
S'adapter à un monde

qui change.
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Work with us

and we'll make your

brand stand out from

the rest.

MISSION

Former des

informaticiens et leur

permettre d'acquérir des

qualifications en vue

d'excercer des activités

professionelles

complexes impliquant

des responsabilités

élevés.

Le brevet fédéral est le premier diplôme de la formation
professionnelle supérieure. Il est suivi par le diplôme fédéral qui est le

plus haut diplôme de la formation professionnelle supérieure. Le
brevet fédéral s'obtient en formation continue et permet la

reconnaissance officielle ICT supérieure, sans devoir recommencer
une formation initiale déjà acquise.

Un titre reconnu au niveau fédéral
 
La formation professionnelle supérieure associe théorie et pratique
en vue de répondre aux besoins du marché. En décrochant un brevet
ou un diplôme, vous obtenez un titre reconnu par la Confédération
dans votre spécialisation.

 
Nous offrons trois orientations du brevet
 
La réussite de l'examen professionnel fait de vous un spécialiste des ICT à même d'assumer des
tâches exigeantes et de conjuguer savoir-faire et connaissances théoriques. Vous pouvez choisir
entre ces trois orientations chez Satom IT:
 
- Informaticien/ne en développement d'applications ICT

- Informaticien/ne en technique des systèmes et réseaux ICT

- Informaticien/ne de gestion
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ORGANISATION DE LA FORMATION

 

 

Nombre de modules enseignés
 

16 modules pour les orientations "Gestion" &

"Techniques des systèmes et réseaux ICT". 

 

15 modules pour l'orientation "Développement

d'applications ICT".

 

Lieux des cours
 

Satom IT & Learning Solutions 

Quai du Seujet 10, 

1201 Genève

Duréé
 

Les modules sont répartis sur 19 mois (pack

classique), avec vacances ou sur 13 mois (pack

express), sans vacances.

 

Sessions
 

Possibilité d'entrée en formation en avril ou en

septembre de chaque année.

 

Horaire
 

Les cours ont lieu les lundis de 17:30 à 20:45

pour les packs classiques et les mardis de 17:30

à 20:45 pour les packs express.
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FINANCEMENT ET ADMISSION

 

 

Conditions d'admission

- Un certificat fédéral de capacité non-ICT une

formation générale supérieure (gymnase, lycée,

etc..) et au moins 4 ans d'expérience

professionnelle dans le domaine des ICT.

 

OU

- Au moins 6 ans d'expérience professionnelle

dans le domaine des Technologies de

l'Information et la Communication "ICT"

 

OU

- Un Certificat fédéral de capacité (CFC) ICT

(informaticien/cienne) et au moins 2 ans

d'expérience professionnelle dans le domaine

des ICT. (la pratique du CFC en dual compte

dans les deux ans)

 

 

 

Finance de cours

Ecolage total: 

CHF 10'600.- (examen final non compris)

 

Prix de l'examen: 

CHF 2'900.-

 

* Un soutien financier de la confédération

équivalent à 50% des coûts de formation mais

au maximum CHF 10'500, par formation.

Chèque annuel de formation cumulable de

CHF 2'250.-

 


