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Digital Collaboration Specialist (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Digital Collaboration Specialist (BF), en consultation» du 01.12.2021 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel publié approuvé par le SEFRI le 26 janvier 2022. 
 
 
 
  
 
Description brève 
Les Digital Collaboration Specialists planifient des solutions informatiques dans le cadre des 
développements numériques et accompagnent la mise en œuvre des projets. Ils/elles analysent les besoins 
des groupes d’usagers et en déduisent une manière de procéder. Ce faisant, ils/elles appliquent des 
méthodes spécifiques au projet, depuis les méthodes conventionnelles de gestion de projet jusqu’aux 
approches agiles. L’une des principales tâches des Digital Collaboration Specialists consiste à soutenir la 
collaboration numérique au sein de l’entreprise. Ils/elles élaborent des propositions pour la mise en place 
de canaux de communication appropriés, les gèrent et tirent un potentiel d’optimisation des mesures 
d’impact. Ils/elles élaborent également des lignes directrices pour l’utilisation des outils numériques et en 
contrôlent l’application. Ce faisant, ils/elles tiennent compte des exigences légales en matière de sécurité 
de l’information et de protection des données. Ils/elles organisent en outre des réunions et des ateliers à 
l’aide de technologies TIC adaptées et peuvent également animer eux/elles-mêmes un atelier ou une 
réunion. Afin de rendre les équipes autonomes dans le cadre de leurs activités numériques quotidiennes, 
ils/elles les conseillent en fonction de leurs besoins, élaborent des documents de formation et organisent 
des cours de formation. Les Digital Collaboration Specialists accompagnent les processus de changement 
opérationnel déclenchés par les développements numériques. En étroite collaboration avec la direction ou 
les équipes responsables, ils/elles élaborent des mesures permettant de mettre en œuvre avec succès de 
nouvelles solutions techniques. Enfin, ils/elles préparent les données et les informations pour les 
documents internes de l’entreprise (par exemple le rapport annuel). Ils/elles créent des modèles dans 
différents formats, analysent les chiffres, visualisent les résultats, mettent en évidence les déclarations 
pertinentes et les présentent à l’aide d’outils et de méthodes appropriés. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• ICT-Formation professionnelle Suisse 
• Société suisse des employés de commerce  
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un des diplômes suivants et justifient d’au moins deux ans de pratique professionnelle dans 

l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) après l’obtention du 
diplôme:  
o un certificat fédéral de capacité d’employé/e de commerce CFC,  
o un certificat fédéral de capacité d’informaticien/ne CFC,  
o un certificat fédéral de capacité de médiamaticien/ne CFC,  
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o un certificat fédéral de capacité d’opérateur/trice en informatique CFC, ou  
o une qualification équivalente; 

ou 
 
b) possèdent un des diplômes suivants et justifient d’au moins trois ans de pratique professionnelle dans 

l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) après l’obtention du 
diplôme:  
o une maturité gymnasiale,  
o une maturité spécialisée,  
o une maturité professionnelle, ou  
o une qualification équivalente;  

ou  
 
c) possèdent un des diplômes suivants et justifient d’au moins quatre ans de pratique professionnelle 

dans l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) après l’obtention du 
diplôme:  
o un certificat fédéral de capacité obtenu à l’issue d’une autre formation professionnelle initiale, ou  
o une qualification équivalente. 

 
Examen 
L’examen final comprend les épreuves suivantes: 1) changement et transformation numérique (travail de 
projet réalisé au préalable (écrit), présentation et entretien professionnel (oral)), 2) collaboration numérique 
(étude de cas et de mini-cas (écrit)), 3) responsabilisation des équipes (Critical Incidents (oral)). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Digital Collaboration Specialist avec brevet fédéral  
• Digital Collaboration Specialist mit eidgenössischem Fachausweis  
• Digital Collaboration Specialist con attestato professionale federale  

 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Digital Collaboration Specialist, Federal Diploma of Higher Education  
 
Pour en savoir plus 
ICT-Formation professionnelle Suisse 
www.ict-formationprofessionnelle.ch  
Société suisse des employés de commerce  
www.secsuisse.ch   
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