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Planificatrice/ -teur en communication  

avec brevet fédéral BF 

 

Responsable en communication  

avec diplôme fédéral DF 
 

 

 

Politique et contexte de votre formation :  

 Petits groupes avec 5 – 8 participants en moyenne 

 Des formateurs et intervenants chevronnées/ -és  (pour la plupart FSEA ou BF)  

 Une didactique qui a fait ses preuves, programmes interactifs  

 Atmosphère familiale 

 Nombreux locaux modernes et bien équipés 

 Transports publics et/ ou places de parc à proximité (proche des gares CFF) 

 Abondant matériel didactique, pour la plupart inclus dans le coût de la formation 

 Nombreux cas d’études, corrections, examens intermédiaires  inclus dans  

  le coût de la formation  

 

seelandAcademy vous assure un accueil personnalisé et des formations  

de haute qualité. 

  

 

                   032 558 30 55 
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Planificatrice/ -teur en communication  

avec brevet fédéral BF 
 
 

Les planificatrices/ -teurs en communication assurent p.ex. la réalisation d'une 

campagne de promotion pour de produits ou de services telle que décidée par leurs 

supérieurs. Ils planifient les différentes étapes de production du matériel promotionnel 

(choix du matériel, graphisme, impression, emballage, etc.), choisissent les meilleurs 

espaces publicitaires (journaux, médias audio-visuels, affiches, etc.) et tirent le meilleur 

usage du budget qui leur est octroyé.  
 

 

Leurs principales activités consistent à effectuer :   

 des études du marché et du produit 

 des choix des moyens de diffusion 

 le contrôle des prestations   

 

Ce cours de formation en emploi permet 

d’acquérir les notions nécessaires pour se prépa-

rer à l'examen fédéral de Planificatrice ou de 

Planificateur en communication brevetée/ -é.    

 
Public cible :    

Cette formation est destinée à toutes les 

personnes qui s’intéressent de près aux métiers 

liés à la publicité 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 d’admission à l’examen:   

 

 CFC dans le domaine du commerce, 

du graphisme ou de la vente, 

diplôme de commerce, certificat de 

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 titre et 3 ans de pratique 

professionnelle dans le domaine;   

 pour tous les candidats, examen 

d'admission MarKom.   

 

Un abondant matériel didactique, très utile dans  

la pratique professionnelle  sera fourni aux 

participants/ tes. 

 

 

 

Lieu:   Centre de formation Bienne    

Rue du Manège 5, 2502 Bienne  

 

Centre de formation login Lausanne 

Rue de la Gare 44, 1001 Lausanne   

 

Coût:   CHF 10’430.–    (paiement échelonné 

     possible)    
 

Contenu: 

 

2-3 semestres de formation 

min. 350 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, dont 

notamment Publicité  Suisse, ainsi qu’aux 

exigences opérationnelles sur le  marché du 

travail. www.sw-ps.ch 
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Contenus et déroulement du cours préparant à l’examen professionnel  

de planificatrice/ -teur en communication 

 

La/le planificatrice/ -teur en communication possède des connaissances de base en publicité classique, 

connaît les rapports entre les instruments de communication dans le cadre d’une stratégie intégrée et 

collabore étroitement avec la cheffe/ le chef ou le/la conseillère/ -er en publicité ou en communication. 

L’examen professionnel doit permettre au/à la planificatrice/ -teur en communication de marketing de 

prouver ses aptitudes et connaissances professionnelles dans les domaines suivants:   

• collaboration dans l’acquisition des données de base, la planification et la coordination des mesures 

décidées, depuis la réalisation jusqu’à la livraison et au contrôle de tous les médias et moyens prévus ;   

 

• collaboration dans l’organisation et l’exécution de projets  de  relations  publiques,  d’événements,  de 

sponsorisation, de marketing direct et de promotion des ventes ainsi que la surveillance du respect des 

calendriers et des budgets ;     

 

• entretien de contacts avec les partenaires internes et externes de l’étude de marchés, de la 

conception, de la réalisation, de la production et des médias ;   

 

• connaissance des techniques de la préproduction, de la production et de la confection, de la 

planification des médias et de leurs possibilités d’utilisation ainsi que les aspects du droit publicitaire ;   

 

• faculté de s’exprimer de façon professionnellement correcte, compréhensible et sans fautes 

oralement et par écrit. 

