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Assistante en communication marketing & DM 
 
Le ou la assistant/ e en communication marketing & direct marketing apporte son 
soutien au profit des entreprises qui cherchent à lancer une campagne de 
promotion pour le mise en valeur de produits et services.  
 

En qualité de assistant/ e en communication 
marketing & direct marketing vous participez à 
l’élaboration de plans d'action permettant la 
réalisation d'une campagne de promotion et de 
mise en valeur de produits et de services telle que 
décidée par les supérieurs. Vous planifiez les 
différentes étapes de production du matériel 
promotionnel (choix du matériau, graphisme, 
impression, emballage, etc.), choisissent les 
meilleurs espaces publicitaires (journaux, médias 
audio-visuels, affiches, etc.) et tirez le meilleur 
usage du budget qui vous est octroyé. En outre, 
vous participez à l’élaboration du budget et assistez 
de manière compétente et efficace les supérieurs 
dans la planification et la réalisation des étapes 
d’une  campagne publicitaire en fonction des 
produits à promouvoir. De même, vous serez en 
mesure de planifier et organiser la mise en place 
d’activités direct marketing (classiques et online).  
 
Ce cours de formation permet d’acquérir les notions 
générales dans les différentes branches du 
marketing, de la communication et des relations 
publiques, ainsi que de comprendre le cadre légal et 
économique qui les entoure. Il permet en outre de 
se préparer à l'examen préliminaire MarKom, 
premier pas vers les formations professionnelles 
supérieures du domaine (Brevet fédéraux). 
 
 

Public cible :  
 

Cette formation est destinée à toutes les personnes 
qui s’intéressent de près aux métiers liés au marke-
ting et à la communication, et envisageant d’y faire 
carrière et des personnes déjà actives dans ces 
domaines qui souhaitent se perfectionner 

et élargir leurs horizons. 
 

 

Conditions pour l’obtention du diplôme : 
 

 Avoir réussi les examens MarKom et les 
examens finaux composés d’une partie 

écrite (4 cas d’études interdisciplinaires et 
un examen oral sur toutes les branches). 
 

 Avoir participé à 80 % de la formation  
au minimum 
 

 S’être acquitté de la totalité de l’écolage  
 

Un abondant matériel didactique, très utile dans  
la pratique professionnelle  sera fourni aux 
participants/ tes (inclus dans le coût de la 
formation). 
 
 

Lieu:  Centre de formation Bienne  

 Rue du Manège 5, 2502 Bienne 

 

Coût:  CHF 5‘900.–    

Paiement partiel possible  

 

Contenu:  - 2-3 semestres de formation 

- min. 180 leçons à 50 minutes 

 - cas d’études et corrections 

- examens internes, certificat  

- documentation abondante 

 

Inscription:  www.seelandAcademy.ch/contact 

ou seelandAcademy@gmail.com 

 

La formation s’oriente aux  
directives des associations 
professionnelles du secteur  
ainsi qu’aux exigences 
opérationnelles sur le  
marché du travail. 
 
  

 

 


