
Certificat fédéral de capacité En qualité d’interactive media designer, vous développez des concepts créatifs pour les 
moyens de communication numériques interactifs, p. ex. un site Internet, une application 
ou des fichiers audio, vidéo et 3D. Ces concepts sont ensuite affichés sur Internet, sur les 
tablettes et smartphones, à la TV et sur d’autres écrans. 
Vous participez à la détermination des contenus, élaborez des propositions de design et 
êtes coresponsable de leur réalisation. Vous veillez tout particulièrement à ce que vos  
produits soient adaptés aux médias et aux utilisateurs. A cet effet, vous discutez avec  
vos clients à chaque étape du projet. Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de ces moyens de communication, vous travaillez avec des images, textes et graphiques  
statiques et animés ainsi qu’avec des fichiers audio, vidéo et 3D. 

Formation chez Swisscom Pendant votre formation d’interactive media designer chez Swisscom, vous travaillez dans 
plusieurs domaines: communication d’entreprise, marketing (en ligne), équipe vidéo, forma-
tion, conception Web, etc. Il s’agit d’une profession exigeante sur le plan technique, mais 
l’accent est mis sur la créativité.

Qualités requises Vous avez de l’imagination et disposez d’un sens aigu des formes et des couleurs. Vous êtes 
en mesure d’accomplir des tâches complexes grâce à vos connaissances techniques, vos 
capacités de représentation spatiale, votre esprit flexible et votre concentration. De plus, 
vous êtes créatif, communicatif, doué pour les langues et apte à travailler en équipe. 

Structure de la formation Durée de l’apprentissage   4 ans 
 
Jours d’école        1re et 2e année d’apprentissage: 2 jours par semaine
    3e et 4e année d’apprentissage: 1 jour par semaine
 
Avec fréquentation de l’école 1re année d’apprentissage: 2 jours par semaine
de maturité professionnelle  2e année d’apprentissage: 2,5 jours par semaine
    3e et 4e année d’apprentissage: 1,5 jour par semaine
 
Cours interentreprises  1re année d’apprentissage: 2 × 4 jours
    2e année d’apprentissage: 2 × 4 jours
    3e année d’apprentissage: 1 × 4 jours

 Titre obtenu        Interactive media designer CFC

Possibilités de formation  
continue 

Des possibilités de formation continue s’ouvrent à vous. La maturité professionnelle  
permet par ailleurs de suivre des cursus de formation dans une haute école spécialisée  
ou une école supérieure. 

    Interactive  
    media designer 
    Certificat fédéral de capacité


