
 

 

 

 

 

 

 

Informations au sujet de l’examen d’admission MarKom

Les spécialistes en marketing,  

spécialistes de vente, planifica

trices et planificateurs en commu

nication, rédacteurs publicitaires, 

spécialistes en relations publiques 

sont des femmes et des hommes 

qui occupent des positions clé au 

sein d’entreprises commerciales et 

d’organisations sans but lucratif ou 

encore de l’administration.  

En acquérant le certificat MarKom, 

ils posent les bases de leur avenir 

professionnel.

Faciliter les échanges commerciaux,  
construire le dialogue et

maîtriser les processus 
de communication



Le certificat valable pendant cinq ans ne 
constitue pas un brevet fédéral au sens de la 
Loi fédérale sur la formation professionnelle, 
cependant il facilite l’accès au marché du tra-
vail pour des jeunes personnes ne disposant 
pas encore d’expérience professionnelle.

L’examen d’admission MarKom est organisé 
conjointement par les associations profes-
sionnelles qui sont à son origine. Il est ouvert 
aux jeunes dès 18 ans. 

Une option pertinente pour 

un avenir riche en perspectives
L’examen d’admission MarKom permet aux 
futurs professionnels de démontrer leurs 
connaissances de base dans les domaines du 
marketing, de la vente, de la communication 
commerciale, de la rédaction publicitaire et 
des relations publiques. En outre, la réussite 
à cet examen constitue une condition d’admis-
sion pour la participation aux examens profes-
sionnels dans ces cinq domaines des services.



Les spécialistes en marketing
travaillent au sein de petites ou grandes or-
ganisations qui ont besoin de collaborateurs 
qualifiés pour écouler leurs prestations et 
leurs produits de manière ciblée et efficace 
auprès des consommateurs. Ils conçoivent 
des mesures et des moyens commerciaux en 
fonction d’objectifs précis et veillent à leur 
mise en œuvre. Ils coordonnent les interven-
tions sur le plan opérationnel et sont capables 
de mandater des spécialistes de divers do-
maines. 

Les spécialistes de vente
sont en mesure de se charger de l’ensemble 
des tâches relatives à la vente de manière 
autonome, qu’il s’agisse du service interne, 
du service externe ou du Key Account ma-
nagement. Ils et elles disposent de solides 
connaissances en économie d’entreprise et 
en économie politique, font preuve de sen-
sibilité par rapport aux évolutions dans leur 
environnement et développent des solutions 
satisfaisantes pour la clientèle comme pour 
l’entreprise.

Les planificatrices et les  
planificateurs en communication
travaillent au sein du service de communi-
cation ou de publicité dans le cadre d’entre-
prises ou au sein d’agences de communication 
ou de publicité. Elles et ils collaborent étroite-
ment avec les conseils en publicité et sont en 
charge de la planification et de la coordina-
tion dans le domaine de la réalisation et de la 
production des moyens publicitaires et de leur 
diffusion dans les médias. Elles et ils disposent 
de solides connaissances dans le domaine de 
la publicité classique et comprennent le rôle 
des diverses disciplines de la communication 
intégrée et leurs interactions. 

Les rédactrices et les  
rédacteurs publicitaires 
sont indépendants ou employés au sein 
d’agences de publicité ou de services de com-
munication dans de grandes entreprises. Elles 
et ils participent à la création et au développe-
ment de concepts publicitaires et se chargent 
de rédiger les messages verbaux et les textes 
nécessaires pour les divers moyens de com-
munication. Ils et elles sont en mesure de sur-
veiller la réalisation de spots radio et de cam-
pagnes en ce qui concerne l’aspect textuel.

Les spécialistes en  
relations publiques 
sont en mesure de mettre en œuvre de ma-
nière professionnelle les moyens et mesures 
RP planifiés par une organisation – qu’il 
s’agisse d’une entreprise, d’une institution, 
d’une administration, d’une organisation sans 
but lucratif ou d’une agence RP. Elles et ils 
comprennent les enjeux de la communication 
institutionnelle et disposent de bonnes capa-
cités d’expression. 

