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Certificat de correspondant informatique 

(CCI) 
Constat 

L'implantation et la gestion de la micro-informatique et de ses dérivés dans les entreprises 

et les administrations induisent pour les responsables des systèmes comme les utilisateurs 

diverses difficultés. 

méconnaissance des usages réels des systèmes 

fréquence d'apparition des pannes simples 

difficulté des interventions du service informatique due à la gestion d'un système complexe 

difficultés à utiliser sur le terrain logiciels et systèmes 

Solution proposée par la HES-SO Valais-Wallis 

La HES-SO Valais-Wallis organise un certificat HES-SO Valais-Wallis de correspondant 

informatique (CCI) en emploi, qui s'adresse aux personnes ayant des connaissances de base 

en micro-informatique et un intérêt soutenu pour la coordination informatique. 

Tâches et atouts, points forts 

La formation CCI permet 

de diagnostiquer rapidement une panne : quel niveau, quel produit, quel matériel ? 

de définir si le problème doit être délégué au service informatique : quelle  personne  

contacter ? 

d'optimaliser l'utilisation des logiciels installés : proposer des solutions implémentées 

ensuite par le service informatique d'intensifier le travail de groupe : partage et révision des 

documents 

de contribuer à la formation des utilisateurs : aider à effectuer le transfert des 

connaissances bureautiques acquises en formation vers la place de travail. 
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Public cible, prérequis 

Formation :  - Commerciale 

Centres d'intérêt : - Organisation 

   - Informatique 

Aptitudes :  - Esprit d'analyse 

   - Communication 
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Liste des branches et dotation horaire 

Domaine Branche Dotation 

Introduction  4 

Technique  160 

Système 48  

Réseaux 44  

Internet 28  

Atelier Hardware 40  

Bureautique  212 

Logiciels 140  

Office Automation 56  

Groupeware 16  

Culturelles  20 

Profil CCI 20  

Projet, travail de certificat  4 

Total (sans travail de certificat)  400 

Organisation d'un cours 

Un cours est organisé pour un groupe d'environ 12 personnes. Les cours sont donnés à 

raison de 12 heures par semaine pendant 34 semaines. Ils peuvent être organisés sous 

forme d'ateliers pratiques. 

Le cours est validé par différents tests portant sur les connaissances acquises dans chacune 

des branches étudiées, ainsi que sur un travail de certificat. 
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Horaire 

Les cours se déroulent : 

• en soirée, de 17 :15 à 20 :30 à raison de 2 soirs par semaine et 

• le samedi matin de 08 :15 à 11 :45 

Cadre de travail 

Les cours sont organisés dans les locaux de la HES-SO Valais-Wallis, site de Sierre. Les 

participants disposent d'un accès aux moyens informatiques publics de la HES-SO Valais-

Wallis, en-dehors des heures de cours, en fonction de l'utilisation de ces derniers par les 

différentes filières de formation. 

Travail pratique 

En fin de formation, chaque participant présentera un projet personnel lié à l'organisation 

du Service représenté. 

Ce travail permet la mise en application et l'adaptation pratique des enseignements 

dispensés durant la formation. La démarche est soutenue et accompagnée par un 

formateur de la HES-SO Valais-Wallis. 

Le travail fait l'objet d'une présentation devant un groupe d'experts. 

Inscription 

Les inscriptions définitives doivent se faire au moyen du bulletin d'inscription annexé. 

Comme le nombre de place est limité, les inscriptions seront prises en compte selon leur 

ordre d'arrivée. 

