois. 
3. Relier à l'aide des fonctions de publipostage des documents et des sources de données et commander l'insertion de textes standard au moyen de codes de 

champ. 
4. Transposer des directives de mise en page en formats et modèles. Intégrer des aides à la saisie (champs de formulaire) dans des modèles. 
5. Créer des modèles pour la saisie et la modification de données dans une feuille de calcul dans le but de garantir la qualité et la gestion efficace des données.  
6. A l'aide de fonctions de synthèse, de formules de calcul et de fonctions logiques, élaborer des évaluations de données issues de plusieurs feuilles de calcul.  
7. Représenter des états de fait avec un type approprié de graphique et améliorer la signification des graphiques au moyen d'étiquettes, de valeurs et de courbes 

caractéristiques. 
8. Rechercher des informations ciblées sur Internet et les mettre à disposition. A cet effet, prendre en considération à cet effet diverses sources d'informations 

(Web, groupes, annuaires, actualités, etc.) et utiliser différents outils (moteurs, métamoteurs, etc.) 
9. Installer une gestion automatisée de messagerie (dossiers, classement automatique, archivage, distribution, etc.) au moyen des fonctions standard de 

messagerie. 
10. A l'aide des fonctions standard de messagerie, définir et coordonner des agendas pour un groupe; attribuer des tâches et assurer le suivi de leur exécution. 

 
 

100 Distinguer, préparer et évaluer des données 
Compétence 
Préparer des données pour une évaluation automatisée, vérifier et interpréter les résultats. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Examiner les principales caractéristiques de la structure de données (texte, feuille de calcul, base de données, etc.) en vue de son traitement ou de son 

évaluation. 
2. Examiner les principales caractéristiques d'unicité des données (redondance, cohérence) en vue de leur traitement ou de leur évaluation. 
3. Sur la base de l'examen des données, sélectionner les informations qui se prêtent à une évaluation déterminée. 
4. Convertir les informations sélectionnées dans un format qui peut être traité. 
5. Choisir une forme d'évaluation et de représentation adaptée aux informations demandées (liste, tableau, graphique, valeurs clés) et l'appliquer. 
6. Analyser de façon critique et commenter la signification de l'évaluation. 

 
 

104 Elaborer et implémenter un modèle de données 
Compétence 
Elaborer un modèle de données (modèle entité-relation ERM) sur la base des besoins et des exigences que doit remplir une application. L'implémenter au moyen d'un 
logiciel de base de données. 
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Objectifs opérationnels 
1. Définir les données qui doivent être contenues dans une base de données à partir des besoins et exigences que doit remplir une application (domaine du 

monde réel). 
2. Organiser les informations en ensembles d'entités (objets, personnes, etc.), attributs et relations. 
3. Représenter les résultats de l'analyse des données par un modèle de données (modèle entité-relation – ERM). 
4. Implémenter le modèle de données au moyen d'un logiciel de base de données. 
5. Elaborer au moyen d'un logiciel de base de données une interface utilisateur pour la saisie, la modification et l'évaluation des données.  

 
 

101 Réaliser et publier un site Web 
Compétence 
Créer un site Web comprenant des éléments standards conformément à des directives. Intégrer des textes, des graphiques et des animations. Réaliser un site Web au 
moyen d'un langage de description de page et le publier. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Analyser le mandat (objectif, contenu, fonctionnalités), choisir des textes et des graphiques pour le site Web.  
2. Elaborer un projet de site Web (structure, navigation, présentation, etc.). 
3. Transposer le projet en site Web à l'aide d'un outil standard et d'un langage de description de page. 
4. Vérifier que le site Web est conforme aux directives. 
5. Publier le site sur un serveur Web. 

 
 
 

103 Programmer dans un cadre prescrit (structuré)  ou: 303  Programmer dans un cadre prescrit (basé objets) 
Compétence 
103: Elaborer, tester et documenter un programme structuré sur la base d'un cahier des charges. 
303: Transposer un processus de traitement prescrit en un programme au moyen des composants et fonctions de base d’un langage de programmation. Tester et 
documenter le programme. 

 

Objectifs opérationnels 
 103 Programmer dans un cadre prescrit (structuré)  303 Programmer dans un cadre prescrit (basé objets) 
1. Représenter le traitement défini au moyen d'un diagramme de flux (Jackson, 

Nassi Shneidermann, etc.) 
1. Elaborer une interface graphique utilisateur pour un processus de 

traitement défini ainsi qu’une représentation de la séquence des 
événements (par ex. diagramme d'état). 

