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INFORMATIK -DIENSTLEISTUNGEN

Opératrice/Opérateur en informatique CFC
BUT: Achèvement avec succès de la formation prévue et intégration dans le marché du travail primaire. 

DURÉE: 3 ans

LA FORMATION COMPREND
 ▸ la fréquentation régulière de l'Ecole professionnelle technique de Zurich TBZ 
 ▸ l'application pratique des modules appris dans la pratique, 
 ▸ la collaboration à des projets internes calqués sur le marché du travail primaire, 
 ▸ la réalisation des commandes de projets du marché primaire du travail, 
 ▸ la coopération dans le cadre de stages externes dans des entreprises sélectionnées sur le  

 marché du travail primaire, telles que Assurances Allianz Suisse, SwissRe, ETH Zurich, ZKB, etc., 
 ▸ la préparation du TPI (travail de projet individuel, IPA), 
 ▸ la participation aux cours de niveau supérieur (ÜK) en TIC à l'association zurichoise ZLI, 
 ▸ la formation des compétences sociales avec une pédagogie sociale, 
 ▸ la préparation des dossiers de candidature et l'acquisition d'emplois sur le marché du travail primaire, 
 ▸ le déjeuner quotidien en commun

PROGRÈS ET CONCLUSION:
Les apprenants sont soutenus et encouragés en vue de la conclusion de leur apprentissage d'infor-
maticien(-ne) CFC. 

Certificats semestriels et annuels de l'Ecole professionnelle technique de Zurich TBZ, certificats de 
niveau du ZLI pour les ÜK. 

Pendant la formation, les apprenants travaillent à la réalisation de projets de clients internes et externes 
qui correspondent à l'objectif de formation sélectionné et aux exigences du marché du travail primaire. 

Nos pédagogues sociaux travaillent intensivement avec les apprenants dès le début et tout au long 
de la formation professionnelle/technique dans le cadre de formations régulières dans le domaine 
des compétences sociales. (voir le document Formation aux compétences sociales). 

Au cours de la dernière année de formation, l'apprenant est constamment soutenu dans le do-
maine de l'acquisition d'emploi, des entretiens d'embauche sont organisés et le placement sur le 
marché du travail primaire est prioritaire (RH). 

A la fin de la formation, le diplôme de la Direction de la formation du canton de Zurich, un certi-
ficat de qualification de Rafisa Informatik sàrl et les certificats de stages pour les missions externes 
sont remis au diplômé.  

ADMISSION: La procédure d'admission comprend un entretien, au moins une semaine d'orien-
tation, éventuellement des clarifications. Les conditions préalables sont une formation de base 
complétée, une motivation élevée et une aptitude à l'informatique, une santé stable.

SEMAINE D'ORIENTATION: mesure de la performance,ICT multicheck, attention, concentration, 
capacité d'apprentissage, capacité d'analyse et pensée logique pendant la collaboration dans  
le cadre de petits projets.

LIEU: Rafisa Informatik GmbH, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon 
 Rafisa Informatik GmbH, Freiburgstrasse 251, 3018 Berne 
 Rafisa Informatik GmbH, 1700 Fribourg (à partir de l'été 2019)  
 Semaines d'essai, clarification et préparation en français jusqu'à l'été 2019 à Berne.
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