Informations complémentaires 

La documentation est incluse dans le prix du cours. 
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Renseignements 

info@formationcontinue.ch 

+41(0)58 606 90 43 

Bulletin d'inscription 

Détail des branches 

Prix du cours 

CHF 5'900.00 
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Branche Système 48 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Présentation des composants hardware d'un 

système informatique 

• Connectique 

• Systèmes d'exploitation) 

 

Ressources • Windows 10, Atelier  

Objectifs • Principal 
o Maîtrise des aspects essentiels de la 

gestion des postes de travail dans un 
environnement de réseau 
d'entreprise 

• Opérationnels 
Être capable de : 

o brancher et configurer les 
périphériques au poste de travail 

o mettre à jour un système 
d'exploitation et des applications 

o gérer les utilitaires mis à disposition 
par le système d'exploitation 

o mettre en œuvre un système de 
sauvegarde 

• Comportements visés 
o Analyse de la configuration d'un 

poste de travail 
o Gestion adéquate du poste de travail 
o Appréciation et résolution d'une 

situation problématique 
o Assistance aux utilisateurs 

inexpérimentés 

 

Validation • 1 test théorique 

• 1 test pratique 

 

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Réseau 44 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Topologie des réseaux d'entreprise 

• Architecture des réseaux 

• Mise en œuvre d'un poste dans un 

environnement réseau 

 

Ressources • Windows 2012R2  

Objectifs • Principal 

o Compréhension du concept de 

réseau dans un environnement 

d'entreprise 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o assurer la gestion et la maintenance 

de 1er niveau 

o des postes clients 

o gérer les impressions 

o prendre en charge l'archivage sur les 

postes clients 

o utilisation de machine virtuelle et de 

cloud en œuvre un système de 

sauvegarde 

• Comportements visés 

o Liaison entre le service informatique 

et l'utilisateur final 

o Définition des niveaux de panne 

o Dépannages simples 

o Assistance à l'utilisateur final 

 

Validation • 1 test théorique 

• 1 test pratique 

 

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Internet 28 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Configuration accès Internet (modem, provider, 

browser, comptes) 

• Structuration du cyberespace (typologie, 

hypermedia, outils) 

• Résolution de pannes de 1er niveau 

 

Ressources • Mise à disposition de  hardware et software 

paramétrables 

• Laboratoire 

 

Objectifs 
• Principal 

o Effectuer des dépannages de 1er 

niveau 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o installer un accès Internet 

o utiliser les ressources Internet (chat, 

plug-in, ftp etc.) 

o implémenter un site web simple 

o résoudre des pannes simples 

• Comportements visés 

o Prise en charge des interventions de 

premier niveau 

o Soutien à l'utilisateur final 

 

 

 

 

Validation • 1 test pratique  

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Atelier Hardware 40 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Vue d’ensemble du matériel informatique 

• Composants d’un ordinateur 

 

Ressources • Ateliers  

Objectifs • Principal 

o Choisir ses composants selon ses 

besoins 

o Choix d'une plateforme serveur 

o Préparer une demande d'offre 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o connaitre les composants d'un 

ordinateur et son architecture 

o connaitre et savoir utiliser les 

différents périphériques 

o gérer au mieux le choix des 

composants selon les besoin 

• Comportements visés 

o Montage  d'un PC avec aide 

o Explication et configuration du BIOS 

 

 

 

 

 

 

Validation • 1 test théorique 

• 1 test pratique 

 

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Traitement de textes 56 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Mise en forme et en page de tout type de 

documents 

• Gestion de documents personnalisés et 

automatisés 

• Liaison et incorporations d'objets 

• Utilisation des fonctions complexes 

(publipostage, révisions) 

• Intégration Web 

 

Ressources • Word  

Objectifs • Principal 

o Maîtriser les possibilités offertes par 

un logiciel de traitement de textes 

performant 

• Opérationnels 

Être capable de : 

o Produire des documents mis en page 

o Partager et réviser des documents de 

travail 

o Automatiser les procédures 

o Personnaliser le logiciel 

• Comportements visés 

o Connaissance approfondie du logiciel 

o Analyse des besoins de la place de 

travail 

o Création de solutions individualisées 

o Soutien à l'utilisateur final 

 

 