2. Définir les données et les types de données nécessaires pour le traitement décrit 
(entrée, sortie). 

2. Choisir dans la bibliothèque d’un langage de programmation les 
composants qui se prêtent à la réalisation de l’interface graphique et 
du traitement des événements. 

3. Au moyen d'un langage de programmation, transformer le diagramme de flux et 
ses données en programme. 

3. Déterminer les variables et leurs types compte tenu des composants 
choisis. 
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4. Compléter le code source (noms de variables, structure, commentaires) pour 
assurer la compréhensibilité du programme. 

4. Transposer en programme le processus de traitement et les 
composants choisis au moyen des fonctions d’un langage de 
programmation (opérateurs, procédures). 

5. Elaborer une interface utilisateur pour l'entrée et la sortie des données. 5. Compléter le code source (noms de variables, structure, 
commentaires) pour assurer la compréhensibilité du programme. 

6. Définir les cas de tests (valeurs d'entrée, résultats attendus) afin d'assurer le bon 
fonctionnement du programme.  

6. Définir des cas de test (valeurs d’entrée, résultats attendus) pour 
assurer le bon fonctionnement du programme. 

 
 

121 Elaborer des tâches de pilotage 
Compétence 
Identifier et analyser une tâche de commande à partir d'un cahier des charges et la développer sous forme de boucle ouverte ou fermée. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Analyser un processus de commande, déterminer les éléments nécessaires et documenter les fonctions de la commande dans un schéma de principe. 
2. Sur la base du schéma de principe, réaliser le système de commande sous forme de circuit ou de simulation. 
3. Choisir des éléments de commande appropriés, y compris les capteurs et acteurs, et les assembler en un système. 
4. Définir les cas de tests à partir du cahier des charges, tester les fonctions du système et, le cas échéant, corriger les erreurs. 
5. Actualiser le schéma sur la base des résultats des tests et documenter le système. 

 
 

112 Assurer une assistance en première instance 
Compétence 
Prendre note des problèmes et des besoins du client, les classer, puis les transmettre ou soumettre des propositions de solutions appropriées. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Prendre connaissance avec tact du problème, de ses causes ou des besoins des utilisateurs et obtenir des précisions à l'aide de questions ciblées.  
2. Réagir avec compréhension aux réactions émotionnelles du client et ramener la conversation au niveau rationnel. 
3. Sur la base des compétences définies, décider si la question du client peut être traitée immédiatement ou doit être transmise au niveau supérieur. 
4. Si nécessaire, décrire le problème et les causes du problème de manière claire et compréhensible et transmettre un ordre de dépannage (ticket) au deuxième 

niveau d'assistance. 
5. Trouver la solution au problème au moyen des outils disponibles (base de données de résolution de problèmes, documentations des fabricants, aides en ligne, 

etc). 
6. Expliquer la solution à l'utilisateur d'une manière adaptée à son niveau de connaissances ou l'aider à résoudre le problème en lui donnant des instructions 

précises. 
7. Documenter les problèmes inédits et leur solution pour la base de données de résolution de problèmes. 
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122 Automatiser des procédures à l’aide de scripts et de macros 
Compétence 
Automatiser des fonctions à l'aide de macros dans un environnement Office ou des processus au moyen de scripts dans l'administration système. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Représenter la fonction ou le processus à automatiser sous forme de diagramme de flux (par ex. ordinogramme) avec les interactions utilisateurs. 
2. Transposer le diagramme de flux au moyen d'une macro ou d'un script. 
3. Intégrer la macro dans un modèle de document ou le script dans un environnement système (shell, job control, etc). 
4. Tester la macro ou le script pour vérifier si la fonction ou le processus est exécuté intégralement et complètement. 
5. Rédiger une documentation utilisateur pour l'utilisation de la macro ou du script. 

 
 

214 Familiariser les utilisateurs et utilisatrices avec l’informatique 
Compétence 
Mettre au courant et aider les utilisateurs et utilisatrices débutants en informatique. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Elaborer un document de prise en main comprenant les principales règles, conseils et directives applicables dans un environnement informatique (accès au 

système, utilisation du système et des logiciels, sécurité, protection des données, etc.). 
2. Améliorer la qualité du document de prise en main (clarté, compréhension, etc.) par une mise en application répétée et l'exploitation des réactions des 

utilisateurs.  
3. Expliquer de manière compréhensible aux utilisateurs et utilisatrices les règles et conseils importants concernant l’utilisation des moyens informatiques ou 

les y former progressivement.  
4. Expliquer aux utilisateurs et utilisatrices les prescriptions et normes de sécurité et en quoi consiste un comportement responsable envers les informations et 

l'environnement informatique.  
5. Vérifier les résultats de la mise au courant au moyen de questions ciblées ou en observant les utilisateurs et utilisatrices et prendre note de leurs questions. 

