AS-TU DES QUESTIONS?

FORMATION PROFESSIONELLE

TE SUFFIT DE CONTACTER L‘ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
COMPETENTE MMTS.

ELECTRONICIEN/NE
EN MULTIMÉDIA CFC

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE TE REPONDRE.

INFORMATIONS
En tant qu’électronicien(ne) tu travailles dans
de nombreux domaines de l’informatique du
bâtiment. Tu seras amené à configurer différents
systèmes, en particulier dans les domaines des
réseaux, de l’audio, de la vidéo, de la sécurité,
de l’intégration de système venant d’autres corps
de métier. Tes outils de travail sont: le smartphone/tablette, ordinateur portable. Tu sais aussi
bien manipuler les outils conventionnels comme:
tournevis, clef à molette, perceuse etc…
De cette façon tu es équipé pour diagnostiquer
et résoudre des problèmes hardware ou software
en entreprise ou chez le client directement.
Tu seras à la fois un spécialiste, un consultant
et un coordinateur.

Durée de l’apprentissage:
4 ans
Cours interentreprises:
15 jours au BBZ de Granges
Formation théorique:
1re année: 2 jours par semaine
2e année: 2 jours par semaine
3e année: 1 jour par semaine
4e année: 1 jour par semaine
Formation préalable / scolaire
Ecole secondaire A, B ou
formation scolaire équivalente

UNE FORMATION POLYVALENTE
AVEC DES PERSPECTIVES D’AVENIR
INFORME-TOI DES MAINTENANT

MultimediaTec Swiss, Niklaus-Wengi-Strasse 25, 2540 Grenchen
032 654 20 20 I info@mmts.ch I www.mmts.ch

Suis-nous
sur Facebook

TA CHANCE,
TON AVENIR

LIEUX D’APPRENTISSAGE ET DOMAINES D’ACTIVITE
Les électroniciens ou électroniciennes en multimédia sont actifs dans le secteur
audio-vidéo: entreprises de télévision par câble, d’électronique événementielle et
de technologie de sécurité.
Les domaines d’activité comprennent la mise en service, l’installation,
la maintenance d’équipements électroniques grand public, d’information
de communication et de sécurité.

VEUX TU-ETRE CE PROFESSIONNEL OU
CETTE PROFESSIONNELLE QUI...
aime travailler avec la technologie et recherche des solutions avec curiosité?
installe et configure des systèmes audio et vidéo modernes et a recours aux
dernières technologies pour produire un son de qualité et des images
impressionnantes?
calcule, installe et entretient des systèmes et des réseaux câblés modernes
dans des bâtiments?
sait vendre, planifier, installer, entretenir et réparer du matériel et des installations
électroniques de communication et grand public?
équipe les grands événements d‘installations audiovisuelles et s‘en occupe
pendant les événements eux-mêmes?
répond avec passion aux souhaits particuliers et aux rêves des clients?

CONDITIONS REQUISES
L’évolution constante des technologies ainsi que
la multiplicité et la complexité des appareils,
des systèmes et des installations multimédias exigent:
flexibilité et créativité

PERSPECTIVES
Grâce à de bonnes connaissances spécialisées, de nombreux
domaines d’application intéressants s’ouvrent à toi.
Le marché de l’emploi pour les électroniciens et électroniciennes en multimédia
formés est excellent aussi bien au sein du secteur que dans l’industrie que dans
les secteurs connexes.

pensée logique et conceptuelle
Une autre opportunité passionnante est le travail indépendant.
enthousiasme pour la technologie
une forte motivation personnelle et un grand
sens des responsabilités
le goût des mathématiques

En tant qu’électronicien et électronicienne en multimédia,
tu peux suivre de nombreux perfectionnements pour
passer un examen professionnel, devenir agent
technico-commercial ou agente technico-commerciale
ou étudier dans une haute école spécialisée.

une bonne imagination
ouverture et goût du contact

NOUS APPRENONS DE CEUX QUE NOUS FORMONS ET ASSURONS AINSI NOTRE AVENIR COMMUN.