Validation • 2 tests pratiques  

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Tableur 56 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Elaboration et mise en page de tableaux 

complexes 

• Utilisation des outils d'aide à la décision 

• Liaison avec d'autres logiciels 

• Mise en œuvre des macro-commandes 

 

Ressources • Excel  

Objectifs • Principal 

o Maîtriser les possibilités offertes par 

un logiciel de tableur 

o Performant 

• Opérationnels 

Être capable de : 

o concevoir, élaborer et automatiser 

des feuilles de calculs 

o participer à la création de tableaux 

de bord 

o automatiser les procédures 

o personnaliser le logiciel 

• Comportements visés 

o Connaissance approfondie du logiciel 

o Analyse des besoins de la place de 

travail 

o Création de solutions individualisées 

o Soutien à l'utilisateur final 

 

 

 

 

Validation • 2 tests pratiques •  

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 

•  
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Branche P.A.O, Pré.A.O 28 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Analyse, organisation et présentation 

graphiques des concepts 

• Création de maquettes de documents 

• Introduction aux méthodes de communication 

visuelle 

• Création de pages Web simples 

 

Ressources • PowerPoint  

Objectifs • Principal 

o Mise en valeur de l'information 

d'entreprise pour soutenir 

o présentations orales et écrites 

• Opérationnels 

Être capable de : 

o produire des documents écrits ou 

animés destinés  

o à la hiérarchie et aux collègues de 

travail 

o conseiller les utilisateurs en matière 

de mise en page 

o créer, mettre en page et publier une 

page Web 

• Comportements visés 

o Connaissance approfondie du logiciel 

o Analyse des besoins de la place de 

travail 

o Création de solutions individualisées 

o Soutien à l'utilisateur final 

 

 

Validation • 1 test pratique  

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Office Automation 56 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Macro-commandes simples 

• Concepts de base de programmation  

• Personnalisation des barres d'outils standard 

présentes dans les logiciels bureautiques 

• Développement de procédures automatisées 

 

Ressources • Visual Basic pour Application  

Objectifs • Principal 

o Automatiser les tâches répétitives 

traitées par les logiciels bureautiques 

standards 

• Opérationnels 

Être capable de : 

o créer de petites applications dans les 

principaux logiciels 

o bureautique présentés durant la 

formation 

o automatiser les tâches répétitives 

• Comportements visés 

o Compréhension des besoins de 

l'utilisateur final 

o Automatisation des tâches 

o Optimalisation de l'utilisation des 

outils mis à disposition 

o de l'utilisateur final 

 

 

 

Validation • 1 test pratique  

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Groupeware 16 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Conception du travail de groupe en réseau 

d'entreprise 

• Approche des produits phare du marché 

• Standardisation de l'information liée 

 

Ressources • Outlook  

Objectifs • Principal 

o Maîtriser les techniques de travail de 

groupe et transfert 

o de l'information 

• Opérationnels 

Être capable de : 

o Concevoir le travail en groupe 

o Développer les échanges via 

goupware 

• Comportements visés 

o Familiarisation avec le logiciel 

o Analyse des besoins de la place de 

travail 

o Optimalisation de fonctionnalités 

standard 

o Soutien à l'utilisateur final  

 

 

 

Validation • 1 test pratique  

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Profil CCI 20 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Séminaire de motivation 

• Séminaires de professionnalisation 

 

Ressources • Séminaires, visites, rencontres avec des 

responsables de Service Informatique; avec des 

correspondants en action 

 

Objectifs • Principal 

o S'approprier les éléments constitutifs 

de la fonction de Correspondant 

Informatique et les positionner dans 

son contexte organisationnel 

• Opérationnels 

Être capable de : 

o Aborder la formation en ayant une 

vision claire des buts 

o à atteindre 

o Définir le profil de la fonction de 

Correspondant Informatique 

o Ressortir les compétences-clés 

permettant d'assumer les 

o tâches dévolues au CI 

o Aborder les notions d'ergonomie 

• Comportements visés 

o Définition des limites de la fonction 

de CI 

o Compréhension des besoins des 

services informatiques et des 

utilisateurs finaux 

 

