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Nouvelle édition du
livre des professions
informatiques suisses
La 7ème édition de l’ouvrage de référence «Professions des TIC et filières
de formation» – pièce maîtresse destinée aux spécialistes en ressources
humaines dans le secteur de l’informatique ainsi qu’aux informaticiens et
consultants en ressources humaines - sort de presse complètement remaniée.
Ce livre contient une description exhaustive des différentes professions
informatiques et en propose une vue d’ensemble appliquée à la Suisse. Il
offre également un compte-rendu des compétences nécessaires ainsi qu’un
recensement des formations initiales et continues dans ce secteur.

C

e livre d’environ
200 pages offre une
vue d’ensemble des
métiers de l’informatique ainsi que
du profil requis pour
exercer chaque profession. Il décrit
également les différentes offres de
formations et contient des descriptions professionnelles compréhensibles, comparables et pratiques,
tenant compte des standards des
principales organisations internationales. Il traite pour la première
fois des domaines de la gestion
de qualité ainsi que de la conduite
de tests.
La représentation standardisée
des compétences professionnelles
demandées (profil d’exigences) se
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base sur un nouveau modèle de
compétences qui est présenté dans
le livre. Ce modèle se subdivise
en compétences professionnelles
et méthodiques, compétences
commerciales/liées au poste, et en
compétences personnelles. Il décrit
les compétences nécessaires pour
remplir un profil particulier ou
entreprendre une action déterminée. Il n’est donc pas étonnant
que ce nouveau modèle de compétences adresse les besoins de
formation et représente une aide
importante en matière de conseil
de formation et de plan de carrière,
ainsi qu’une aide à la conduite
d’évaluations.
Le système helvétique de formation informatique est analysé

sous différents angles, tels
que les degrés de cursus
secondaires, tertiaires et
quaternaires, ainsi que les
différentes formes de formation (initiale, continues),
permettant d’entrer ou de
sortir du secteur informatique ou de bifurquer vers
une autre profession du
domaine. Sa lecture nous
donne un panorama unique
des filières, du niveau
d’exigences demandé, des
examens proposés et des
diplômes existants. Cerise
sur le gâteau, les explications clairement compréhensibles concernant la
déclaration de Bologne et
ses conséquences européennes
pour la Suisse confèrent au livre
une valeur ajoutée supplémentaire.
La nouvelle édition du livre des
professions informatiques suisses
«Professions des TIC et filières
de formation» est disponible dès
maintenant auprès du Groupement
Romand de l’Informatique (www.gri.
ch) ainsi qu’en librairie. L’ouvrage

est commercialisé au prix de CHF
89.-. Les membres du GRI en reçoivent un exemplaire gratuit.
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