ICT Manager avec diplôme fédéral
Les points forts du nouveau diplôme fédéral


Une solide formation en management associée aux dernières évolutions
technologiques.



Equivalence des salaires avec les titulaires de master
(sources : études SwissICT 2012 et Office fédéral de la statistique 2015 sur les salaires dans les TIC)



Des modules qui s’appuient sur ceux du CFC et du Brevet fédéral, vous assurant
la meilleure valorisation de vos acquis.

Résumé des compétences visées










Développer une stratégie informatique.
Assumer le déroulement des projets informatiques.
Concevoir et implémenter les processus informatiques.
Gérer les changements touchant le système d’information.
Concevoir et exploiter une architecture de systèmes d’information.
Gérer les ressources humaines et financières du département IT.
Établir une politique de marketing des services et projets TIC.
Appliquer et vérifier les principes de droit en relation avec les TIC.
Assurer le fonctionnement et la sécurité des processus informatiques.

Sessions, horaires, écolage
Sessions de septembre à janvier

Les sessions débutant dans cette période préparent à
l’examen en 14 à 18 mois.

Sessions de février à mai

Ces sessions préparent à l’examen sur deux ans.

Cours du mercredi :

19h-21h15, chaque semaine.

Séances du samedi :

9h-12h et 13h-16h, tous les deux mois.

Ecolage :

CHF 14'400 avec financement mensuel, hors subvention.
CHF 4'340, coût final dans le cas d’un financement
personnel par trimestre pour un salarié dans le canton
de Vaud passant l’examen final après le 1er janvier 2018,
bénéficiaire des subventions du Canton et de la
Confédération.

ICT Manager avec diplôme fédéral
Conditions d’admission à l’examen final
Brevet fédéral
(tout domaine)

4 ans
d’expérience
en TIC

8 années
d’expérience
en TIC

dont les 2
dernières à un
poste de cadre

Examen final
ICT-Manager
2 examens
écrits
de 3 h.

Bachelor
(tout domaine)

2 ans
d’expérience
en TIC

1 examen
oral de
45 mn

Diplôme
fédéral
(tout domaine)

3 ans
d’expérience
en TIC

