
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations supérieures 

Informaticien-ne  
de gestion 

diplôme ES 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informaticien-ne de gestion 
 

Le métier d'informaticien de gestion requiert des compétences «pointues» 
en informatique et en gestion mais aussi de nombreuses compétences 
relationnelles (écoute, communication, pédagogie, etc...) 
En outre, depuis quelques années, ce métier d'informaticien de gestion se 
féminise dans les pays européens et nous sommes heureux d'accueillir de 
plus en plus d'étudiantes dans cette filière. Les informaticiens de gestion 
ES ont un sens pratique aigu très axé sur les besoins des entreprises. Le 
travail principal de l'informaticien de gestion est de réaliser ou de proposer 
des solutions informatiques pour répondre aux besoins des entreprises.  
Les qualifications acquises durant la formation lui permettent la maîtrise 
des tâches suivantes : 
 

 Concevoir, réaliser et exploiter les applications informatiques sous 
les aspects fonctionnel et financier 

 Comprendre les processus métiers, les modéliser en vue de 
concevoir les applications informatiques 

 Traduire les besoins des gestionnaires en solutions fiables, 
pérennes et sûres 

 Organiser et planifier les projets liés aux systèmes d’information 
 Utiliser les différentes technologies (client-serveur, web 

informatique mobile, ...) pour réaliser des programmes pour 
répondre aux besoins des gestionnaires dans les entreprises 

 Mettre en place des solutions à partir de progiciels en respectant 
les besoins des utilisateurs et des gestionnaires 
 

La formation que nous proposons permet de comprendre les concepts 
fondamentaux de ces domaines, mais surtout de pouvoir les appliquer 
dans les différents contextes industriels ou organisationnels. 
 

Perspectives professionnelles 
 

Les titulaires d’un diplôme ES disposent des connaissances et des 
capacités nécessaires à assumer avec succès une fonction de cadre. Ils 
ont la faculté de penser de manière analytique et interdisciplinaire et ont 
l’habitude de considérer un problème dans son contexte technologique et 
économique. 
Le technicien ES en informatique de gestion peut exercer une activité 
dans: 
 

 Les sociétés de service en informatique 
 Les services informatiques d’une entreprise 
 Développement 
 Implémentation de systèmes 
 Exploitation, gestion du SI 

 



 

Offre de formation 
 
La formation de technicien diplômé ES en informatique de gestion est 
proposée en cours d’emploi, environ 1’600 périodes. La durée des études 
est de trois années, auxquelles il faut rajouter le travail personnel ainsi 
qu’un travail de diplôme de 12 semaines. La formation est dispensée selon 
un système modulaire. L’ensemble des modules doit être acquis afin 
d’accéder au diplôme pratique final qui valide la formation. La formation 
est constituée de : 

 

Des modules de gestion 
 

 Gestion d’entreprise 
 Processus client 
 Management 
 Gestion financière 
 Gestion de projet 
 Processus 

 
 
Des modules « savoir-faire généraux »  

 Méthodologie 
 Technique de travail 
 Mathématiques 
 Informatique 
 Communication 
 Langues 

 
Des modules spécifiques 
 

 Bases de l’informatique 
 Programmation  
 Gestion des données 
 Analyse 
 Systèmes d’exploitation 
 Technologies Web 
 Sécurité et normes 
 Gestion de projet informatique 
 Système d’information 
 Travail collaboratif 
 Progiciels de gestion 
 Ingénierie logicielle 
 Approche processus 

  



 

Conditions d’admission 
 

Le candidat porteur d’un titre de CFC d’employé de commerce, diplôme 
d’école de commerce ou CFC technique d’informaticien ou de 
médiamaticien est admis sans examen. 
De plus tout candidat doit exercer une activité professionnelle d’au moins 
50% dans le domaine correspondant. 
 
Pour les détenteurs d’un titre ne correspondant pas à la liste ci-dessus, la 
décision de l'admission se fait sur la base d’un dossier de candidature. 
Si le nombre de candidats remplissant les conditions d’admission est 
supérieur au nombre de places disponibles, une sélection est organisée 
basée sur les notes obtenues au CFC. 

 

Finances d’études 
 

 Taxe d’inscription    CHF    150.- 
 Ecolage semestriel     CHF    2400.- 
 PC portable, prévoir un budget de  CHF    1’000.- 

 

 

Contact école 
 

CPLN 
Ecole Technique 
Maladière 82 
2002 Neuchâtel 

 

tél : 41 32 717 40 40 
fax : +41 32 717 40 49 
courriel : CPLN-ET@rpn.ch 
Nouveau site: www.esne.ch 
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