Liste des formations

MÉDIAS, INFORMATION: PRODUCTION DE MÉDIAS IMPRIMÉS,
ÉDITION, INFORMATION, DOCUMENTATION
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de la production de médias imprimés, de
l’édition et de l’information-documentation sont présentées par sous-branche, puis par niveau de formation
(Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation continue de
niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document
n’implique pas de recommandation quant à leur valeur. Pour une présentation détaillée des différentes voies de
formation, voir www.orientation.ch/schema.
D’autres professions des médias, de l’information et de la communication sont présentées dans les listes :
-

Médias, information: journalisme, rédaction, traduction, interprétation, médias audiovisuels
Marketing, communication

PRODUCTION DE MÉDIAS IMPRIMÉS

2

ÉDITION

4

INFORMATION, DOCUMENTATION

6
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PRODUCTION DE MÉDIAS IMPRIMÉS
FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Agent/e commercial/e de l'imprimerie BF
Spécialiste en finition de médias imprimés
BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
Spécialiste en impression et emballage BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
Techno-polygraphe BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques

Assistant/e en médias imprimés AFP
(domaines spécifiques: Apprêt, Cartonnage et
emballage, Impression feuilles, Impression
rotative, Sérigraphie ou Techniques
publicitaires)
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Typographe pour la communication visuelle
BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.typographe-bf.ch, site de l'examen
professionnel
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques

Imprimeur/euse d’emballage CFC
www.packprint.swiss, Packprint.Swiss (en
allemand)
Opérateur/trice de machines automatisées
CFC
www.foma-oma.ch, Association pour la
formation des opérateurs/opératrices de
machines automatisées

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

Façonneur/euse de produits imprimés CFC
Polygraphe CFC
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques

Manager en publications DF (cours
préparatoires uniquement en allemand)
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques

Réalisateur/trice publicitaire CFC
www.arrp.ch, Association romande des
réalisateurs publicitaires

Packaging Manager DF (cours préparatoires
uniquement en allemand)
www.svi-verpackung.ch, Institut suisse de
l’emballage

Technologue en emballage CFC
www.verpackungstechnologe.ch,
Interessengemeinschaft Berufsbildung (en
allemand)

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Designer ES en communication visuelle

Technologue en médias CFC
(orientations: Impression, Technique printmédia
ou Sérigraphie)
Technologue en reliure CFC
(domaines spécifiques: Industrie ou Artisanat)
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques
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Technicien/ne ES des médias (formation en
allemand. Nouveau plan d'études cadre en
consultation. Dénomination prévue: Manager en
médias dipl. ES. Il est prévu de supprimer les
spécialisations.)
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
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AUTRES FORMATIONS

formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)

Diverses formations, par exemple:

www.orientation.ch/ecoles-superieures, liste des
formations en école supérieure

Séminaire de base «emballage»
www.academy.svi-verpackung.ch, SVI
Academy, Institut suisse de l‘emballage

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

 Voir aussi www.orientation.ch

Bachelor:
- Conservation
- Ingénierie des médias
- etc.

ainsi que
www.viscom.ch, www.gib.ch,
www.packprint.swiss

Master:
- Conservation-restauration
- Engineering
(plusieurs orientations possibles)
- etc.
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
www.msengineering.ch, Master of Science in
Engineering (Master proposé conjointement par
7 Hautes écoles de Suisse alémanique, de
Suisse romande et du Tessin)

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Digital Typography – UI/UX Design (en
allemand)
www.zhdk.ch/weiterbildung/design-450/casdigital-typography
Typography and Print (en allemand)
www.zhdk.ch/veranstaltung/41220
MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Typography (en allemand)
www.zhdk.ch/weiterbildung/design-450/mastypography
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ÉDITION
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, liste des
formations en école supérieure

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Agent/e en information documentaire CFC
www.formation-id.ch, Délégation à la formation
Information & Documentation

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Employé/e de commerce CFC
(19 branches dont Communication & Marketing)
www.marketingcomm.ch, Formation Employé/e
de commerce CFC Communication & marketing
www.formation-commerciale-initiale.ch,
Formation commerciale initiale

