
 

Informaticien-ne en techniques des réseaux et des systèmes 
avec brevet fédéral  
 

Qui  pour les administrateurs système avec deux ans d’expérience ou CFC d’informaticien  

Quoi  16 modules de formation incluant : gestion d’un parc de mobiles, stockage et 
archivage, conception et optimisation de réseaux LAN/WAN/WLAN, élaboration 
et mise en application d’une politique de sécurité de l’information et d’un plan 
de continuité d’activité, virtualisation de serveurs, VDI et Cloud, ITIL pour la 
conception et l’exploitation d’un help-desk et pour les mises en production de 
versions, élaboration et controlling de budgets, conduite de projets, ingénierie 
des exigences, rédaction de cahiers de charges et d’appels d’offre… 

Où  Renens ou Genève 

Quand  de 18h30 à 21h15, 1 à 2 soirs par semaine.  
Sessions en janvier, mars, avril, septembre et octobre. 

Comment  formation en salle basée sur une méthode d’enseignement moderne et axée sur la 
pratique, e-learning possible. 

Combien  de CHF 2700 à CHF 13160, selon la proportion d’e-learning et le taux de subvention 
accordé par le canton (CHF 10500 pour Vaud) 

Pourquoi pour encadrer une équipe de techniciens systèmes et réseaux et diriger de manière 
autonome et efficiente les mises en production, les projets ITIL, la sécurisation 
complète du SI, l’évolution de l’infrastructure et des niveaux de service 

 

Informaticien-ne en développement d’applications  
avec brevet fédéral 
 

Qui  pour les développeurs avec deux ans d’expérience ou CFC d’informaticien  

Quoi  15 modules de formation incluant : ingénierie des exigences et élaboration du 
cahier des charges, architecture logicielle, analyse et conception d’applications, 
conception de bases de données, gestion d’un environnement de 
développement en équipe, conception de plans de test, ITIL pour la gestion des 
versions et le traitement des incidents, élaboration et controlling de budgets, 
conduite de projets… 

Où  Renens  

Quand  de 18h30 à 21h15, 2 soirs par semaine, à partir de septembre 2015 

Comment  formation en salle basée sur une méthode d’enseignement moderne et axée sur la 
pratique, e-learning possible 

Combien  de CHF 2700 à CHF 13160, selon la proportion d’e-learning et le taux de subvention 
accordé par le canton (CHF 10500 pour Vaud) 

Pourquoi pour analyser les besoins des clients et concevoir les applications qui y répondent, 
conduire les projets de développement dans le respect du délai, du budget, de la 
sécurité de l’information et de la qualité de la version, assurer le plan de test, la mise 
en production et la gestion des demandes de modifications 

 
 



 

Informaticien-ne de gestion (business analyst)  
avec brevet fédéral  
 

Qui  CFC d’informaticien ou 2 ans d’expérience professionnelle 

Quoi  16 modules de formation incluant : ingénierie des exigences, analyse des processus 
métier, étude de risque et  d’opportunité des projets, évaluation des 
technologies et des logiciels du marché, élaboration de cahiers des charges et 
d’appels d’offre, politique de sécurité de l’information, ITIL pour la gestion des 
mises en production, élaboration et controlling de budgets, direction de 
groupes de projet et conduite du changement… 

Où  Renens  

Quand  de 18h30 à 21h15, 1 soir par semaine, à partir de septembre 2015 

Comment  formation en salle et e-learning intégrés (blended-learning) 

Combien  de CHF 2700 à CHF 10200, selon le taux de subvention accordé par le canton  

Pourquoi pour relier les métiers et les solutions informatiques en conduisant les projets TIC de 
bout en bout, depuis le recueil des besoins des clients jusqu’à la mise en production, 
en passant par toutes les étapes d’analyse et de conduite du projet 

 

ICT Manager avec diplôme fédéral  
 

Qui  Brevet fédéral ou Bachelor avec 2 ans d’expérience dans le secteur ICT 

Quoi  20 modules de formation incluant : stratégie TIC pour l’entreprise, politique de 
sourcing, gestion du portefeuille de services et d’applications, conception de 
processus TIC, architecture de systèmes d’information,  supervision des niveaux 
de service, des projets et des budgets, gestion des ressources humaines IT, 
gestion des risques…  

Où  Renens  

Quand  sessions en février, avril, septembre et novembre. 

Comment  1 soir par semaine de 19h à 21h15 + 1 samedi  chaque 2 mois 

Combien  de CHF 6900 à CHF 14400, selon le taux de subvention cantonal 

Pourquoi pour diriger un département IT 

 
 
 

Offre spéciale entreprises 
évaluation gratuite des candidats à la formation + 
manuels offerts dès le 2ème collaborateur inscrit 
(valeur CHF 2000)  

Plus d’infos sur www.idec.ch/entreprises 
 