 

 

Contenus de la formation : 

Thèmes Leçons 

Réalisation / production 90 

Economie publicitaire 18 

Droit de la communication commerciale et droit des 

médias 

50 

Marketing 6 

Médias et planification médiatique 90 

Communication, Marketing et  planification de la 

communication commerciale/ communication intégrée 

90 

Public Relations et communication  

institutionnelle  

6 

 

*Les leçons sont les leçons proposés par la commission d’examen, le contenu des modules se fixe selon les 

directives de l’examen pour Planificateur/ trice en communication. 
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Examens : 

Les examens fédéraux ont lieu une fois par an, à Zurich et à Bienne, en mars et en avril. L’examen 

comporte les épreuves suivantes d’égale pondération et leur durée se répartit comme suit : 

 

Epreuve Oral Écrit Total 

1 Planification de la 

communication / 

communication 

intégrée 

25 min 240 min 265 min 

 

2 Production 25 min 240 min 265 min 

3 Médias 25 min 240 min 265 min 

4 Droit / économie 

publicitaire 

 30 min 

 

30 min 

Total 75 min 750 min 825 min 
 

 

Chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation. La commission d’examen définit ces 

subdivisions. Vous trouverez toutes les informations utiles sur les examens sur le site de Publicité Suisse 

www.sw-ps.ch 
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Responsable en communication  

avec diplôme fédéral DF 
 
Les responsables en communication occupent une fonction de direction auprès des 

agences publicitaires, des grandes entreprises ou des PME. Elles/ ils assurent le 

positionnement stratégique, l’élaboration de concepts et des plans opérationnels pour 

la mise en œuvre de la communication commerciale pour de produits ou de 

prestations afin d’atteindre les objectifs marketing. 
 

En tant que responsable en communication, vos 

tâches seront entre autres, l’élaboration de 

stratégies de communication ciblées, l’analyse 

des marchés et le développement de concepts 

pour la communication interne et externe. 

 

Vos centres d’attention seront votre groupe 

cible, les objectifs fixées, les délais et les critères  

géographiques donnés. Vous apporterez votre 

conseil au management et à votre équipe et 

accompagnerez la mise en place et le 

controlling de la politique de marque. Vous 

veillerez à une communication à 360°, afin que 

tous les messages soient diffusés de manière 

coordonnée sur tous les canaux de 

communication.  

 

En tant que membre de la direction, vous avez 

des bonnes connaissances en économie 

d’entreprises,  en droit, en comptabilité et en 

gestion des coûts.  Pour l’admission aux examens 

(au moment de la date des examens), il vous 

faudra remplir les critères suivants: 

 

 Brevet dans les domaines de la com-

munication, RP, publicité, marketing et  

2 ans de pratique professionnelle en tant 

que Responsable en communication, en 

publicité ou en tant que conseillère/ er  

 

 Une formation supérieure dans un do-

maine commercial et 3 ans de pratique 

professionnelle dans la communication 

institutionnelle ou commerciale, dont au 

min. 2 ans dans une position de respon-

sable 

 

 Une autre formation de base et 5 ans 

de pratique professionnelle dans la 

communication institutionnelle ou 

commerciale (p.ex. dans une agence 

publicitaires, dont au min. 2 ans dans une 

position de responsable publicitaire ou 

de conseiller avec fonction de dirigeant 

 

Lieu:  Centre de formation Bienne 

 Rue du Manège 5, 2502 Bienne 

  

Centre de formation login Lausanne 

  Rue de la Gare 44, 1001 Lausanne   

 

Kosten:  CHF 19‘630.–    

(paiement échelonné possible) 

 Les frais d’examen ne sont pas 

compris dans le coût de la formation!  

