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COMPÉTENCES

Faire appel à différentes
entreprises pour former
les informaticiens de demain
permet de «couvrir» l’entier
des compétences
à transmettre.

L

a formation professionnelle initiale en informatique a reçu au 1er janvier 2005 de nouvelles bases
légales avec l’ordonnance sur la
formation professionnelle initiale d’informaticien(ne). Sur
cette base, l’organisation compétente du monde du travail
I-CH a publié le plan de formation à l’appui de ladite ordonnance. Ce plan règle les objectifs de formation, les orientations
ou
options,
les
compétences à enseigner, la
procédure de qualification ainsi
que l’organisation des cours interentreprises.
£ UNE FORMATION INITIALE
MODULARISÉE Le monde de
l’informatique évolue très rapidement et les besoins des entreprises, en termes de compétences, vont croissants. Organiser
une formation devant assurer

une acquisition de compétences
directement utilisable, sachant
la grande évolutivité des technologies ressort de la quadrature du cercle: comment dispenser un enseignement théorique «stable» et néanmoins
évoluer dans un contexte extrêmement «mouvant»?
L’ensemble de la formation
professionnelle initiale en informatique est ainsi modularisée.
Chaque module est défini par
des objectifs opérationnels et
fait l’objet d’un test de compétence s’inscrivant dans la procédure de qualification.
Le plan modulaire I-CH organise les modules en domaines
de compétences (gestion des
réseaux, développement, Web,
etc.) et en niveaux correspondant approximativement aux
4 ans que dure la formation
(niveau 1 à 4).
£ LES COMPÉTENCES LÀ OÙ
ELLES SE TROUVENT Les cours
interentreprises font également
partie du plan modulaire I-CH.
Rien ne les distingue des autres
modules sinon le lieu de formation et le mode opératoire. En
effet, la vaste palette de compétences à acquérir pour cet exigeant métier est difficile à réunir auprès d’un seul prestataire
de formation (école ou entreprise). Ainsi, l’idée de faire appel à différentes entreprises,
permet de «couvrir» l’entier
des compétences à transmettre.
A titre d’exemple, les compétences concernant le support
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Les cours interentreprises dans
la formation d’informaticien I-CH

PARTAGE

La vaste palette de compétences à acquérir pour cet exigeant métier est difficile à réunir
auprès d’un seul prestataire de formation (école ou entreprise).

(helpdesk) se trouvent évidemment auprès des entreprises
disposant d’un tel service. Il est
alors plus pertinent d’y organiser le cours interentreprises
traitant du helpdesk plutôt que
de tenter de le dispenser dans
le cadre de l’école professionnelle qui ne dispose ni de la
compétence ni de l’équipement
nécessaire. Il en va de même
pour des cours dans les domaines de l’acquisition d’équipements, de la sécurité, du Web
et, bien sûr, dans le développe-

ment de compétences relationnelles et sociales.
£ DE L’IMPORTANCE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Le plus grand défi est de
trouver et de convaincre les
entreprises disposant de compétences singulières dans les
domaines spécialisés. C’est là
une des missions de l’association professionnelle qu’est le
GRI. Le législateur a en effet
voulu que la compétence de
l’organisation des cours interentreprises soit attribuée aux

associations professionnelles.
Décision pertinente, s’il en est.
En effet, les associations professionnelles sont aux premières
loges pour observer des besoins
de leurs membres et des technologies émergentes qui se dessinent.
L’organisation
professionnelle offre également les différentes structures pour l’organisation des formations: une
commission de formations professionnelle, une commission
d’examens, une commission

pour la promotion des métiers.
En contact permanent avec ses
membres et les autorités, l’association professionnelle est un
acteur majeur dans la formation professionnelle et la formation continue.
£ CONDITIONS-CADRES, BASES LÉGALES Dans les métiers
aussi novateurs que ceux des
TIC, il est indispensable de mettre en place les conditions-cadres pour qu’un enseignement
spécialisé de qualité puisse être
dispensé. A cet effet, les bases
légales précisent que les cours
interentreprises représentent
entre 30 et 64 jours de cours
sur l’ensemble de la formation,
que l’autorité cantonale arrête,
d’entente avec les associations
professionnelles, le choix des
modules et que ces modules
sont obligatoires et font partie
intégrante de la procédure de
qualification. Les références
aux bases légales sont la loi
fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr), l’ordonnance
sur la formation professionnelle
initiale
d’informaticien(ne),
ainsi que le plan de formation à
l’appui de l’ordonnance sur la
formation professionnelle initiale informaticien(ne). £
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Cadres

Département fédéral de l'économie DFE
Station de recherche
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP

La Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP exerce
ses activités sur deux sites: Liebefeld-Berne et Posieux. Son domaine de recherche s'étend de l'alimentation animale aux denrées
alimentaires d'origine animale (viande, transformation de la viande, lait, produits laitiers et produits apicoles). ALP est en outre
chargé de tâches de contrôle, d'exécution et de vulgarisation.

administrateur/trice de musée
pour la Collection de l'Art Brut, institution culturelle en plein essor.

