Groupement Romand de
l’Informatique

L’association des entreprises romandes
dans le domaine des technologies de
l’information
Membre fondateur de ICTSwitzerland

Le mot du Président
35'000 professionnels des TIC en
Suisse Romande assurent la
compétitivité de notre économie !
« Albin Baptista, président du GRI »

Les métiers des Technologies
de l’Information et de la
Communication (TIC), et leurs
multiples implications dans les
entreprises, sont au cœur de
nos économies développées.
Des métiers exigeants, dans
lesquels savoir-faire et rigueur
sont les compétences indispensables pour évoluer dans
un monde où l’information
est reine.
Architecturer des solutions
informatiques et multimédias,
en concevoir les contours,
gérer leur implémentation et
finalement les exploiter pour
développer les avantages

concurrentiels de l’entreprise,
sont nos missions fondamentales.
Les métiers des TIC en Suisse
représente plus 170'000 professionnels qui, jour après
jour, contribuent à 5% du PIB
… plus de 25 milliards de
francs.
Maintenir et développer ce
marché nécessite des actions concrètes au quotidien.
Rejoignez-nous pour qu’ensemble nous puissions maintenir la compétitivité de nos
entreprises.

Les missions du GRI
Une association professionnelle
pour les Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC)







la promotion et le développement de la formation des professionnels et
des utilisateurs de l'informatique,
la promotion et le développement de l'information des milieux spécialisés et du grand public sur
nos techniques, nos méthodes et nos professions,
le développement de la
collaboration et de la
coopération entre les
membres en vue de
l'échange d'idées, de
connaissances et d'expé-

riences dans le domaine
de l'informatique,


la représentation de la
Suisse romande auprès
des autorités fédérales,
des associations de Suisse
alémanique et étrangères
poursuivant
les
mêmes buts,



l'aide à la résolution de
conflits pouvant intervenir
dans le domaine des TIC,
notamment entre utilisateurs, fournisseurs de prestations informatiques ou
autres prestations de services dans ce domaine.

Les actions du GRI
Au quotidien, le GRI mène son
action pour atteindre ses objectifs



Le GRI représente l’Organisation du monde du
travail (OrTra) pour tous
les domaines liés à la
formation professionnelle
dans les métiers des TIC.



Le GRI fait une promotion
active des métiers de
l’informatique de manière à fournir à l’économie les compétences
dont elle a besoin.



Le GRI est un espace de
réflexion sur les enjeux
des
technologies
de
l’information par le biais
de son « ThinkTank ».



Le GRI participe, par le
biais des associations faîtières dont il est membre,
à la définition des stratégies liées aux nouvelles
technologies de l’information au niveau fédéral.



Le GRI offre un tribunal
d’arbitrage pour les domaines des TIC.

A l’heure des grands enjeux
du
monde
informatique
Suisse, notre économie a plus
que jamais besoin d’une
Place Informatique Romande
forte.

Le GRI est une Ortra
Les enjeux de la formation... il
manque chaque année près
de 7000 nouveaux diplômés,
toutes qualifications confondues.

Alors que les nouvelles technologies
se
complètent,
s’imbriquent les unes dans les
autres et donnent finalement
naissance à de nouvelles
innovations, de nouvelles
entreprises... Nombreux sont
les cadres d'entreprise qui
craignent d'être submergés.

La formation continue est un
facteur important d’employabilité et de compétences. Elle apporte de sérieux atouts aux cadres des
entreprises en leur permettant d’acquérir de nouveaux
outils,
indispensables
à
l’exercice de leur fonction.

L’innovation permet de faire
progresser l’entreprise. Mais
innover, c’est saisir des opportunités dont l’entreprise
peut bénéficier. Pour cela,
encore faut-il savoir les identifier, les mettre en œuvre,
gérer
leurs
interdépendances, pour finalement en
exploiter les bénéfices.

Le GRI représente l’Organisation du monde du travail
(OrTra) pour tous les domaines liés à la formation
professionnelle (plans d’études cadres, cours interentreprises, surveillance des examens, commission de formation professionnelle, formations supérieures, etc.).

Le GRI soutient et
promeut les métiers
des TIC
Employabilité et compétences.

Tous les jours, les métiers de
l’informatique sont au cœur
de nos activités.
Que ce soit pour nos loisirs ou
notre vie professionnelle, les
nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC) ont envahi
notre quotidien.
On utilise un smartphone, on
joue sur une console, on
communique sur facebook…
mais on achète également
sur Internet, on réserve un
concert en ligne, on accède
à nos comptes bancaires et
on fait appel à un médecin,

Toutes ces activités ne sont
possibles que grâce à tous
ces professionnels passionnés
qui ont choisi un métier dans
les domaines des TIC.
Le GRI est en charge de
communiquer aux entreprises
et aux administrations le
large éventail des compétences dans ces métiers.
Pour y parvenir, le GRI édite
régulièrement des ouvrages
professionnels de références :
 Les métiers des TIC et
filières de formations
 Enquête nationale sur les
salaires des TIC

