
SUCCESS STORY

Dans le centre de formation professionnelle ICT, les app-

rentis font une année d’apprentissage de base avant de 

travailler dans l’entreprise. A Berne et à Zurich, le centre de 

formation forme chaque année environ 150 apprentis en 

informatique, en médiamatique et en électronique. Dans 

le module de sécurité, les pare-feux de Zyxel jouent un rôle 

central. 
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SUCCESS STORY

Le centre de formation professionnelle ICT 
(Bbc en bref) propose une formation de 
base orientée vers la pratique à Berne et à 
Zurich, concernant chaque année environ 
150 apprentis en informatique, en média-
matique et en électronique. Les entreprises 
formatrices permettent aux apprentis de 
faire une année d’apprentissage de base 
avant d’être intégrés dans l’entreprise à par-
tir de la deuxième année d’apprentissage. 
Durant cette première année, les apprentis 
sont donc trois jours par semaine dans le 
Bbc et deux jours dans l’école profession-
nelle. Pendant cette année d’apprentissage 
de base, ils acquièrent des compétences 
pratiques nécessaires pour leur quotidien 
professionnel et le futur emploi au sein de 
l’entreprise de formation.

Equipements Zyxel
Depuis 2005, Zyxel joue un rôle fondamen-
tal lors de la formation dans le domaine des 
réseaux et de la sécurité, car les appareils de 
la marque sont régulièrement utilisés et ils 
permettent, avec leurs licences, de couvrir 
l’ensemble des apprentissages qui doivent 
être abordés.

Le module de sécurité comprend 
l’établissement d’une infrastructure client/
serveur virtualisée avec accès au réseau sé-
curisé. L’accent est mis sur la sécurité au sein 
du réseau et dans l’environnement Win-
dows. Dans les cours consacrés aux réseaux, 
une grande partie des fonctions est couverte 
via un ZyWALL 110. Les thèmes principaux y 
sont l’administration des zones et l’ouverture 

des ports nécessaires, des fonctions UTM et 
de l’accès VPN. Des thèmes généraux sur la 
sécurité sont également traités, tels que 
SPAM, les malwares, la sécurité web, la 
cryptographie etc.

Les étudiants deviennent des jeunes sa-
lariés
Le cœur de la formation ne consiste pas en 
une succession d’exercices, mais dans le pro-
cessus global de travail. C’est pourquoi le 
Bbc met l’accent sur des structures inspirées 
du monde de l’entreprise, comme des ho-
raires flexibles, un haut degré d’indépendance 
et des bureaux paysagers. Les compétences 

professionnelles, mais également les compé-
tences personnelles, sociales et méthodolo-
giques sont encouragées.

Pas une école des hackeurs
En abordant le sujet du hacking, Florian 
Buschor, professeur en informatique dans le 
Bbc, sourit et dit : « Le Hacking est toujours 
un thème séduisant qui intéresse fortement 
les apprentis. Toutefois, nous le traitons seu-
lement de manière superficielle, car nous ne 
voulons pas former des pirates, mais des ad-
ministrateurs système responsables, con-
naissant les limites de la légalité. »
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De nombreux équipements Zyxel sont utilisés au Bbc – comme ici un pare-feu VPN.
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changements des technologies et de la soci-
été. « Nous nous efforçons de toujours tra-
vailler avec les dernières technologies. Le 
sujet d’IPv6 est traité tôt dans l’année 
d’apprentissage de base et dans le module 
de la sécurité TI, il y a une série consacrée au 
BYOD. Grâce à l’échange intensif entre les 
professeurs, les apprentis et les entreprises 
de formation, des idées innovantes émer-
gent constamment et peuvent être intég-
rées lors de la prochaine révision du module. 
Cependant, les règles valables en Suisse 
sont toujours prises en compte », explique 
Buschor.  

Lors d’une visite de l’école, on constate avec 
étonnement à quel point les apprentis sont 
studieux. Buschor dit : « Aujourd’hui, le pre-
mier apprenti était au bureau en même 
temps que moi, à 6,50 heures, car il voulait 
se familiariser encore plus avec une certaine 
thématique. Cela montre vraiment ces jeu-
nes sont motivés et avides de connaissan-
ces ! »

Toujours au courant
Studerus permet au Bbc de travailler en per-
manence avec les derniers matériels et logi-
ciels pour pouvoir toujours s’adapter aux 

PRODUITS UTILISÉS

Des bureaux paysagers semblables à ceux qu’on trouve en entreprise.

Zyxel USG1900 & Service-Bundle
Pare-feu UTM et VPN avec licences services 

UTM inclues

Zyxel WAC6502D-E
AP administrable / autonome intérieur

Zyxel GS1920-24HP
Switch Gigabit Web administrable PoE+ 
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Studerus SA

Ringstrasse 1

8603 Schwerzenbach

info@studerus.ch

www.studerus.ch

Conseil achat : 044 806 51 00


