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Examens professionnels supérieurs d’ICT Security Expert 2018 
Les premiers ICT Security Experts obtiennent leur diplôme 

 

Berne, le 13 décembre 2018 – En novembre 2018 ont eu lieu les premiers examens professionnels 

supérieurs d’ICT Security Expert avec diplôme fédéral. Ce titre nouvellement développé certifie à 

un très haut niveau des experts dans le domaine de la sécurité des données et de l’information. 

Douze candidats ont réussi les examens fédéraux réalisés par ICT-Formation professionnelle Suisse. 

 

À l’échelon national, 19 candidats, dont six de Suisse romande, se sont présentés aux premiers exa-

mens d’ICT Security Expert. Outre une vaste expérience de la sécurité des technologies de l’informa-

tion et de la communication, ces spécialistes confirmés disposent de compétences en management 

et en direction de projets ainsi que de connaissances en économie d’entreprise.  

 

Des examens de haut niveau 

Axés sur la pratique sous forme d’assessment, les examens ont posé de grandes exigences aux candi-

dats. Douze d’entre eux ont réussi les épreuves et voient ainsi s’ouvrir devant eux d’excellentes pers-

pectives de carrière, tant dans l’économie privée que dans les institutions publiques.  

«Le cadre des examens était extrêmement exigeant et a mis à rude épreuve aussi bien les candidates 

et les candidats que les experts», a souligné Markus Baumgartner, Chief Security Officer auprès 

d’Helvetia Assurances, qui a officié comme expert aux examens. 

 

Expertise, communication et réputation irréprochable 

Disposer de bonnes connaissances professionnelles en sécurité informatique et de l’information était 

bien entendu une condition à la réussite aux examens. Mais les compétences sociales et le sens de la 

communication constituent aussi des facteurs importants pour diriger les parties prenantes, accroître 

la sensibilisation à la sécurité au sein d’une organisation ou encore maîtriser des événements tels 

qu’une cyberattaque. Les ICT Security Experts doivent en outre avoir une réputation irréprochable.  

 

Des professionnels demandés au niveau du management 

Les premiers ICT Security Experts titulaires d’un diplôme fédéral auront pour mission d’assurer la 

protection contre les cyberattaques au sein des entreprises, des administrations ou dans des envi-

ronnements dotés d’infrastructures critiques. En tant que personnes de confiance reconnues à 

l’échelon fédéral dans leur domaine d’activités, ces cadres dirigeants sont à même de gérer la sécu-

rité informatique dans toutes sortes d’organisations, que ce soit sur le plan de la communication ou 

de la technique. Les ICT Security Experts constituent ainsi une main-d’œuvre spécialisée très prisée 

aux échelons de la direction d’une entreprise ou du management.  

 

Développement de la formation formelle en sécurité  informatique  

En coopération avec des entreprises privées et l’armée suisse, ICT-Formation professionnelle Suisse 

développe actuellement le brevet fédéral de Cyber Security Specialist. Le règlement d’examen de la 

Confédération sera disponible en juillet 2019. Ce document définit le cadre formel des futurs exa-

mens professionnels fédéraux. «Le brevet de Cyber Security Specialist en cours de développement 
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représente une certification de cadre intermédiaire qui permet d’accéder au diplôme d’ICT Security 

Expert», a déclaré Serge Frech, directeur d’ICT-Formation professionnelle Suisse. Il est convaincu que 

les nouveaux titres formels permettront aux professionnels de se positionner de façon optimale sur 

le marché du travail et aux entreprises d’employer des spécialistes hautement qualifiés dans un sec-

teur d’activités très pointu. La demande en spécialistes compétents est forte, ainsi que le signale clai-

rement le monde économique. 

La remise des diplômes des premiers experts en sécurité informatique aura lieu le 28 février 2019 

dans le cadre des Cyber Security Days à Fribourg. 

 

 
Informations complémentaires: 
www.ict-security-experts.ch   
Projet Cyber Security Specialist 
Swiss Cyber Security Days 
 
Personnes de contact 
Serge Frech, directeur 
Téléphone + 41 58 360 55 54, e-mail serge.frech@ict-berufsbilding.ch 
 
Andrea Schürpf, responsable Marketing & Communication 
Téléphone +41 58 360 55 53, e-mail andrea.schuerpf@ict-berufsbildung.ch  
 

ICT Security Expert avec diplôme fédéral  
Pour la première fois, les examens professionnels supérieurs sanctionnés par le diplôme fédéral d’ICT 
Security Expert ont eu lieu en novembre. La filière de formation d’ICT Security Expert avec diplôme 
fédéral s’adresse tant aux professionnels qu’aux académiciens justifiant d’une expérience profession-
nelle dans le domaine de la sécurité informatique. Elle prépare les candidats à des tâches d’expert et 
de direction complexes impliquant des responsabilités élevées.   
Plus d’informations sur ce titre professionnel sous: www.ict-security-experts.ch 

 
 

À propos d’ICT-Formation professionnelle Suisse 
ICT-Formation professionnelle Suisse est l’organisation nationale du monde du travail dans les 
technologies de l’information et de la communication, un champ professionnel en plein essor. Elle 
joue un rôle moteur dans le développement des compétences ICT de la formation professionnelle. 
L’association est compétente pour tous les titres professionnels fédéraux en informatique et en 
médiamatique. Elle est l’autorité chargée des examens sanctionnés par les brevets et diplômes 
fédéraux en développement d’applications, en technique des systèmes, en informatique de gestion 
et en médiamatique ainsi que par le diplôme fédéral d’ICT Manager et le nouveau diplôme d’ICT 
Security Expert. ICT-Formation professionnelle Suisse est soutenue par huit associations nationales 
de branches et professionnelles ainsi que par quatorze associations régionales pour la formation 
professionnelle.  
www.ict-berufsbildung.ch  
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