Vue d’ensemble des principales formations
(après une formation du secondaire II)

INFORMATIQUE ET MÉDIAMATIQUE
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES
- Développements Software
- Génie logiciel, ingénierie web
- Gestion de projets
- Informatique
- Informatique de gestion
- Network Engineering
- Télématique
- Web Engineer
- etc.

Certificate of Advanced Studies CAS
- Architecture de la sécurité des
systèmes d’information
- Conception et technologies des
applications web
- Data Science & Management
- Informatique médicale
- Marketing et Web Strategy
- Sécurité embarquée
- etc.

Diploma of Advanced Studies DAS
- Communication digitale, expertise web
et réseaux sociaux
- Data Science
- Gouvernance de la sécurité des
systèmes d’information
- Management et technologies des
systèmes d’information
- etc.

Master of Advanced Studies MAS
- Digital Forensics & Cyber
Investigation
- Management de la sécurité des
systèmes d’information
- Management et technologies des
systèmes d’information
- Rapid Application Developement
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES

Diverses formations,
par exemple:
- Administrateur/trice
système
- Certifications de test
logiciel ISTQB
- Certificat suisse
d’informatique SIZ
- Certified Information
Systems Auditor CISA
- Computing Technology
Industry Association
Comptia
- Correspondant/e
informatique
- Diplôme BTEC en
informatique
- European Computer Driving
Licence ECDL
- Informatique de gestion
- Management de projet
- Systèmes d’exploitation
et réseau
- Systèmes informatiques
individuels et réseaux
- Technicien/ne en
informatique

Diplôme fédéral DF
- Expert/e en management
de l’organisation
- ICT-Manager
- ICT Security Expert
- Télématicien/ne
- Web Project Manager

Brevet fédéral BF
- Cyber Security Specialist
- Informaticien/ne de gestion
- Informaticien/ne en développement
d’applications TIC
- Informaticien/ne en technique des
systèmes et réseaux TIC
- Médiamaticien/ne
- Spécialiste en organisation
d’entreprise
- Technicien/ne audiovisuel
- Télématicien/ne chef/fe de projet

Diplôme ES
- Designer en communication visuelle
- Économiste d’entreprise
- Informaticien/ne de gestion
- Technicien/ne en informatique
(spécialisations: Développement
d’applications, Informatique technique
ou Système)
- Technicien/ne en énergie et
environnement
- Technicien/ne en télécommunications

Écoles supérieures ES

Autres formations

Formation professionnelle supérieure

Bachelor HEP

Bachelor HES
- Artificial Intelligence
& Machine Learning
- Data Science
- Digital Ideation
- Digital Engineering
- Informatique
- Informatique de
gestion
- Informatique et
systèmes de communication
- Informatique médicale
- Ingénierie des médias
- Ingénierie des technologies de l’information
- International IT
Management
- Multimedia Production
- Systèmes industriels
- Télécommunications
- etc.

Hautes écoles
spécialisées HES

Hautes écoles
pédagogiques HEP

- Génie électrique
et technologies de
l’information
- Informatique
- Informatique de gestion
- Informatique pour les
sciences humaines
- Systèmes d’information
et science des services

Tertiaire

Différents diplômes et
attestations

Master HEU et
Bachelor HEU

Master HEP

- Applied Information
and Data Science
- Engineering
- Informatique de gestion
- Medical Informatics

Hautes écoles
universitaires HEU

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture générale

Entreprises formatrices
Écoles à plein temps: écoles de métiers et de commerce

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles de culture générale

Maturité gymnasiale

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de
formation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

Écoles d'enseignement général

www.orientation.ch/schema présentation détaillée des différentes voies de formation
www.orientation.ch/schema-par-domaine listes de formations et schémas récapitulatifs par domaine, régulièrement actualisés
Cette vue d’ensemble n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
De nouvelles formations peuvent apparaître, d’autres changer de nom. Pour des informations toujours actuelles, consulter www.orientation.ch.
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