
 
 
 

Chef ou la cheffe de marketing – Formation préparant aux examens fédéraux supérieurs 

 

 

UNE BONNE PRÉPARATION EST DÉTERMINANTE POUR L’ATTEINTE DU SUCCÈS! 

 

Durant la formation préparant au diplôme, vous allez vous procurer le savoir-faire dans les méthodes 

d’analyse, le développement de stratégies et la conduite de collaborateurs afin de procéder à la 

conception et la mise en œuvre de stratégies complexes de marketing et effectuer des analyses 

globales de marché, en déduisent des conclusions pertinentes pour vos propres activités. Vous serez 

aussi amené à gérer des budgets de marketing et des plans d’affaires ciblés. Tous les contenus vous 

seront expliqués de manière claire et avec des exemples pratiques. Une grande partie du travail se fera 

sous forme de cas d’études. 

  

Profil professionnel : 

Le chef ou la cheffe de marketing préparent le terrain à la commercialisation d'un produit ou d'un 

service. Ils analysent leur branche d'activité, évaluent le potentiel des clients actuels et futurs, 

conçoivent et mettent en œuvre des stratégies pour orienter les activités d'une entreprise en fonction 

des tendances du marché et des désirs des consommateurs.  

 

Examens : 

Les examens fédéraux ont lieu une fois par an, à Bâle et à Berne, en août et en octobre. L’examen 

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

 

Epreuve Oral Écrit Total 

Connaissances de base 

1 Marketing principes et stratégie 30 min  30 min 

2 Conduite et organisation  240 min 240 min 

3 Finances et comptabilité  120 min 120 min 

4 Droit 30 min  30 min 

5 Économie politique 30 min  30 min 

Connaissances approfondies 

6 Management stratégique 30 min  30 min 

7 Marketing stratégique  240 min 240 min 

8 Marketing opérationnel  240 min 240 min 

9 Étude de marché et gestion de 

l’information 

 240 min 240 min 

Total 120 min 1080 min 1200 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 Swiss Marketing 

Club SMC www.swissmarketing.ch 

 

Contenus de la formation : 

Thèmes  Leçons 

Marketing, principes et 

stratégie; 

 40 (32) * 

Conduite et 

organisation; 

 

 90 (30) * 



 
 
Finances et comptabilité 

d'entreprise; 

 40 (32) * 

Droit ;  30 (20) * 

Économie politique; 

 

 30 (24) * 

Management 

stratégique; 

 30 (24) * 

Marketing stratégique;  70 (72) * 

Marketing opérationnel;  80 (84) * 

Systèmes d’information ;  40 (40) * 

Étude de marché et 

management de 

l'information. 

 30 (24) * 

 

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

directives de l’examen pour Chef/ cheffe de marketing. 

 

Un taux de 80 % de présences au cours, des examens intermédiaires terminés avec une moyenne d’au moins 4.0 et 

un travail de diplôme réussi, sont des exigences requises pour l’obtention du diplôme de seelandAcademy.  

 

Ce cours de formation en emploi comporte 480 leçons ainsi qu’environ 550 leçons d’études individuelles pour le 

travail préparatoire et les révisions de la théorie. Ce travail à domicile est obligatoire et fait partie intégrale du cours 

de formation. Afin d’assurer le résultat positif, il est prévu que des tests et des examens intermédiaires auront lieu. La 

responsabilité du succès de votre formation vous incombe. La partie pratique sera assurée par les intervenants 

expérimentés venant des divers secteurs du marketing.   

 

Pour les informations sur le déroulement des examens, veuillez étudier les directives. Pour les conditions d’admission 

aux examens et les requis veuillez-vous référer à nos descriptions des cours ou aux directives des examens fédéraux.  
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