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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
ICTskills2018: les métiers de l’informatique et de la médiamatique aux SwissSkills2018 

À la découverte des métiers du numérique grâce à de 
solides partenaires 

 

Berne, le 23 mai 2018 – C’est du 12 au 16 septembre 2018 que les SwissSkills2018 se dérouleront à 

Berne. La deuxième édition centralisée de cet événement de grande envergure présentera pas 

moins de 135 métiers, dont 75 feront l’objet d’un championnat. De concert avec ses quatre 

partenaires Credit Suisse, La Poste, CFF et Swisscom, l’association nationale ICT-Formation 

professionnelle Suisse invite le public à découvrir le monde professionnel actuel du numérique en 

plaçant les métiers de l’informatique et de la médiamatique sous le feu des projecteurs. Quelque 

100 000 visiteurs sont attendus aux SwissSkills2018. 

 
Conjointement avec quatre grandes entreprises suisses, ICT-Formation professionnelle Suisse convie 
les visiteurs à explorer le monde fascinant des métiers du numérique à l’occasion des ICTskills 2018 
qui auront lieu dans le cadre des SwissSkills2018. Sur un stand de 1000 m2, les écoliers et les 
écolières pourront se familiariser de façon ludique avec l’univers de la robotique, faire leurs premiers 
pas dans la production multimédia et de vidéos ou encore mettre à l’épreuve leurs propres 
compétences ICT. L’objectif est de montrer les personnes qui se cachent derrière les nouvelles 
technologies et les métiers de la branche en permettant aux jeunes d’explorer les professions ICT et 
les perspectives passionnantes que celles-ci recèlent. 
 
Lors des Championnats suisses en informatique et en médiamatique, des apprenti-e-s de toute la 
Suisse feront preuve de leur savoir-faire, témoignant ainsi du niveau élevé de la formation 
professionnelle suisse. Lors des quatre journées de compétition, les jeunes talents ICT devront passer 
des épreuves dans les disciplines Développement d’applications, Médiamatique, Design Web et 
Développement ainsi que Technique des systèmes et réseaux. Quelque 100 candidates et candidats 
ont réussi à se qualifier pour les Championnats des métiers. 
 
«La formation professionnelle est essentielle pour la prospérité de la Suisse. Nos partenaires figurent 
parmi les principaux promoteurs de la formation professionnelle. Nous sommes fiers de pouvoir 
réaliser avec eux ce projet passionnant et de mettre ainsi résolument le cap sur l’avenir numérique», 
déclare Jörg Aebischer, directeur sortant d’ICT-Formation professionnelle Suisse. 
 

Informations complémentaires: www.ict-skills.ch  
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ICTskills2018, les métiers ICT aux SwissSkills2018 
C’est du 12 au 16 septembre 2018 qu’auront lieu à Berne les SwissSkills2018, la plus grande vitrine 
de la formation professionnelle en Suisse avec pas moins de 75 Championnats des métiers et 
135 métiers représentés. Les meilleurs talents IT de toute la Suisse se mesureront dans les quatre 
disciplines Développement d’applications, Médiamatique, Design Web et Développement ainsi que 
Technique des systèmes et réseaux.  
Sur un espace de 1000 m2 placé sous le thème «Cap sur l’avenir numérique», l’association nationale 
ICT-Formation professionnelle Suisse présentera les métiers du numérique d’aujourd’hui en 
collaboration avec ses partenaires Credit Suisse, La Poste, CFF et Swisscom. Les visiteurs pourront 
expérimenter et vivre en direct dans des zones interactives les métiers de l’informatique et de la 
médiamatique. www.ict-skills.ch 

 

À propos d’ICT-Formation professionnelle Suisse 
ICT-Formation professionnelle Suisse est l’organisation nationale du monde du travail (OrTra) dans 
les technologies de l’information et de la communication (ICT), un champ professionnel en plein 
essor. Elle joue un rôle moteur dans le développement des compétences ICT de la formation 
professionnelle. L’association est compétente pour tous les titres professionnels fédéraux en 
informatique et en médiamatique. Elle est l’autorité chargée des examens sanctionnés par les 
brevets et diplômes fédéraux en développement d’applications, en technique des systèmes, en 
informatique de gestion et en médiamatique ainsi que par le diplôme fédéral d’ICT Manager et le 
nouveau diplôme d’ICT Security Expert. ICT-Formation professionnelle Suisse est soutenue par huit 
associations nationales de branches et professionnelles ainsi que par quatorze associations 
régionales pour la formation professionnelle ICT.  
www.ict-berufsbildung.ch 
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