Bachelor:
- Communication visuelle
(plusieurs orientations possibles dont Design
graphique)
- etc.
Master:
- Design
(plusieurs orientations possibles dont Design et
Media Design)
- etc.
www.orientation.ch/communication-visuelle,
filières d’études en communication visuelle
www.orientation.ch/dyn/show/23613, filières
d’études en design industriel et de produits
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Graphiste CFC
www.sgv.ch, Union Suisse des Graphistes (en
allemand)
Interactive Media Designer CFC
www.viscom.ch, Association suisse pour la
formation initiale et continue et le partenariat
social dans l'industrie des arts graphiques
Médiamaticien/ne CFC
www.ict-formationprofessionnelle.ch, ICT
Formation professionnelle

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Sciences de la communication et des
médias
- etc.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Remarque: l’Université de Lausanne propose une
spécialisation en histoire du livre et édition critique des
textes, dans le cadre de son master en lettres.
*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

Correcteur/trice BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
Spécialiste en finition de médias imprimés
BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques

www.orientation.ch/ecriture-litteraire, filières
d’études en écriture littéraire
www.orientation.ch/communication, filières
d’études en sciences de la communication et
des médias
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Designer ES en communication visuelle
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
orientation.ch/secteurs
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FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Études francophones
www.unidistance.ch/cas-etudes-francophones
Schweizer Literatur
www.slv.uzh.ch/cas-schweizer-literatur

AUTRES FORMATIONS
Diffuseur/euse
Distributeur/trice
Éditeur/trice
www.livresuisse.ch, Association Suisse des
Diffuseurs, Éditeurs et Libraires
Il existe des cours dans divers domaines, par
exemple:
Édition (diverses formations)
www.vsd.ch, Association de l'industrie graphique
suisse
Infographie
www.ifage.ch/offre/creation-visuelle/infographie,
Fondation pour la formation des adultes,
Genève
Etc.

 Voir aussi www.orientation.ch

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 07.07.2022

5/7

© 2022 SDBB | CSFO – orientation.ch

Liste des formations

INFORMATION, DOCUMENTATION
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Bachelor/Master:
- Digital Humanities / Humanités digitales
- Informatique pour les sciences humaines
- Sciences de la communication et des
médias
www.orientation.ch/sciences-information, filières
d'études en sciences de l’information
www.orientation.ch/communication, filières
d'études en sciences de la communication et
des médias
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Agent/e en information documentaire CFC
www.formation-id.ch, Délégation à la formation
Information & Documentation
Libraire CFC
www.livresuisse.ch, LivreSuisse

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Rédacteur/trice technique BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.tecom.ch, Association suisse pour la
communication technique

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Architecture de la sécurité des systèmes
d’information
www.hesge.ch/heg/formations/formationcontinue/formations-diplomantes/certificateadvanced-studies-cas/architecture-securite-dessystemes-information

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Responsable en documentation technique
DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.tecom.ch, Association suisse pour la
communication technique

Bibliothécaire en milieu scolaire
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formationscontinues/formation-postgrade/offre-deformations-postgrades/cas-certificate-advancedstudies/cas-bms-biblioth-milieu-scolaire.html

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Médiateur/trice culturel/le
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/cas/cas-de-mediatrice-et-mediateurculturel

Bachelor:
- Information documentaire
- etc.
Master:
- Sciences de l’information
www.orientation.ch/sciences-information, filières
d'études en sciences de l’information
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Veille stratégique
www.hesge.ch/heg/formationcontinue/cas/vs/formation-en-veille-strategique
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Gouvernance de la sécurité des systèmes
d’information
www.hesge.ch/heg/formationcontinue/das/gssi/formation-en-gouvernancesecurite-des-systemes-dinformation
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MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Archivistique, bibliothéconomie, science de
l'information (CAS également proposé)
www.archivwissenschaft.unibe.ch/cas___mas_al
is/objectifs/index_fra.html

AUTRES FORMATIONS
Diverses formations, par exemple:
Ludothécaire
www.ludo.ch, Fédération des ludothèques
suisses
Divers cours, par exemple:
Cours d’introduction pour archivistes
Cycle «Pratique archivistique suisse»
www.vsa-aas.ch, Association des archivistes
suisses VSA – AAS. L’association propose aussi
d’autres cours de formation continue
Divers cours de formation continue proposés
par Bibliosuisse
www.bibliosuisse.ch, Bibliosuisse
Etc.

 Voir aussi www.orientation.ch
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