COMMUNIQUE DE PRESSE
Berne, le 6 septembre 2016
Championnats des métiers de la branche ICT

ICTskills2016: des talents IT à la gare centrale de Zurich
Les ICTskills2016 s’ouvrent aujourd’hui. Du 6 au 8 septembre 2016 auront lieu les championnats nationaux des métiers de l’informatique et de la médiamatique à la gare centrale
de Zurich. Les ICTskills2016 se tiendront sur trois jours durant lesquels peuvent être découverts le domaine des technologies d’information et de communication, ainsi que les nouvelles tendances du monde de la robotique, des drones et de la programmation.
Après le „Weltklasse Zurich“ qui a réuni des sportifs de haut niveau, c’est au tour de plus de
90 jeunes talents de s’affronter lors des championnats des métiers de la branche ICT pour
décrocher le titre suisse dans les disciplines suivantes : programmation d’applications, WebDesign, médiamatique et technique de systèmes.
En marge de cette compétition, une vingtaine d’entreprises et partenaires offriront un
aperçu des dernières évolutions en matière de robotique, de programmation et de drones.
Des fondateurs de start-up, des scientifiques et des apprenants présenteront leurs projets
dans les domaines de la mobilité (mardi), de l’innovation (mercredi) et de la sécurité (jeudi).
Les entreprises formatrices et structures de formation montreront les défis qu’implique la
digitalisation grandissante aux professionnels et spécialistes de toutes les branches.
Le personnel qualifié dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (ICT) est recherché. Aujourd’hui déjà, le besoin de l’économie suisse en matière de
forces de travail ICT est supérieur au nombre de nouveaux spécialistes formés. Depuis 2007,
une augmentation d’un tiers du nombre de contrats de formation dans le domaine de l’ICT a
été observée ; une évolution positive qui, au regard de la pénurie de main-d’œuvre dans le
domaine, devra encore augmenter davantage.
Les ICTskills2016 permettront aux jeunes talents, aux écoles, aux parents intéressés et aux
fans ICT en tous genres de découvrir les nombreuses perspectives offertes dans le domaine
de l’ICT et des nouvelles technologies.
Les ICTskills2016 en résumé:
- Programme
- Plan de situation
- Liste des participants championnats nationaux
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ICTskills images médias et vidéo:
- Images (téléchargement)
- Vidéo (YouTube)
Vous trouverez davantage d’informations sur notre site web: www.ict-skills.ch
Nous nous tenons à votre disposition :
Jörg Aebischer, Directeur ICT-Formation professionnelle Suisse
+41 58 360 55 51, joerg.aebischer@ict-berufsbildung.ch
Andrea Schürpf, Communication Manager, ICT-Formation professionnelle Suisse
+41 58 360 55 53, andrea.schuerpf@ict-berufsbildung.ch

A propos des championnats suisses des métiers ICTskills2016
Les ICTSkills2016 sont une initiative d’ICT-Formation professionnelle Suisse et sont soutenues par
l’association faîtière ICT-Formation professionnelle Suisse et le Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI).
Partenaires et exposants des ICTskills2016: Partenaires exclusifs: Swisscom, UBS; Partenaires premiums: Credit Suisse, IFA – Höhere Fachschule, SBB, SIX; Partenaires standards: Eduzis, Gateway,
Swissmem, SVIA, Yousty; Partenaires lights: Haute école suisse d'enseignement à distance, ICT Berufsbildungscenter AG, Tamedia, Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), Zürcher
Lehrbetriebsverband ICT.
Supporters: Fonds en faveur de la formation professionnelle dans le canton de Zürich, Union cantonale des arts et métiers de Zurich, Ville de Zurich, WISS – Wirtschaftsinformatikschule Schweiz,
eZürich, Google, Postfinance.
Partenaires infrastructures: Cisco, HP; Partenaire média: inside-it.

A propos d’ICT-Formation professionnelle Suisse
ICT-Formation professionnelle Suisse est l'organisation nationale du monde du travail compétente
dans le champ professionnel des technologies de l'information et de la communication. L’association
est responsable de l’ensemble des titres professionnels en informatique et médiamatique. Elle est
l’instance indépendante en charge des examens professionnels (brevets fédéraux) et des examens
professionnels supérieurs (diplômes fédéraux) en développement d’applications, technique de systèmes, informatique de gestion et médiamatique ainsi que du diplôme fédéral d’ICT-manager et le
futur diplôme d’expert en sécurité ICT. www.ict-berufsbildung.ch
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