Le GRI est un espace
de réflexion
Informer et vulgariser pour
mieux appréhender les nouvelles technologies et en identifier les facteurs de croissance
Les nouvelles technologies
sont des facteurs de croissance indéniables. Que ce
soit dans les domaines de
rationalisation ou dans les
domaines des services aux
entreprises, il est indispensable d’en identifier les contours et d’en mesurer la valeur ajoutée.
La commission « Technologie & sécurité» (ThinkTank)
réfléchit aux technologies
émergentes et à leurs applications dans le monde de
l’économie.
Il est bien des domaines
d’interrogations récurrentes –
Internet, virtualisation, green

computing, cloud, cyberdéfense, langages et méthodes, meilleures pratiques –
la liste n’est évidemment pas
exhaustive, mais elle souligne
l’importance de bien appréhender ces domaines pour
les intégrer dans les stratégies
des entreprises.
Les réflexions de cette commission sont communiquées
par le biais de séminaires
d’informations une ou deux
fois l’an rencontrant toujours
un vif succès.

Le GRI est présent auprès des associations
faîtières
Unir nos forces pour défendre
nos métiers

Nous le savons bien... c’est
ensemble que nous sommes
plus forts !
Défendre nos intérêts auprès
des autorités, présenter les
spécificités du tissus économique romand, communiquer les besoins en termes de
compétences et de marché
de l’emploi, sont là quelques
uns des objectifs de nos délégués auprès des associations faîtières.

Le GRI est membre fondateur
de :


ICT-Switzerland, Association faîtière nationale traitant des problématiques
des TIC.



ICT-SR, Association faîtière romande dans les
domaines de l’informatique.

Le GRI est membre de :


ICT-Berufsbildung, Ortra
nationale pour les formations professionnelles



IG-HFWI, Ortra nationale
pour les Ecoles Supérieures ES.

Le tribunal d’arbitrage
du GRI
La complexité de nos métiers
nous met parfois dans des situations délicates. Ayons le bon réflexe !
Le Tribunal d'arbitrage de
l'informatique est appelé à
statuer sur les litiges qui pourraient intervenir entre utilisateurs d'informatique, fournisseurs de logiciel et de matériel, ou tout autre partenaire
du domaine de l'informatique.
Ce Tribunal d'arbitrage est
constitué par des juges qui
sont eux-mêmes des informaticiens hautement qualifiés,
capables de comprendre les
problèmes techniques inhérents à ce genre de litiges. Ils
agissent sous la présidence
d'un magistrat ou d'un avocat.

Le Tribunal d'arbitrage de
l'informatique a son siège à
l’adresse du GRI.
Considéré comme complément au tribunal ordinaire, le
tribunal d'arbitrage permet
de décharger la voie ordinaire de cas qui sont toujours
difficiles à juger pour les non
spécialistes.
Le tribunal d’arbitrage permet souvent d’éviter de
longs et coûteux procès.

Devenir membre
... et contribuer à maintenir une
économie compétitive grâce
aux nouvelle technologies !

Rejoignez les entreprises qui
constituent le réseau du GRI !
Devenez membre et participez à cet élan pour que nos
métiers continuent d’être
défendus.



Par vos contributions affectés spécifiquement à
certains
travaux
ou
commissions (voir site Internet).



En soutenant l’une ou
l’autre de nos actions,
tout en développant
votre visibilité, par une
opération de sponsoring
(voir site Internet).



En offrant des places
d’apprentissage ou de
stage dans les domaines
des TIC.

Vous pouvez devenir membre de plusieurs manières :


En devenant membre
ordinaire et contribuer
aux actions du GRI par
une cotisation dépendante du nombre d’employés de votre entreprise.

GRI - Groupement
Romand de
l’Informatique
Vos avantages...

En tant qu’association professionnelle pour les métiers
des TIC, le GRI est à vos côtés
dans votre vie professionnelle.
Organisé en commissions, le
GRI vous apporte informations et conseils dans les domaines suivants :


Formation & développement de carrière



Prestations & contrats



Veille technologique
applications



Publications de référence

&

Gardez le contact, vous accéderez à un réseau de professionnels ayant les mêmes
intérêts.
C’est ensemble que nous
pouvons maintenir une place
informatique forte !

Les missions principales du GRI


la promotion et le développement de la
formation des professionnels dans toutes les
filières reconnues en Suisse



la promotion et le développement de
l'information sur les techniques, les méthodes
et les professions du traitement de l'information



le développement de la collaboration et de la
coopération entre les membres en vue
d’échange et de partage d’expériences dans le
domaine de la formation des TIC



la représentation de la Suisse romande auprès
des autorités fédérales, des associations
faîtières et autres poursuivant les mêmes buts

Le réseau des professionnels
des TIC
Groupement Romand de l’Informatique
Rte de Genève 88b
1004 Lausanne
www.gri.ch
www.gri-formation.ch
T : 021 652 30 70
F : 024 447 44 71
E : gri@gri.ch
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