 
 

304 Installer et configurer un PC mono-poste 
Compétence 
Mettre en exploitation un PC mono-poste, installer le système d'exploitation et la suite Office, relier le PC à Internet et tester le système. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Relier les composants d'un PC (unité centrale, écran, clavier, souris, imprimante, équipement de communication) selon le cahier des charges. 
2. Installer le système d'exploitation en utilisant des paramètres standard.  
3. Mettre en place et tester l'accès Internet (ADSL,  ISDN ou analogique) selon le cahier des charges. Prendre les dispositions de protection contre les virus 

pour sécuriser l'utilisation d'Internet. 
4. Installer la suite Office en utilisant les paramètres standard. 
5. Lors de l'installation, observer les conditions d'utilisation des licences des logiciels et, le cas échéant, effectuer l'enregistrement. 
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6. Utiliser les paramètres de gestion de l'alimentation pour réduire la consommation d'énergie. 
7. Tester le PC, cerner systématiquement les pannes et les erreurs de configuration et y remédier. 
8. Installer le PC conformément aux principes de l'ergonomie. 
9. Transmettre le PC sur la base d'un procès-verbal de réception. 

 
 

305 Installer, configurer et administrer un système multi-utilisateurs 
Compétence 
Sélectionner, installer et configurer des systèmes d'exploitation pour les systèmes multi-utilisateurs. Administrer le système au moyen de commandes du système 
d'exploitation et de programmes auxiliaires. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Choisir des systèmes d'exploitation sur la base des domaines d'utilisation et des caractéristiques des différents systèmes (par ex. puissance, assistance 

matérielle et logicielle, type de licence, modèles d'assistance).  
2. Avant l'installation du système d'exploitation, définir les exigences en matière de matériels ainsi que la compatibilité matérielle et se procurer les pilotes 

nécessaires. Déterminer la configuration du disque dur. 
3. Organiser les partitions du disque dur, les systèmes de fichiers, la gestion et les options de démarrage. 
4. Déterminer la portée de l'installation (par ex. minimale, type), sélectionner des suites logicielles. Mettre le système à niveau après l'installation.  
5. Installer et configurer les composants matériels. 
6. Choisir et configurer l'interface utilisateur.  
7. Créer et gérer les structures des dossiers et fichiers. Attribuer et administrer les droits des utilisateurs et des groupes.  
8. Surveiller les ressources et les événements. Mettre en œuvre les programmes d'aide inclus dans les systèmes d'exploitation pour l'analyse des problèmes et le 

dépannage. 
9. Surveiller et actualiser régulièrement les logiciels pour des raisons de sécurité. 

 
 

123 Activer les services d'un serveur 
Compétence 
Installer et configurer divers services de serveur pour l'exploitation en réseau local. Vérifier le bon fonctionnement et les mesures de sécurité. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Déterminer le processus d'installation et de mise en exploitation des services de serveur ainsi que leur configuration conformément aux exigences du client. 
2. Installer et configurer les services de serveur pour un réseau local simple (par ex. serveur DHCP, DNS, d'impression). 
3. Implémenter et vérifier les mesures de sécurité. Désactiver les services superflus. 
4. Adapter les clients, tester et consigner la fonction selon le cahier des charges des services de serveur. 
5. Mettre à jour la documentation d'exploitation. Planifier et exécuter la réception et la mise en exploitation des services de serveur. Rédiger le procès-verbal de 

réception. 
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117 Mettre en place l’infrastructure informatique d’une petite entreprise 
Compétence 
Installer un réseau poste à poste (jusqu'à 10 postes). 

 

Objectifs opérationnels 
1. Définir avec le mandataire les exigences que doit remplir le futur réseau et déterminer les services désirés (fichiers, impression, Internet). 
2. Définir la structure logique et physique du réseau sur la base des exigences et de la disposition des lieux et la représenter dans un diagramme de réseau et un 

plan de câblage. 
3. Elaborer une planification de l'installation et de la configuration qui tient compte de la structure du réseau ainsi que de la disposition des lieux. 
4. Installer et configurer le réseau physique et ses composants selon les documentations des constructeurs. 
5. Définir la gestion des ressources (groupes, partages) et le partage de fichiers et des imprimantes conformément aux directives de sécurité des données et 

d'accès aux ressources. 
6. Tester le réseau et les composants connectés. Documenter les résultats des tests.  