 

Beinhaltet:  - 4 semestres de formation 

- 500 leçons à 50 minutes 

 - cas d‘études, corrections 

- examens internes, diplôme interne   

- documentation abondante 

 

Anmeldung:  www.seelandAcademy.ch/contact 

ou seelandAcademy@gmail.com 

 

La formation s’oriente aux  directives des associations 

professionnelles du secteur, dont notamment Publicité  

Suisse, ainsi qu’aux exigences opérationnelles sur le  

marché du travail.  www.sw-ps.ch 
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Contenus et déroulement du cours préparant à l’examen professionnel 

supérieur de responsable de la communication 

 

Le conseil en communication est responsable, soit de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 

stratégie de communication à titre d’employé du service publicitaire d‘une entreprise, soit de toute la 

stratégie de communication et du suivi des mandats des clients concernés à titre de conseiller/ère dans 

une agence de publicité.   

Sur la base du cahier des charges spécifique défini par le marketing, cette activité comprend l’analyse 

du marché ou des situations, l’élaboration de stratégies et de concepts dans le cadre de la 

communication intégrée et l’utilisation des instruments appropriés. Elle comprend en particulier la 

réalisation de mesures de communication comme par exemple des campagnes publicitaires, la 

sélection efficace et l’utilisation intégrée des instruments de communication tels que la publicité 

classique dans les médias, les relations publiques, le marketing direct, la promotion des ventes, le 

merchandising, les foires et expositions, le sponsoring, le marketing événementiel, le multimédias etc.    

Il faut savoir diriger ou coordonner les mesures nécessitant la mise en œuvre des différents instruments de 

communication et, par extension, des domaines d’exécution telles que la création, les médias, la 

production etc., pour réaliser la stratégie de communication choisie.   

La condition à remplir consiste à gérer, à titre d’interlocuteur compétent, de manière indépendante et 

„fiduciaire“ les budgets de communication confiés par les cadres dirigeants internes et externes du 

marketing ou de la direction et par les interlocuteurs internes ou externes des secteurs de la stratégie, de 

la création, des médias, de la production ainsi que d’autres spécialistes. 

Examens : 

Les examens fédéraux ont lieu une fois par an, à Zurich, en septembre et en octobre. L’examen 

comporte les épreuves suivantes d’égale pondération et leur durée se répartit comme suit : 

No. Branches d’examen Oral Écrit Total 

1 Économie politique 25 min  25 min 

2 Économie d’entreprise / Calcul des coûts / 

Établissement de budgets 

 60 min 

 

60 min 

 

3 Statistique de marketing / Études de marché / 

Contrôle de l’impact publicitaire 

 90 min 90 min 

4 Marketing  240 min 240 min 

5 Communication intégrée / Communication de 

marketing 

 240 min 240 min 

6 Mini-mémoire de diplôme 

Présentation du mini-mémoire de diplôme  

Questions et discussion sur le mini-mémoire de 

diplôme 

Entretien professionnel sur la communication 

intégrée, la communication de marketing, le 

marketing direct, la promotion des ventes, le 

marketing événementiel etc. 

 

15 min 

 

20 min 

 

10 min 

 

*(3 ½ mois) 

 

45 min 

 

7 Médias  120 min 120 min 

8 Promotion des ventes / Marketing direct 

Marketing événementiel / Sponsoring / 

Multimédias 

 120 min 

 

120 min 

9 Relations publiques / Relations avec les  90 min 90 min 
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investisseurs 

 Droit 25 min  25 min 

 Total  *(temps d’examen effectif, sans le mini-

mémoire de diplôme) 

95 min = 1.5 

h* 

960 min = 16 

h* 

1055 min = 

17.5 h* 

 

Chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation. La commission d’examen définit ces 

subdivisions. Vous trouverez toutes les informations utiles sur les examens sur le site de Publicité Suisse 

www.sw-ps.ch 

 

