
Année de base
CFC Médiamaticien 4.0

QUI SOMMES NOUS

Notre équipe s’appuie sur une solide expérience de 
plus de 20 ans dans la formation professionnelle. Elle a le 
privilège d’être un vecteur de formation reconnu dans une 
centaine d’entreprises partenaires en Suisse romande.

Nous sommes activement impliqués dans l’évolution 
des métiers de la communication et des technologies 
digitales (TIC/ICT) et membres actifs des associations 
professionnelles.

Nous voulons stimuler l’intérêt pour les professions dans 
l’environnement TIC/ICT.

L’ANNEE DE BASE

Le besoin chaque jour grandissant de spécialistes 
en processus de digitalisation et le développement 
rapide des fi lières liées aux jeux vidéo et au e-learning 
notamment, off rent aux futur(e)s médiamaticien(ne)s, 
de passionnantes perspectives professionnelles dans la 
nouvelle économie 4.0.

L’année de base permet d’acquérir de solides compétences 
professionnelles au sein du centre de formation.

Les entreprises partenaires désireuses d’engager des 
apprenti(e)s médiamaticien(ne)s, sont soulagées de 
certaines contraintes, notamment liées aux compétences 
opérationnelles. Cela permet aux employeurs de se 
concentrer sur les domaines clés répondant aux besoins  
de leur structure.

Avec le soutien d’un tuteur, les apprenti(e)s travaillent 
sur les mandats transmis directement par leur 
entreprise.

Cours à l’école professionnelle (théorie)
(2 jours par semaine)

12 mois de formation initiale au centre de formation 
professionnelle (3 jours par semaine)

Présence en entreprise avec possibilité de stages 
d’approfondissement d’un domaine au centre de 
formation (3 jours par semaine minimum)

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

RENTABLE INNOVANT PERFORMANTMODULAIRE

LE CURSUS

Après cette année de base, les apprenti(e)s sont  en grande 
partie autonomes, prêts à poursuivre leur apprentissage 
sur leur place de travail en ayant déjà la capacité de piloter 
les processus de digitalisation. 

Tous les cours interentreprises sont intégrés à la 
première année de même que toutes les formations 
dites « techniques ».

Durant l’année de base, en plus de la formation sur 
le contenu technique, nous abordons également la 
méthodologie et les compétences sociales.

Nous créons un environnement de travail proche 
de celui de l’entreprise. Les apprenti(e)s sont 
guidé(e)s vers l’autonomie en partenariat avec leur 
employeur. 

 



LE TUTORAT

Nos formateurs accompagnent individuellement les 
apprenti(e)s dans leur processus de développement car 
les objectifs de l’année de base sont ambitieux. 

Nous établissons des bases solides grâce : 

 › Aux modules de formation élémentaire permettant 
aux apprenti(e)s une maîtrise rapide et optimale des 
outils génériques utilisés dans leur environnement 
professionel (logiciels).

 › A un suivi continu des résultats et à un ajustement 
individuel de la formation.

 › A un travail sur les compétences sociales et de
communication de chacun(e) des apprenti(e)s.

Ces mesures permettent à chaque apprenti(e) d’exploiter 
au mieux son potentiel.

PARTENARIAT

Dès la phase de recrutement, nous assistons les 
entreprises dans la sélection des dossiers de candidature 
ainsi que dans la conduite des entretiens individuels. 
Nous transmettons ensuite aux partenaires une sélection 
de dossiers correspondant au mieux au profi l exigé.

Nous structurons notre off re de formation à partir des 
besoins des entreprises partenaires, grâce à un choix 
personnalisé de modules de formation au sein de notre 
catalogue, permettant à chaque entreprise de compléter 
la formation initiale en fonction de ses propres besoins.

Nous accompagnons l’apprenti(e) dans la réalisation 
des mandats transmis selon les modalités en vigueur 
dans l’entreprise, par exemple : utilisation d’un logiciel 
en particulier, respect de la méthodologie préconisée, 
respect des CI/CD,...
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LA FORMATION DES APPRENTIS EN CHIFFRES* 

* Source ICT Formation Professionnelle

Formation classique Formation avec année de base

Cours interentreprises

1ère année : CIE 1 et CIE 2
2ème année : CIE 3 et CIE 4
3ème année : CIE 5
4ème année : pas de CIE

Cours interentreprises

1ère année : CIE 1, CIE 2, CIE 3, CIE 4 et CIE 5

En partenariat avec :