 
 

129 Mettre en service des composants réseaux 
Compétence 
Mettre en service, configurer, tester et faire réceptionner des composants réseaux dans un environnement réseau selon un cahier des charges et en conformité avec les 
exigences de sécurité. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Définir avec le mandant les exigences que le futur réseau doit remplir, sa topologie et les composants nécessaires (hub, switch, routeur, etc.) 
2. Adapter le schéma d'adressage pour le réseau TCP/IP avec sous-réseaux et définir un découpage en sous-réseaux avec masque de sous-réseaux à partir du 

cahier des charges (par ex. découpage en réseaux IP, nombre de clients). 
3. Installer et configurer les composants réseau selon la topologie retenue et le plan d’adressage.  
4. Elaborer et implémenter le routage statique sur la base de l’adressage choisi. Interpréter la table de routage.   
5. Identifier et éliminer les erreurs de configuration et leurs causes au moyen d'outils logiciels adéquats.  
6. Elaborer la documentation du réseau (configuration, schéma, justification des décisions topologiques). 

 
 

306 Réaliser un petit projet informatique 
Compétence 
Réaliser un petit projet informatique dans le cadre d'un groupe sur la base d'objectifs, de ressources et de délais précis. 

 

Objectifs opérationnels 
1. Vérifier la faisabilité des objectifs compte tenu des ressources et des délais prescrits. Présenter les éventuels problèmes de faisabilité au mandant. 
2. Identifier les éléments critiques du mandat et définir des mesures qui permettent de les surmonter. 
3. Elaborer une planification du projet tenant compte des ressources, des délais prescrits et des éléments critiques afin de coordonner l'exécution du mandat.  
4. Distribuer les ordres de travail et en superviser l'exécution (qualité, délais, coûts). 
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5. Rédiger pour le mandant un rapport d'avancement du projet documentant l'état du projet (ressources, délais, travaux exécutés). 
6. Documenter le résultat du projet et l'expliquer au mandant. En assurer l'utilisation et le développement. 
7. Réfléchir au déroulement du projet avec les personnes qui y ont participé. Analyser la coordination du travail et la collaboration dans le groupe. En tirer des 

conclusions pour l'organisation efficace du travail de projet. 
 
 
4. Les compétences méthodologiques et sociales dans la formation initiale en informatique 
 
4.1. Les compétences méthodologiques et sociales font partie intégrante des compétences opérationnelles. Elles figurent dans les identifications de modules et sont décrites 
de façon explicite lorsque cela est nécessaire. 
 
4.2. Tous les lieux d'apprentissage participent dans la mesure de leurs possibilités à l'acquisition des compétences sociales et méthodologiques.  Les compétences sociales 
et méthodologiques comprennent en particulier les aspects suivants: 
 
4.3. Compétences méthodologiques: 

Techniques de travail (en particulier les démarches analytique et planifiées, les techniques de résolution des problèmes) 

Les différents travaux qui peuvent incomber aux informaticiens / informaticiennes exigent la maîtrise d'une vaste gamme de techniques et d'outils, comme la gestion des 
échéances et les listes de travaux en souffrance. Les informaticiens / informaticiennes savent mettre en œuvre les techniques adaptées à chaque situation. 
 

Techniques de prise de décision 

Les informaticiens / informaticiennes doivent prendre des décisions. Ils maîtrisent donc deux à trois techniques de prise de décision (par ex. arbre de décision, analyse 
multicritères) et savent les mettent en œuvre conformément à la situation. 
 

Techniques de créativité 

L'évolution des besoins de la clientèle nécessite des méthodes et des solutions créatives. Les informaticiens / informaticiennes sont prêts à remettre l'acquis en question et à 
tenter l'innovation.  A cet effet, ils maîtrisent parfaitement une à deux techniques de créativité. 
 

Techniques de présentation 

Le travail fourni doit aussi être vendu. Vendre un travail passe souvent par une présentation verbale et/ou écrite.  Les informaticiens / informaticiennes savent mettre en 
œuvre les techniques de présentation adaptées à chaque situation.. 
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Gestion de projet 

Souvent, les prestations informatiques sont développées et implémentées dans le cadre de projets, dont la gestion de projets facilite la réalisation. La gestion de projet est 
exercée durant la formation initiale.  Les informaticiens/informaticiennes sont habitués à résoudre des mandats complexes avec le soutien des outils de gestion de projets. 
 

Techniques de négociation 

Dans l'économie, des relations multiples et complexes s'établissent avec des interlocuteurs internes et externes défendant des intérêts différents.  De bons résultats sont 
souvent le fruit de négociations réussies.  Ils nécessitent entre autres une préparation minutieuse et une démarche ciblée durant la négociation. 
 