Pour ces cinq domaines professionnels, une 
bonne présentation, de la dextérité et de la 
facilité d’expression sont exigés. Les spécia-
listes savent gérer des informations confiden-
tielles. Elles et ils sont en mesure de dévelop-
per des solutions appropriées et de se charger 
de la mise en œuvre des moyens et mesures 
prévus en respectant les budgets et les délais 
impartis. Ils et elles se distinguent par un haut 
niveau d’engagement, sont flexibles, curieux 
et désireux d’apprendre.

Accéder au monde trépidant 

du marketing et de la communication 



Les spécialistes en marketing
travaillent au sein de petites ou grandes or-
ganisations qui ont besoin de collaborateurs 
qualifiés pour écouler leurs prestations et 
leurs produits de manière ciblée et efficace 
auprès des consommateurs. Ils conçoivent 
des mesures et des moyens commerciaux en 
fonction d’objectifs précis et veillent à leur 
mise en œuvre. Ils coordonnent les interven-
tions sur le plan opérationnel et sont capables 
de mandater des spécialistes de divers do-
maines. 

Les spécialistes de vente
sont en mesure de se charger de l’ensemble 
des tâches relatives à la vente de manière 
autonome, qu’il s’agisse du service interne, 
du service externe ou du Key Account ma-
nagement. Ils et elles disposent de solides 
connaissances en économie d’entreprise et 
en économie politique, font preuve de sen-
sibilité par rapport aux évolutions dans leur 
environnement et développent des solutions 
satisfaisantes pour la clientèle comme pour 
l’entreprise.

Les planificatrices et les  
planificateurs en communication
travaillent au sein du service de communi-
cation ou de publicité dans le cadre d’entre-
prises ou au sein d’agences de communication 
ou de publicité. Elles et ils collaborent étroite-
ment avec les conseils en publicité et sont en 
charge de la planification et de la coordina-
tion dans le domaine de la réalisation et de la 
production des moyens publicitaires et de leur 
diffusion dans les médias. Elles et ils disposent 
de solides connaissances dans le domaine de 
la publicité classique et comprennent le rôle 
des diverses disciplines de la communication 
intégrée et leurs interactions. 

Les rédactrices et les  
rédacteurs publicitaires 
sont indépendants ou employés au sein 
d’agences de publicité ou de services de com-
munication dans de grandes entreprises. Elles 
et ils participent à la création et au développe-
ment de concepts publicitaires et se chargent 
de rédiger les messages verbaux et les textes 
nécessaires pour les divers moyens de com-
munication. Ils et elles sont en mesure de sur-
veiller la réalisation de spots radio et de cam-
pagnes en ce qui concerne l’aspect textuel.

Les spécialistes en  
relations publiques 
sont en mesure de mettre en œuvre de ma-
nière professionnelle les moyens et mesures 
RP planifiés par une organisation – qu’il 
s’agisse d’une entreprise, d’une institution, 
d’une administration, d’une organisation sans 
but lucratif ou d’une agence RP. Elles et ils 
comprennent les enjeux de la communication 
institutionnelle et disposent de bonnes capa-
cités d’expression. 

Les candidats et les candidates sont supposés 
disposer des connaissances de base énumé-
rées ci-après : 

Économie d’entreprise 
•	 expliquer les fonctions fondamentales des 

entreprises 
•	 expliquer l’organisation des entreprises, 

leurs structures fonctionnelles et leurs 
champs d’activité 

•	 expliquer la structure du compte  
d’exploitation et du bilan

•	 expliquer des calculs de coûts et des 
calculs de prix simples

•	 expliquer les principes régissant la  
technique de travail personnelle, la gestion 
du temps, la rédaction de procès-verbaux et 
de briefings

•	 expliquer des budgets simples 

Économie politique 
•	 représenter le circuit économique simple
•	 représenter le cycle conjoncturel et les 

facteurs de croissance économique 
•	 représenter la structuration sectorielle de 

l’économie
•	 illustrer le principe de l’offre et de la 

demande

L’examen d’admission MarKom  

est organisé deux fois par an  

(début août et fin janvier) de  

manière décentralisée sur divers 

sites en Suisse. Il s’agit d’un  

examen basé sur Internet qui  

peut être passé en français, en 

italien ou en allemand. 

 

L’examen de quatre heures  

porte sur plusieurs branches  

(voir aussi les Directives relatives 

au Règlement d’examen, docu-

ments téléchargeables à partir de 

www.markom.org).

