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Votre future profession

La formation d’acousticien-ne en 
systèmes auditifs CFC dure trois ans 
et s’achève par un certificat fédéral 
de capacité CFC.
En tant qu’acousticien-ne en sys-
tèmes auditifs CFC, vous êtes 
confrontés à des tâches multiples.
Vous aimez le contact, vous êtes 
ouvert, vous avez une bonne compré-
hension de la technique et une 
bonne habileté manuelle ? Dans 
ce cas, la profession d’acousticien-ne 
en systèmes auditifs CFC vous 
convient. Vous conseillez des per-
sonnes de tous âges, des jeunes 
adultes jusqu’aux séniors, qui 

Les conditions requises sont

⋅ Avoir de bonnes notes dans les  
 classes supérieures
⋅ Aimer le contact
⋅ Etre patient dans les rapports avec  
 les gens
⋅ Pouvoir faire face à des situations  
 difficiles
⋅ Aimer travailler sur l’ordinateur
⋅ Etre techniquement et manuelle- 
 ment habile
⋅ Travailler avec précision
⋅ S’intéresser aux sciences natu-
 relles et à l’anatomie

La branche

Votre formation s’effectue dans 
un magasin spécialisé en systèmes 
auditifs – dans une petite ou une 
grande entreprise ; la branche se 
caractérise par des structures 
d’entreprise variées. De nombreuses 
possibilités s’offrent à vous. 
Vous trouverez une liste des entre-
prises qui proposent des postes 
de formation sur le site de l’Associa-
tion pour la formation dans le 
domaine des systèmes auditifs 
(www.vbha.ch).

Berne, octobre 2018

Vous êtes intéressé ? Saisissez cette chance et choisissez un métier 
d’avenir. L‘Association pour la formation dans le domaine des systèmes 
auditifs se fera un plaisir de vous informer : www.vbha.ch

Les acousticien-ne-s en systèmes auditifs CFC sont des spécialistes du bien 
entendre. Ils conseillent les personnes souffrant de défi cience auditive et les 
aident dans les questions les plus diverses qui tournent autour de l’ouïe.

entendent mal et ont besoin de 
moyens techniques tels que des 
appareils auditifs. Vous conseillez 
individuellement les clients et 
effectuez des mesures auditives. 
Puis, une empreinte de l’oreille 
est réalisée le cas échéant pour le 
système auditif approprié. 
En ajustant précisément le système 
auditif sélectionné, vous contri-
buez à offrir à vos clients et clientes 
une nouvelle qualité de vie. Ces 
différentes activités exigent sens de 
la psychologie et patience. La com-
binaison entre aspects sociaux 
et techniques rend cette profession 
particulièrement variée et passion-
nante.