Techniques de vente et de conseil 

Face à la multiplicité des produits, à la concurrence et à divers autres facteurs, la clientèle est devenue plus exigeante.  Le comportement durant la vente est essentiel pour 
la décision d'achat. Les informaticiens / informaticiennes sont capables de s'identifier à la clientèle, de reconnaître ses besoins et d'adopter un comportement adapté.  
 

Approche globale au travers de la pensée et action orientées processus 

Quiconque ne voit pas plus loin que ses propres tâches et activités s'isole progressivement. En économie, tout est lié.  Par conséquent, les informaticiens / informaticiennes 
utilisent des méthodes d'identification et de conception d'interdépendances. 
 

Comportement économique 

Comme pour la survie de chaque entreprise il est également important dans une entreprise informatique de mettre en oeuvre les moyens disponibles de façon économique. 
Les informaticiennes et informaticiens veilleront en conséquence à être au clair de ces faits et d'exécuter de façon rapide leurs travaux, ainsi que d'engager les  moyens,  les 
outils et les finances de façon parcimonieuse.  
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4.4. Compétences sociales 
 

Charges de travail 

Les surcharges de travail sont fréquentes dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Les informaticiens / informaticiennes sont capables de maîtriser la pression en prenant 
le recul nécessaire et en identifiant les écueils.  Ils savent distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas.  Ils s'acquittent de leurs missions sans stress et compensent la 
pression professionnelle durant leur temps libre. 
 

Discrétion 

Toute entreprise possède des informations et des objectifs qui nécessitent un traitement confidentiel dans l'intérêt de la clientèle et de l'entreprise elle-même. En outre, la 
législation et des motifs économiques exigent le traitement confidentiel d'informations et de connaissances acquises dans le cadre professionnel.  Les informaticiens / 
informaticiennes sont conscients de ces exigences et se comportent en toute situation de manière à protéger les intérêts des clients et de l'entreprise. 
 

Aptitude à assumer des responsabilités 

Dans les hiérarchies plates, les petits centres de profit et les groupes, des individus ou de petits groupes de personnes assument souvent la responsabilité d'importants 
mandats et processus de travail. La responsabilité personnelle débute par de petites choses, par ex. par la formation, et peut être exercée tant dans le contexte de l'école que 
dans celui de l'entreprise. 
 

Apprentissage à vie 

L'informatique évolue constamment. Seuls ou en groupe, les informaticiens / informaticiennes investissent du temps et du savoir-faire pour acquérir en permanence des 
aptitudes et des connaissances nouvelles. Ils se ménagent de conditions d'apprentissage propices et sont conscients que la formation est un processus qui dure toute une vie. 
 

Aptitude à communiquer 

La communication marque le quotidien professionnel des informaticiens / informaticiennes. Ils doivent donc être prêts à dialoguer dans toutes les situations et appliquer les 
principes de la communication verbale et non verbale. 
 

Aptitude à gérer les conflits 

La coopération quotidienne avec autrui dans le cadre de l'entreprise, de travaux collectifs et avec des clients crée immanquablement des situations de conflits d'opinions et 
d'intérêts. Les informaticiens / informaticiennes doivent savoir réagir avec calme aux conflits et ne pas chercher à les éviter.  Ils s'efforcent de discuter des divergences 
d'opinion rationnellement et de chercher des solutions acceptables pour toutes les personnes concernées. 
 

Respect de l'environnement 

Le respect de l'environnement, par les économies d'énergie, le recyclage du matériel,  etc., est désormais indissociable du quotidien professionnel. Les informaticiens / 
informaticiennes sont disposés à élaborer et à appliquer des mesures de protection de l'environnement dans l'entreprise ainsi qu'à exploiter les potentiels d'amélioration 
existants. 
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Soin 

Lors de traitements de données il est important que les informaticiennes et informaticiens se comportent très soigneusement et traitent avec précaution les données et le 
matériel confié. Ils doivent en être conscients et par conséquent exécutent leurs travaux avec soin. 
 

Attitude et comportement adaptés à la situation 

Dans le cadre de leur travail, les informaticiens / informaticiennes sont en contact avec des groupes de personnes très différents et doivent être capables de maîtriser des 
situations très diverses. Leurs interlocuteurs attendent une attitude, une apparence et un comportement conformes à leur statut et à la situation.  Les informaticiens / 
informaticiennes en sont conscients et sont capables de réagir par un langage, une courtoisie et un sens de la diplomatie adaptés.. 
 