 

Validation • Profil de compétences  

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Branche Travail de certificat 4 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Analyse et conception de projet 

• Méthode d'analyse de besoins 

• Informations pratiques sur le cadre de travail 

 

Ressources • Notions théoriques, travail personnel pratique  

Objectifs • Principal 

o Mise en application des notions 

théoriques et pratiques abordées 

durant la formation 

• Opérationnels 

Être capable de : 

o Déterminer les besoins 

o Définir le cadre du projet 

o Développer et implanter le projet sur 

la place de travail 

• Comportements visés 

o Mise en œuvre d'une 

démarche de projet 

o Apport d'une valeur 

ajoutée à la place de 

travail 

o Savoir défendre son 

projet 

 

 

 

Validation • -  

Taxonomie • 1 connaissance  2 applications 

• 3 analyses et synthèse 4 évaluations 
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Nom du cours : Formation CCI 

Prix en vigueur du cours :  CHF 5’900.- 

Madame / Monsieur (biffer ce qui ne convient pas) 

Nom et prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….. 

NPA et domicile : ……………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………….. 

Téléphone fixe : ……………………………………………….. 

Téléphone mobile : ……………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………….. 

Adresse de facturation (uniquement à remplir si différente)  

Adresse / Entreprise : ……………………………………………….. 

NPA et ville : ……………………………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date : ……………………………………………….. 

Signature : ……………………………………………….. 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales 

 

A remplir et envoyer à l’adresse suivante : 
HES-SO Valais 

Formation continue informatique 

Techno-Pôle 3 

3960 Sierre 

Téléphone : 058 606 90 43 

E-mail : info@formationcontinue.ch 

Internet : www.formationcontinue.ch 

 

 

 

 

 

 

 

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. PRIX DES COURS 

Le prix de chaque cours est celui indiqué dans la liste des prix en vigueur. Il couvre les 

frais d’enseignement, le prix de la documentation fournie au participant ainsi que les 

frais d’utilisation des installations techniques et des systèmes mis à disposition par la 

HES-SO Valais. 

2. CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le règlement de la finance de cours est à effectuer dans les 30 jours qui suivent la 

réception de la facture.  

3. ANNULATION PAR LES PARTICIPANTS  

3.1 Avant le début du cours 

Les annulations se font par écrit. Le timbre postal ou la date de l’e-mail font foi. Les 

annulations opérées par écrit jusqu’à 15 jours avant le début du cours n’engendrent 

aucun frais. Entre 14 et 6 jours avant le début du cours, la HES-SO Valais exige un 

montant correspondant aux 10 % de la finance du cours. Dès 5 jours avant le début du 

cours, le prix total du cours est dû. 

3.2 Pendant le cours 

La finance de cours reste intégralement due en cas de désistement d’un participant, sauf 

motif grave, dûment établi. En pareil cas, la finance de cours, augmentée des frais 

administratifs, est calculée proportionnellement au nombre d’heures de cours 

effectivement données jusqu’au moment de l’annonce écrite de l’arrêt par le participant. 

4. RÈGLEMENT FINANCIER 

En cas de non règlement ou de règlement partiel, la HES-SO Valais se réserve le droit de 

refuser au participant le document de validation (attestation, certificat), et le droit de se 

présenter à la défense de certificat.  

Les étudiants se retrouvant dans cette situation auront la possibilité, après paiement, de 

réaliser leur défense. Dans ce cas, la HES-SO Valais facturera les frais nécessaires à la 

couverture de cette journée supplémentaire d'expertise. 
 

Bulletin d’inscription OÙ AVEZ-VOUS DÉCOUVERT CE COURS ? 

 

 Nouvelliste 

 Site Hevs 

 Autre site internet, lequel ? : ………………………………… 

 Connaissances, amis 

 Autres : …………………………………………………………….... 
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