Contenus de la formation : 

Thèmes Leçons 

Économie politique 30 

Économie d’entreprise / Calcul des coûts / Établissement 

de budgets 

70 

Statistique de marketing / Études de marché / Contrôle de 

l’impact publicitaire 

50 

Marketing 30 

Communication intégrée / Communication de marketing 90 

Mini-mémoire de diplôme 

Présentation du mini-mémoire de diplôme  Questions et 

discussion sur le mini-mémoire de diplôme 

Entretien professionnel sur la communication intégrée, la 

communication de marketing, le marketing direct, la 

promotion des ventes, le marketing événementiel etc. 

 

20 

Médias 70 

Promotion des ventes / Marketing direct Marketing 

événementiel / Sponsoring / Multimédias 

70 

Relations publiques / Relations avec les investisseurs 70 

 

*Les leçons sont les leçons proposés par la commission d’examen, le contenu des modules se fixe selon 

les directives de l’examen pour Responsable en communication. 

 

 

Mini-mémoire de diplôme  

 

Contexte   

Le mini-mémoire de diplôme fait partie de l’examen oral de communication intégrée / communication 

de marketing et doit, de ce fait, restreindre sa thématique à la communication intégrée (avec ses 

instruments) et à la communication de marketing. Sur la base d’une analyse de situation, il convient de 

développer une stratégie mûrement réfléchie, permettant de définir les concepts d’utilisation des 

différents instruments de communication nécessaires. C’est pourquoi les candidat/e/s peuvent choisir 

librement leur sujet personnel, moyennant quelques restrictions. La direction des examens met à la 

disposition des candidat/e/es lors de leur inscription ou de leur admission un briefing détaillé sous la 

forme d’un guide pour la rédaction du mini-mémoire de diplôme et pour sa soutenance.    
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Soumission des sujets   

Le sujet souhaité doit être proposé lors de l’inscription. Il doit être décrit en style télégraphique mais 

compréhensible sur deux pages A4 au maximum selon le schéma suivant :   

● Les raisons du choix du sujet 

● Les sources probables en arrière-plan  

● Une brève description de l’entreprise / du produit ou du service  

● Les groupes-cibles et les objectifs du marketing.   

La direction des examens statue sur le sujet proposé au plus tard à la confirmation d’admission et 

donne éventuellement un bref commentaire ou des suggestions sur le sujet choisi et ses contenus. La 

direction des examens se réserve le droit de refuser un sujet ou de demander des précisions sur le 

travail projeté.    

 

Chronologie   

Pour le mini-mémoire de diplôme, le calendrier suivant est applicable :   

Fin avril Dernier délai pour l’inscription à l‘examen Dernier délai pour l’envoi du sujet 

choisi comme mini-mémoire de diplôme, avec la documentation 

correspondante 

Mi-mai Confirmation de l’admission à l’examen fédéral Réponse définitive quant à 

l’acceptation du sujet choisi 

Début juillet Convocation pour l’examen écrit 

Mi-août Convocation pour l’examen oral 

Début septembre Dernier délai pour la remise du mini-mémoire de diplôme   

En septembre Évaluation du mini-mémoire de diplôme par les expert/e/s 

Début octobre Soutenance du mini-mémoire de diplôme, suivie d’une discussion en relation 

avec les questions des expert/e/s, ceci dans le cadre de l’examen oral 

 

Mini-mémoire de diplôme et de la soutenance de celui-ci   

Le mini-mémoire de diplôme doit comprendre au moins 20 pages A4, mais au maximum 25. 

D’éventuelles informations supplémentaires peuvent encore être ajoutées dans une annexe.   

Le temps disponible pour la soutenance est de 15 minutes. Il faut apporter une copie des graphiques 

de présentation en double exemplaire à l’examen oral.    
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Education is our business …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

            

Quelle: Wegleitung Schweizer Werbung  


