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Description 

Les spécialistes en communication assurent la réalisation d'une campagne de promotion et de mise en valeur de produits et de 

services telle que décidée par leurs supérieurs. Ils planifient les différentes étapes de production du matériel promotionnel (choix 

du matériau, graphisme, impression, emballage, etc.), choisissent les meilleurs espaces publicitaires (affiches, journaux, autres 

médias, réseaux sociaux, etc.) et tirent le meilleur usage du budget qui leur est octroyé. 

Formation en vue de la préparation à l’examen professionnel. 

 

 

Les avantages dans votre formation chez seelandAcademy : 

• Une formation intensive et compacte orientée pratique, en petits groupes 

• Formateurs/ formatrices compétents/ es avec des longs années d’expérience  

• Formations d’une qualité confirmée, avec des méthodes interactives d‘enseignement  

• Des locaux modernes, clairs et agréables, une situation bien accessible avec les TP / en voiture 

• Un matériel de cours copieux et bien structuré  

 

Les personnes ayant les connaissances requises peuvent, en principe, intégrer les cours à tout moment après 

avoir passé un test d’évaluation et une leçon d’essai.  

 

Les prix sont globaux et transparents, ils incluent le matériel didactique, nombreux cas d’études, corrections partielles, les examens 

intermédiaires (seuls les frais des examens fédéraux ne sont pas inclus). 
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Cours en petits groupes et Blended Learning 

seelandAcademy propose des cours de formation en petits groupes entre 3 et 8 participants (les résultats sont un enseignement intensif et 

concentré et des taux de réussite exemplaires).  

Pourtant, si le nombre de participants diffère, les conditions peuvent différer également :   

• Si réception d'entre 3 - 8 inscriptions, le cours se tient normalement 

• Si réception de plus que huit inscriptions (le maximum est toutefois limité à 12 inscriptions), le coût du cours se diminue d'un tiers. 

• Si réception de moins que trois inscriptions (le délai d’inscription est clos deux semaines avant le début du cours), le nombre de 

leçons diminue d'un tiers (le cours passe en version semi-privé) ou de la moitié (le cours passe en cours privé), tout en laissant des 

plages de réserve pour les cas de nécessité, selon les niveaux de connaissances des participants (ces leçons supplémentaires et 

non payantes sont marquées en vert dans nos programmes et sont offerts par seelandAcademy en sus).  

Le nombre de leçons proposé suffit à atteindre les objectifs du cours que ce soit pour les cours standard ou les cours en formule semi-

privée ou privée. Les formatrices ou formateurs peuvent, en accord avec la direction, proposer des leçons supplémentaires et non 

payantes, si elles devaient s’avérer nécessaires. 

En plus, un apprentissage « Blended Learning » ou, en français, un apprentissage hybride complètera vos cours de présence. De 

nombreuses leçons en modules e-class vous seront donc proposés de manière complémentaire pour assurer le suivi.  

Le « Blended Learning » est une formule pédagogique qui résulte d’une combinaison de séquences de formation en ligne (e-learning) et 

de formation en présentiel. Le format des cours chez seelandAcademy avec « Blended Learning » se décline en trois variantes : 1) des 

vidéos, parfois découpées en séquences ; 2) des cas d'études, questionnaires, quizz et des exercices pour tester les connaissances des 

apprenants et leur permettre de valider leurs compétences ; 3) un suivi des participants via un dispositif de correspondance e-mail, 

Moodle ou un forum de discussion sur Skype. 
 

  



 

 

 

 

 

 

Contenu (matières d'examen)  

• Planification de la communication / communication intégrée  

• Marketing  

• Production  

• Médias  

• Économie publicitaire et droit 

Programme 

Planification de la communication / communication intégrée 

• Fonctions et objectifs de la communication et des instruments de communication 

Marketing 

• Systèmes marketing, instruments marketing 

• Études de marché et fondements, interprétation de données 

Production 

• Réalisation et production de moyens de communication 

• Techniques prépresse, presse et postpresse 

Médias 

• Stratégies média ; planification média, tarification et coordination 

Économie publicitaire et droit 

• Paysage médiatique suisse, aspects juridico-publicitaires 

 

Lieux 

Bienne, Yverdon, Lausanne et autres cours sur Genève, Lausanne, Vevey  



 

 

 

 

 

Objectif de la formation 

A l’issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances professionnelles indispensables pour travailler dans une agence 

médias ou au service publicité d'une moyenne ou d'une grande entreprise et seront capables de se présenter aux examens fédéraux afin 

d’obtenir le brevet pour Spécialiste en communication. 

