
En Juillet 2016, Fabian (22) a fini sa formation triennale d’informaticien spé-
cialisé en intégration de système chez eaf computer service supplies GmbH. 
Voici ce qu’il vous en rapporte:

Déjà pendant l’école, j’ai fait plusieurs stages en informatique. Ces expérien-
ces enrichissantes m’ont convaincu de commencer une formation de spéci-
aliste informatique, et plus précisément, en intégration de système. J’ai parti-
culièrement aimé que la formation a été et à l’école professionnelle et dans 
une entreprise.
Au cœur de ma formation était le département informatique qui est respon-
sable du support et de la maintenance dans les domaines de l’intégration 
de système et du développement des applications. Là, ils m’ont très vite 
impliqué dans le travail quotidien et j’ai pu gagner de l’expérience pratique 
à partir du premier jour. Au cours de ma formation, j’ai assumé de plus en 
plus des tâches pour lesquelles j’ai été entièrement responsable, ce qui m’a 
appris d’élaborer des solutions aux problèmes moi-même. L’ambiance de 
notre équipe a été très agréable, mes formateurs et mes collègues ont pris le 
temps de s’occuper de moi et de me soutenir.
Au-delà du département informatique, j’ai aussi fait connaissance des autres 
départements et de leurs tâches et activités. Par ces nouvelles perspectives 
et par mon initiative personnelle, j’ai assimilé des nouvelles connaissances et 
compétences. 
Mais ce que j’ai apprécié le plus, c’était le travail de projet. J’ai eu la chan-
ce de contribuer à divers projets au sein de l’entreprise. Je suis particulière-
ment fier de mon projet de fin de formation : Le renouvellement du système 
de surveillance vidéo. C’est un projet que j’ai entièrement planifié, réalisé et 
achevé. 
En plus de mes nouvelles connaissances techniques, j’ai aussi appris à pré-
senter des idées de manière professionnelle et confiante et de donner de 
l’aide à des individus avec leurs problèmes et exigences – particulièrement 
dans le cadre du support.
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