
Certification Expert/e FSIE™ Spécialisations* 
Ce titre atteste que les professionnels de l‘informatique titulaires d‘un diplôme d‘études supérieu-
res, ou des compétences de base équivalente en informatique possèdent une expérience pratique 
et une formation avancée. Ce certificat valide que les informaticiens certifiés FSIE sont toujours à 
la pointe des derniers développements en informatique et particulièrement dans leur domaine de 
spécialisation. 
 
Les propres du titre sont la focale sur les compétences communs, le modèle de collaboration  
parmi les spécialistes, une collection de bonnes pratiques, la longévité garanti par la gouvernance 
de l’association professionnelle et par un processus d’inclure des formations avancées, diplômes 
et certifications existants et futurs.
 
Pour les informaticiens, le titre garantit leur investissement dans un cursus d‘études en informa-
tique et valorise leur diplôme sur le marché du travail tout au long de leur carrière. 
 
Pour les entreprises, le titre de spécialiste simplifie grandement les processus de recrutement 
de personnel informatique qualifié, ainsi que l’évaluation des fournisseurs de produits et services 
informatiques, garantissant un bon niveau de compétences actuelles.
 
Pour les prestataires de formation informatique, le titre augmente la demande de formation  
de base, de formation avancée avec spécialisation (p.ex. MAS, DAS) et de formation continue  
(séminaires) recommandée par la FSIE. 
 
Pour la société en général et l‘économie de notre pays, le titre de spécialiste garantit la qualité 
des produits et des services numériques, ainsi que la confiance dans l‘informatique.  
La compétitivité informatique de la Suisse se retrouve donc renforcée. 
 
* Les spécialisations sont définies par la communauté des experts. Elles se réfèrent aux  
„métiers ICT“ (swissICT), e-CF (ecompetences.eu) et sont dans un processus d’évolution permanent.  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.fsie.ch  
 
disponible: Ingénierie, UX, BRIDGE (Business Analyst/Project Manager), Sécurité, Qualité 
en préparation: Opérations, Stratégie, Management, Contrôle & Audit
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C
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Etape 1
Formalités 

• Inscription (données  
 personnelles) 

• Paiement des frais  
 d‘inscription*
 
• Reconnaissance des  
 certificats de formation  
 (ou examen „sur dossier“)
 
• Reconnaissance de  
 la formation avancée
 
• Reconnaissance des  
 preuves de pratique et  
 des références 

• Signature du code  
 de déontologie

Etape 2
Étude de Cas 

• Paiement des frais  
 de certification* 

• Soumission de l‘étude  
 de cas
 
• Appréciation positive  
 de 2 experts assignés

Etape 3
Examen Oral

 
• Réussite de l‘examen  
 (60 minutes) par les mêmes  
 2 experts

Revalidation  
du Titre  

Tous les 3 ans

• Frais d‘adhésion FSIE ou  
 frais de recertification*
 
• Formation continue  
 min. de 9 jours tous  
 les 3 ans ou équivalent  
 selon le règlement  
 de Points de Formation  
 Continue (PFC)
 
• Pratique de la spéciali- 
 sation min. 40% ETP

Titre
Expert FSIE™Spé-

cialisation
 
• Opportunités de formation  
 continue recommandées
 
• Marché du travail**
 
• Service CV**
 
• Bonnes Pratiques**
 
• Participation à la vie  
 de la communauté
 
• Participation aux  
 commissions d‘experts

* Les prix actuels peuvent être consultés sur www.fsie.ch  |  Les membres d‘une association d’ICTswitzerland bénéficient d‘une réduction de 15%. (arrondi).                            
** En cours de développement, en croissance avec la communauté.

Rejoignez-nous! Inscrivez-vous sur www.fsie.ch 
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