
 
 
MARKOM – Formation préparant aux examens 

 

 

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

 

Pour les formations continues dans les domaines du marketing et de la communication, la certification  

MarKom est une condition d’admission incontournable. Ce cours vous permettra d’acquérir de manière 

ciblée les connaissances requises, parfaitement selon les directives MarKom. Durant la formation, vous 

allez en plus vous procurer des bases solides au sujet du marketing et de la communication. Tous les 

contenus vous seront expliqués de manière claire et avec des exemples pratiques.  

Ce cours convient aussi aux candidats qui n’ont pas encore fait le choix de leur formation profession-

nelle. Les divers métiers du marketing et de la communication seront également traités dans le cours.  

Les candidats auront ainsi la possibilité de s’orienter sur les possibilités professionnelles du secteur. 

Les examens MarKom ont lieu deux fois par an, à Lausanne, une fois en janvier et une fois en août.  

Vous trouverez toutes les informations sur les examens sur www.markom.org 
 

Contenus de la formation MarKom  

Thèmes Sujets Leçons 

Économie politique Cycle économique simple 

Cycle conjoncturel 

Facteurs de croissance 

Constitution et fonctionnement de l‘économie 

Offre et demande 

10 

Économie d‘entreprise Objectifs et fonctions de base des entreprises  

Formes des entreprises et caractéristiques 

Organisation, fonctions et secteurs d‘activité 

Structures du compte de résultat et du bilan 

Gestion des coûts, calculs simples des prix 

Techniques de travail, gestion du temps, procès-verbaux, briefing 

Budget 

 

12 

Droit Introduction dans la structure de l’ordre juridique Suisse 

Sources du droit, types de contrats (p.ex. contrat simple, contrat de 

location, contrat d’achat, leasing, contrat d‘ouvrage), droit publicitaire 

 

8 

Marketing Objectifs du marketing, stratégies marketing, métiers associés, répartition 

du marché (marché global, marchés partiels), segments commerciaux, 

groupes cibles du marketing, instruments du marketing et leurs possibilités 

de mise en œuvre, bases de l’étude de marché et recueil des données 

 

12 

Vente/Distribution Objectifs de la vente et de la distribution, métiers associés, fonctions et 

tâches, formes de vente, planification de la vente, du chiffre d’affaires, 

des ventes et contrôles respectifs, canaux de distribution les plus 

courants, formes de distribution, principes de bases de la gestion des 

offres et des réclamations 

 

12 

Communication 

Marketing 

Caractéristiques et fonctionnement de la communication marketing, 

métiers associés, instruments de la communication, mises en œuvre de 

mesures publicitaires et promotionnelles, secteurs partiels de la 

communication commerciale, planification, réalisation et déroulement 

des activités de communication, principaux partenaires pour la 

production de moyens de communication, introduction aux catégories 

de médias les plus importantes et possibilités de mise en œuvre. 

 

14 

Public Relations Cahier de charge et objectifs des relations publiques, secteurs partiels de 

la communication d’entreprise ou de la communication institutionnelle, 

groupes de dialogue, instruments RP et mesures, différences entre la 

communication d’entreprise et la communication marketing, principales 

catégories de médias dans la communication d’entreprise ou la 

communication institutionnelle. 

 

12 

 