Le secteur Technologie de transformation, sis à Liebefeld (Berne)
est chargé des travaux de recherche en technologie des denrées
alimentaires, l'accent étant mis sur la transformation du lait. Ces
tâches sont accomplies par une équipe de collaborateurs scientifiques et techniques, en étroite coopération avec d'autres services
internes et externes. Une infrastructure moderne est mise à leur
disposition.

Missions principales: assumer la direction administrative et financière du musée - assumer la gestion
du personnel fixe et auxiliaire - contribuer au développement du musée.

Nous cherchons une personnalité dotée d'une grande capacité de
travail, créative et performante, qui sera chargée de la direction et
du développement de cette unité de recherche.

Renseignements: M. Ruf, chef de service, 021 315 25 25, fabien.ruf@lausanne.ch

Responsable du secteur
Technologie de transformation 80-100%
Vous dirigez le secteur sur les plans scientifique et technique ainsi
que dans le domaine du personnel, le développez conformément
aux objectifs et êtes responsable de la recherche liée aux projets
menée dans votre domaine. En outre, vous dirigez vos propres travaux de recherche, collaborez à la formation des étudiants dans
les hautes écoles, publiez les résultats scientifiques et mettez en
réseau votre domaine de recherche aux niveaux national et international.
Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre dossier de candidature à
l'adresse ci-dessous, d'ici au
21 décembre 2008.
Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP, Ressources humaines,
Route de la Tioleyre 4, case postale 64,
1725 Posieux, tél. 026 407 73 87;
e-mail: sabrina.plumettaz@alp.admin.ch.

Titulaire d'un diplôme universitaire en sciences des denrées alimentaires, en économie laitière ou dans un domaine similaire,
vous avez aussi de l'expérience dans la conduite et la motivation
des collaborateurs qui vous sont directement subordonnés et dans
la gestion de projets. Vous appréciez la coopération constructive
avec des partenaires internes et externes. De bonnes connaissances de l'économie laitière suisse vous sont utiles dans votre travail.

Pour tout complément d'information,
veuillez vous adresser au responsable
du secteur, M. Hans Schär,
tél.: 031 323 81 40
hans.schaer@alp.admin.ch

Nous cherchons une personnalité ayant l'esprit d'initiative, disposant d'un solide bagage scientifique et qui aime diriger une
équipe venue d'horizons et de formations professionnels différents. En outre, vous maîtrisez deux langues officielles. Nous vous
offrons un champ d'activité à responsabilités, susceptible d'être élargi, dans un environnement de travail passionnant. Un partage
du poste est envisageable.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Le Service de la culture recherche un-e

Lieu de travail: Liebefeld (BE)

Profil souhaité: licence universitaire (HEC) ou formation équivalente - capacités de management
reconnues - expérience en gestion administrative et comptable - expérience dans le recrutement et
l'encadrement du personnel - aisance dans la communication et la négociation - intérêt marqué pour la
culture lausannoise - maîtrise parfaite du français et très bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Entrée en fonction: 1er mars 2009 ou à convenir.
Offre manuscrite avec documents usuels et photo récente à adresser jusqu'au 05.01.2009 à: Service de
la culture, M. Fabien Ruf, chef de service, Palud 2 - CP 6904, 1002 Lausanne
Tous les postes de l'administration communale sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes selon la politique de promotion de l'égalité
poursuivie par la Ville de Lausanne.

Juridique
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Les décisions prises par le Comité de direction, notamment en matière d’admissions, d’examens ou d’interruption de la formation des
étudiants peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une Commission de recours indépendante de la HEP.

Juriste (H/F)

60%, réf. 7259

Commission de recours de la
Haute école pédagogique Vaud (HEP)
Mission: subordonné-e au Président de la Commission de recours,
vos principales responsabilités seront d’assurer le suivi et l’instruction des recours, selon les directives du Président de la Commission de recours, de rédiger les projets d’arrêts à l’attention de la
Commission de recours et d’analyser les dossiers traités et recenser la jurisprudence y relative (base de données).
Contact: M. François Zürcher, 021 316 30 54
Délai de postulation: 9 janvier 2009
Cette annonce figure de manière détaillée sur:

www.vd.ch - Bourse de l’emploi

