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Orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
 
 
 
 

Electronicien/ne en multimédia (BF)  
 
Remplace: INFO formation&profession «Electronicien/ne en multimédia (BF), en consultation» (PANORAMA 15.04.2009) 
 
 Ce règlement a été approuvé par l’OFFT le 25 mai 2009. 
 

 Ce règlement remplace l’examen professionnel supérieur d’électronicien/ne en audio et vidéo diplômé/e du 20.12.1990. 

 

 

But de l’examen 

L’examen professionnel permet à la candidate ou au candidat de prouver qu’il/elle a les capacités et les con-

naissances nécessaires pour établir les plans et les calculs d’installations de la branche Consumer-Electronics 

(branche CE), de la technique de conférence et de l’acoustique avec l’aide de spécialistes, du réseau multimé-

dia à domicile ainsi que de l’alimentation HF pour plusieurs participants. Qu’elle/il peut réaliser ces installations 

de façon professionnelle et établir les protocoles de remise et de mesure correspondants. Les conseils spéciali-

sés aux clients, l’établissement d’offres et la conception de solutions spécifiques pour la clientèle ainsi que 

l’assurance et l’organisation des services d’entretien et de réparation doivent faire partie des capacités et des 

connaissances, de même que la direction d’un groupe en qualité de cheffe/chef. 

 

Organe responsable 
L'organisation du monde du travail suivante constitue l'organe responsable: 

 Union Suisse des commerces spécialisés en Radio et Télévision (USRT) 

 

Admission à l’examen 

Sont admis à l'examen les candidats qui: 

a)  sont titulaires du certificat fédéral de capacité d’électronicien/ne en multimédia ou d’un brevet  équivalent et 

qui peuvent justifier d’une expérience professionnelle comme électronicien/ne en multimédia ou dans un 

métier équivalent de 2 ans au moins. 

ou 

b)  sont titulaires d’un autre certificat de capacité ou d’une attestation équivalente et qui peuvent justifier d’une 

expérience professionnelle comme électronicien/ne en multimédia ou dans un métier équivalent de 3 ans au 

moins. 

et 

c)  ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence. 

 

Les certificats des modules suivants doivent être présentés pour l’admission à l’examen final: 

Module 1 – technique en audio et vidéo 

Module 2 – informatique en multimédia 

Module 3 – communication à large bande et technologie HF 

Module 4 – bases de gestion 

Le contenu et les exigences de chaque module sont spécifiés dans les descriptifs des modules (identification du 

module ainsi que les exigences de justification de la compétence). Ceux-ci figurent dans les directives relatives 

au règlement d'examen ou dans l’annexe. 
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Examen 

L’examen comprend un travail de projet, comportant les modules: Travail de projet (20 h), Documentation (pen-

dant le travail de projet), Présentation suivie d’un entretien professionnel (1 h).  

 

Titre 

Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de: 

 Electronicien / Electronicienne en multimédia avec brevet fédéral 

 Multimediaelektroniker / Multimediaelektronikerin mit eidgenössischem Fachausweis 

 Elettronico multimediale con attestato professionale federale 

La traduction anglaise recommandée est celle de: 

 Electronic Technician Multimedia with Federal Diploma of Professional Education and Training (PET) 

 

Pour en savoir plus 

Union Suisse des commerces spécialisés en Radio et Télévision (USRT)  

Niklaus-Wengi-Str. 25 

2540 Granges 

Tél. 021 654 20 20 

www.vsrt.ch  

 

 