Le travail en petits groupes, un suivi personnalisé, nombreux cas d’études et discussion des solutions, diverses visites 

(imprimerie, agence, etc.) et min. 3 examens intermédiaires complets, donneront aux participants tous les éléments 

nécessaires et la sécurité de réussir les examens fédéraux. 

Conditions d'admission à l'examen 

• Examen MarKom réussi au cours des 5 dernières années ou attestation d'équivalence obtenue ; 

• CFC dans le domaine du commerce, des arts graphiques ou de la vente, maturité, diplôme ES, brevet fédéral, titre HES 

ou universitaire et 2 ans de pratique professionnelle dans la publicité, les relations publiques, le marketing ou la vente ; 

• Autre profil et 5 ans de pratique professionnelle dans le domaine. 

Durée, leçons, coûts (2 variantes) 

• 340 leçons à 45 min. dont 100 par de modules e-class du type « Blended Learning », durée totale de la formation 2-3 semestres, 

coût de la formation CHF 8’430  

• 300 leçons à 45 min. dont 160 par de modules e-class du type « Blended Learning », durée totale de la formation 2-3 semestres, 

coût de la formation CHF 6’890 (uniquement pour des personnes avec des bonnes connaissances) 

Matériel didactique, cas d’études, examens en blanc et corrections partielles inclus.  

 

Attention : les frais de l’examen fédéral d’env. CHF 1'950 ne sont pas inclus dans le coût de la formation et 

doivent être versés directement à l’association professionnelle qui organise les examens (le montant des frais est 

sans garantie ; pour plus de détails veuillez consulter svp www.ks-cs.ch) 

Début des cours, jours et horaires 

Printemps / automne (2 fois par an) le mardi et / ou le jeudi soir 18.30 à 22.00 heures et partiellement le samedi en journée,  

de 09.00 à 16.30 heures (changements possibles).  



 

 

 

 
 

www.seelandAcademy.ch seelandAcademy.info@gmail.com contact@seelandAcademy.ch  

 

Bildungszentrum  

Mittelland 

Büetigenstrasse 80 

2557 Studen 

Tel. 032 558 30 55 

oder 

076 587 30 55 

 

Centre de formation 

Bienne-Jura 

Rue de l‘Equerre 20  

2502 Bienne 

Tél. 032 558 30 55 

ou 

076 587 30 55 

 

Centre de formation 

Romandie 

Rue de Lausanne 17 

1800 Vevey 

Tél. 021 923 09 29 

ou 

076 587 30 55 

 

Centro di formazione 

Ticino 

6500 Bellinzona 

(in sviluppo) 

 

Tel.:  

076 587 30 55 

 

Salle de cours 

 

2502 Bienne – Rue de l‘Equerre 20 

2557 Studen  – Büetigenstrasse 80 

3000 Bern 65  – Bhf. SBB, Murtenstrasse 85 (Berufsbildungszentrum login) 

4600 Olten  – Bhf. SBB, Tannwaldstrasse 2 (Berufsbildungszentrum login)  

8021 Zürich – Bhf. SBB, Altstetten, Hohlstrasse 532 (Berufsbildungszentrum login) 

1800 Vevey  – Rue de Lausanne 17 

1400 Yverdon  – Rue du Lac 27 

1001 Lausanne  – Bhf. SBB, Avenue de la Gare 44 (Centre de formation login) 

1023 Crissier  – Châtel Bois-Genoud, Bois-Genoud 36 

6500 Bellinzona – diversi  tipi di aula per ciascuna delle regioni di Bellinzona   

6900 Lugano    e di Lugano 

 


