
BREVET FÉDÉRAL
mÉDiAmATiciEn

spécialiste dans le domaine 
de la communication 
 et de l’information

collaboration interne  
et externe

plannification et gestion 
de projet et d’évènement

compétences en économie 
d’entreprise

responsabilité du choix du 
média le plus adéquat

les tic en quelques chiffres

Le marché du travail demande des notions de plus 
en plus pointues dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication (TIC).  
Actuellement près de 177’000 personnes oeuvrent 
dans les professions des TIC mais les besoins dans ces 
domaines ne cessent de s’accroître. 
https://www.tiki4.com/fr/le-blog/les-technologies-ntic-metiers-toujours-davenir-en-
suisse/

D’ici quelques années les prévisions annoncent un besoin 
d’environ 235’000 personnes pour le bon fonctionnement 
du marché suisse des TIC. 
La formation continue est reconnue internationalement et 
participe donc à l’augmentation du chiffre d’affaire global 
mondial qui s’élève aujourd’hui à 4’000 milliards d’euros, 
avec une croissance constante d’année en année. 

choisir la formation supérieure

C’est un secteur qui évolue constamment et maintenir ses 
connaissances à jour est indispensable pour être à l’aise 
au quotidien.

 ›  Perspectives professionnelles

Au terme de sa formation le titulaire du Brevet Fédéral 
se verra accéder à des postes avec davantages de 
responsabilités tout en gravissant les échelons de sa 
hiérarchie.

Il se verra proposer des postes tels que : 

 › Spécialiste pour le traitement des médias
 › Chef de projet web, média, marketing, ou de la 

communication
 › Chef de projet dans des projets d’envergure ou 

projets complexes en multimédia

Les employés TIC avec une formation professionnelle 
supérieure se voient attitrer le statut de cadre supérieur, 
et gagnent autant que les employés TIC avec un diplôme 
d’une haute école. 

La hausse de salaire moyen des personnes ayant obtenu 
le brevet s’élève à environ 12’000.- CHF par année. 
On peut donc estimer que la formation supérieure est 
rentabilisée en à peine plus d’une année. 
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« 58’000 c’est le besoin de 
professionnels  

supplémentaires d’ici les 
années à venir »

https://fr.statista.com/statistiques/570539/chiffre-d-affaires-global-des-tic-2005/
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« assurez votre avenir » 

subventions

Moins de coûts pour vous ou pas du tout. Depuis 
2017, la confédération prend en charge 50 % des coûts 
préparatoires. Et de nombreux employeurs sont prêts à 
vous soutenir dans votre formation.

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-
superieure/financement/teilnehmende-und-absolvierende.html

situer le brevet

Le Brevet Fédéral se situe au niveau 5 du Cadre Européen 
des Certifications (EQF) qui est un outil créé par la 
Communauté européenne pour favoriser la comparaison 
des formations et des diplômes. Ce cadre permet à 
l’employeur de se baser sur un plan de compétences 
universel. 

 › Attestation Fédérale de formation Professionnelle EQF3
 › Certificat Fédéral de Capacité EQF4
 › Brevet Fédéral  EQF5
 › Diplôme d’école supérieure EQF6
 › Diplôme Fédéral EQF6
 › Bâchelor  EQF6
 › Master  EQF7
 › Doctorat  EQF8

La préparation à l’examen professionnel 
se fait à distance et au centre de formation 
professionnel 3SHEDS et dure en général  
2 à 3 semestres

durée de la formation

Trois options s’offrent à vous : 

 › vous possédez un certificat fédéral 
de capacité et vous attestez que 
vous avez effectué au moins 2 ans 
de pratique professionnelle en 
médiamatique

 › vous possédez  un certificat 
fédéral de capacité, un titre d’une 
école supérieure d’enseignement 
général ou un titre équivalent 
et vous attestez que vous avez 
effectué au moins 4 ans de pratique 
professionnelle dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication TIC, dont au moins  
2 ans en médiamatique

 › vous attestez que vous avez 
effectué au moins 6 ans de pratique 
professionnelle dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication TIC, dont au moins  
2 ans en médiamatique

admission

 › 15’900.- CHF de frais de formation 
  (448 périodes)

 › 250.- CHF de taxe d’examen

coût de la formation

À distance et au centre de formation 
professionnel 3SHEDS  
Avenue de Grandson 48 
1400 Yverdon-les-Bains

lieu de la formation


