
INFOS
Informations générales 

  Les électronicien/ne en multimédia sont très importants pour la 
Suisse. Ils assurent les moyens et voies de communication pour 
l’économie et la société. 

  Les électronicien/ne en multimédia se caractérisent par leur 
 connaissances à large spectre. Des services de toutes sortes 
 respectueux de l’environnement et une exploitation du matériel 
 qui ménage les ressources coulent de source pour eux. 

 
Durée de l‘apprentissage  4 ans
Cours interentreprises  15 jours au BBZ Granges
Nombre de jours d’école 
par semaine  1ère année 2 jours 
  2ème année 2 jours 
  3ème année 1 jour 
  4ème année 1 jour
Niveau scolaire  Secondaire ou niveau équivalent 

Union suisse des commerces spécialisés en radio-TV et multimédia
Bureau Granges, Niklaus-Wengistrasse 25, 2540 Granges 

032 / 654 20 20   I   info@vsrt-usrt.ch   I   www.usrt.ch

ELECTRONICIENNE / 
ELECTRONICIEN
EN MULTIMEDIA CFC

CONTACT

TAKE iT
MAKE iT

As-tu des questions ?
Contacte simplement 

l’organisation faîtière responsable USRT.
 Nous te répondrons volontiers ! 

CHANCE
TA



TU PEUX TOUT
Veux-TU être le professionnel qui est capable de …

u  suivre le rythme de la technique, combiner l’internet et la télévision, 
installer et configurer une sonorisation moderne, et permettre ainsi de 
distribuer la musique dans toutes les chambres d’une habitation ?

u  calculer, installer et entretenir le câblage de maisons existantes ou nou-
vellement construites ?

u  vendre, installer, entretenir et réparer tous les appareils de communica-
tion et de l’électronique de divertissement ?

u  permettre la surveillance et le contrôle à distance d’une maison de va-
cances à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette ?

u  d’installer et de configurer de la domotique, de commandes de TV et/ou 
d’installations audio et d’autres appareils à partir d’un smartphone ?

u  d’équiper des grands événements avec des moyens audio-visuels, 
de satisfaire des besoins particuliers et de s’en occuper pendant 
l‘événement ?

TES Lieux de travail et domaines de compétence

u  Les électroniciennes en multimédia et les électroniciens en multimé-
dia travaillent dans des entreprises actives dans les domaines radio-
TV, réseaux CATV, électronique événementielle, technique de sécurité.

u  Les tâches comprennent la mise en service, l’installation et l’entretien 
d‘appareils de l‘électronique grand public, de communication, de 
technologies de l’information et de la sécurité.

TES prérequis

L’évolution constante des technologies, la diversité et la complexité des
appareils, des systèmes et installations multimédia exigent 
u  flexibilité et créativité
u  capacité de penser logiquement et conceptuellement
u  intérêt aux nouveautés technologiques 
u  flair technique

u  bonnes connaissances dans les mathématiques
u  bonne imagination
u  ouvert, honnête, résilient
u  plaisir pour le conseil et le contact avec la clientèle 

TES perspectives 

u  Les offres d‘emploi pour les électroniciennes en multimédia et les 
électroniciens en multimédia diplômés sont très bonnes, autant 

 bien au sein de la branche que dans des branches connexes.
u  Un vaste spectre de connaissances = de multiples postes
 intéressants et variés
u  Une perspective plus lucrative est la route vers l‘indépendance.
u  Et le meilleur : en tant qu’électronicien/ne en multimédia, tu peux 

accéder à des formations complémentaire pour la maîtrise fédérale, 
pour vendeur technique ou pour une école technique supérieure.

SI TU VEUX

   Il n‘y a  QU’UN métier qui résume toutes ces tâches dans une formation :    Electronicien/ne en multimédia CFC*YEAH! *Certificat fédéral de capacité
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