
 

Mediamaticien/ne 
CFC 

 
 
 
Description du 
poste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée de 
l’apprentissage 

 

Les médiamaticien/nes sont actifs partout où le traitement professionnel des 
informations et des médias est demandé. Dans les entreprises, ils conçoivent et 
gèrent les sites Internet et les Intranet de manière adaptée aux clients et agréable 
à lire. Pour ce faire, ils utilisent des outils informatiques tels que HTML, CSS, 
Javascript, divers programmes de mise en page, Flash et des bases de données. Ils 
produisent des prospectus, des présentations et des documentations pour des 
événements. 

Les médiamaticien/nes sont également actifs dans le domaine de l'informatique et 
installent, exploitent et entretiennent les équipements informatiques. Ils assistent 
ainsi les clients internes en cas de problèmes informatiques. Ils s'occupent entre 
autres des PC, des réseaux, des imprimantes, des photocopieuses, des scanners et 
des fax. 

Les médiamaticien/nes communiquent avec les fournisseurs, tels que les médias, les 
imprimeries ou les entreprises informatiques. Ils réalisent de petits projets pour des 
commandes internes et externes. Pour ce faire, ils connaissent les règlements 
d'entreprise et les processus et s'y conforment strictement. 

4 ans / candidature via bildXzug 

–  
Conditions requises       – Ecole obligatoire achevée / niveau école supérieure 

– Très bons résultats dans toutes les matières principales 
– Compréhension rapide et goût pour la théorie et la mise en pratique 
– Capacité de réflexion logique et abstraite 
– Comportement orienté vers le client 
– Autonomie, créativité et flexibilité 
– Goût pour le travail sur ordinateur, les nouveaux médias, l'informatique 

Possibilités de 
formation 
continue 

Examens professionnels (EP) ou examens professionnels 
supérieurs (EPS), spécialisations possibles, p. ex 

– Techno-polygraphe 
– Concepteur/trice de médias typographiques 
– Informaticien/ne spécialisé/e dans l'informatique de gestion,  

l'application et l'architecture 

Ecole supérieure (ES) ou haute école spécialisée 
(HES), spécialisations possibles, p. ex: 

– Chef/fe de projet web diplômé/e  
– Informaticien/ne diplômé/e HES  
– Bachelor of Science en ingénierie des médias HES  

 

 
"La diversité est garantie dans mon 
métier - j'aime ça !" 
 
 