Droit
•	 décrire la structure de l’ordre juridique et 

des sources du droit
•	 expliquer la nature de certains types de 

contrats (notamment le contrat simple, le 
contrat d’achat, le contrat de travail et le 
contrat de leasing)

•	 expliquer les bases juridiques de la commu-
nication (y compris le droit publicitaire)

Marketing
•	 interpréter les objectifs du marketing ainsi 

que les fonctions et les tâches des métiers 
associés  

•	 expliquer la subdivision des marchés  
(marché global, marchés partiels, segments 
de marché et cibles du marketing)

•	 interpréter les objectifs du marketing
•	 expliquer les instruments et techniques du 

marketing et leurs champs d’application 
•	 connaître les bases des études de marché 

et du recueil de données 

•	 connaître les partenaires les plus  
importants pour la production de moyens 
publicitaires

•	 expliquer la structure et l’importance des 
divers médias ainsi que leur utilité dans le 
cadre de la communication commerciale

Relations publiques 
•	 représenter les objectifs de la communica-

tion institutionnelle ainsi que les fonctions 
et les tâches des métiers associés

•	 expliquer les divers domaines de la  
communication institutionnelle 

•	 expliquer et argumenter les différences  
en termes d’objectifs, de publics et de  
techniques entre la communication  
institutionnelle et la communication  
commerciale 

•	 expliquer la structure et l’importance des 
divers médias ainsi que leur utilité dans le 
cadre de la communication institutionnelle 

Vente et distribution 
•	 expliquer les objectifs de la vente et de la 

distribution ainsi que les fonctions et les 
tâches des métiers associés

•	 décrire les différentes formes de vente et 
leurs fonctions

•	 expliquer la planification du chiffre 
d’affaires et la planification des ventes 
ainsi que les méthodes de contrôle qui s’y 
rapportent

•	 expliquer les caractéristiques et  
l’importance des formes et canaux de  
distribution les plus courants

•	 expliquer les principes relatifs à la gestion 
des offres et des réclamations

Communication commerciale et publicitaire
•	 représenter les objectifs de la communi-

cation commerciale ainsi que les fonctions 
et les tâches des métiers associés  

•	 commenter les techniques et disciplines  
de la communication et les champs d’appli-
cation de la publicité et de la promotion des 
ventes

•	 connaître les divers domaines de la  
communication commerciale

Pour ces cinq domaines professionnels, une 
bonne présentation, de la dextérité et de la 
facilité d’expression sont exigés. Les spécia-
listes savent gérer des informations confiden-
tielles. Elles et ils sont en mesure de dévelop-
per des solutions appropriées et de se charger 
de la mise en œuvre des moyens et mesures 
prévus en respectant les budgets et les délais 
impartis. Ils et elles se distinguent par un haut 
niveau d’engagement, sont flexibles, curieux 
et désireux d’apprendre.

Accéder au monde trépidant 

du marketing et de la communication 
Un premier examen pour 

asseoir les bases de la formation professionnelle



Les associations professionnelles ci-après 
font partie de l’association MarKom fondée 
en 2002: pr suisse Association Suisse de  
Relations Publiques (ASRP), Publicité Suisse 
(PS), Swiss Marketing (SMC), Vente Suisse 
(VS), FAIR Fédération des Agents Indépen-
dants et Représentants, SEC Suisse, Associa-
tion Suisse de Marketing Direct (SDV) et GfM 
Swiss Marketing (GfM). 

Le marketing et la communication offrent de belles

perspectives de croissance 
Les associations à l’origine du projet se sont 
donné pour but de réaliser un examen anté-
dédent commun associé aux cinq examens 
permettant d’accéder au brevet profession-
nel selon les règlements en vigueurs actuelle-
ment. Cet examen porte sur les connaissances 
de base dans les branches économie d’entre-
prise, économie politique, droit, marketing, 
vente et distribution, communication publici-
taire et relations publiques. 

Examen d’admission MarKom
Secrétariat de l’examen
Baslerstrasse 32, Case postale 1016
CH-4603 Olten

Téléphone + 41 62 207 02 80
Fax + 41 62 207 07 71
www.markom.org
info@markom.org 




