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Spécialiste de marketing  

avec brevet fédéral BF 
 
 

Le ou la spécialiste en marketing réalisent des études de marché au profit des 

entreprises qui cherchent à lancer un produit ou un service, à augmenter leurs ventes, 

à fidéliser leur clientèle. Ils planifient et coordonnent les études qui leur permettent 

d'obtenir des informations sur le marché à conquérir ou à développer, traitent les 

données recueillies et proposent au client ou à la direction de l'entreprise une stratégie 

commerciale.  
 

Leurs principales activités consistent à effectuer :  

  

• Élaborer des plans d'action; 

• s'informer sur la concurrence; 

• établir le budget, planifier les étapes 

de la campagne marketing ; 

• analyser des données statistiques; 

• proposer des solutions ou des 

recommandations au responsable du 

département marketing et participer 

aux décisions sur les nouvelles 

orientations à prendre.    

 
Public cible :    

Cette formation est destinée à toutes les 

personnes qui s’intéressent de près aux métiers 

liés au marketing, 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 CFC dans le domaine 

commercial ou de la vente, maturité, 

diplôme ES, brevet fédéral, titre HES 

ou universitaire et 2 ans de pratique 

professionnelle dans le domaine du 

marketing, de la publicité/ commu-

nication, de la vente ou des relations 

publiques;  autre titre et 3 ans de 

pratique professionnelle dans le 

domaine;  examen MarKom réussi.   

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 8’900.–    (paiement échelonné 

    possible)    
 

Contenu: 

 

2-3 semestres de formation 

min. 320 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 Swiss Marketing Club SMC, ainsi 

qu’aux exigences opérationnelles sur le  marché 

du travail www.swissmarketing.ch 
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Contenus et déroulement du cours préparant à l’examen professionnel  

de spécialiste de marketing 

 

Les spécialistes en marketing sont recherchés par des entreprises de toute taille souhaitant mettre en 

valeur de manière efficace leurs services ou prestations. Ces spécialistes conçoivent et réalisent un 

marketing professionnel sur la base d'objectifs clairement définis et en garantissent la coordination et 

l’application sur le plan instrumental. Elles/ils planifient les mesures marketing, les mettent en œuvre avec 

succès et sont en mesure de mandater et de diriger des spécialistes.   

Compétences techniques et méthodologiques:  

- élaborer des concepts marketing pour des produits particuliers et groupe de produits.   

 

- connaissances de base des marchés nationaux concernant les biens de consommation, biens 

d’investissement, services et activités à but non lucratif.  

 

- aisance dans l’utilisation des méthodes d’analyses marketing - effectuer des analyses de situations 

marketing, analyser les informations du marché.  

 

- capacité à choisir, analyser et utiliser les données du marché déterminantes.   

 

- proposer les conclusions pour l’élaboration du marché  

 

- connaissances de base en matière de communication intégrée et outils de communication 

particuliers (relations publiques, publicité, promotion des ventes, product public relations, sponsoring, 

communication multimédias, marketing direct et database-marketing, event-marketing) 

 

- planification, mise en oeuvre et contrôle des mesures de marketing et de communication 

(planification, organisation, exécution, contrôle)  

 

- connaissances des instruments de commercialisation tels que vente, category management, key 

accounting et distribution.  

 

- connaissances de base en matière de comptabilité financière et analytique.  

 

- aisance dans le choix et l’application des diverses techniques de présentation, de négociation et de 

créativité.   

 

- maîtrise dans l’utilisation des techniques efficaces de résolution de problèmes, prise de décision et de 

gestion du travail et du temps.    
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Contenus de la formation : 

Thèmes Leçons 

Concept marketing 80 

Communication intégrée 70 

Vente et distribution 60 

Etude de marché 40 

Comptabilité / controlling  40 

Techniques de présentation et de communication  

oral  

30 

 

*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. 

 

 

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 Concept marketing 30 min 180 min 210 min 

 

2 Communication intégrée 30 min 180 min 210 min 

3 Vente et distribution  150 min 150 min 

4 Etude de marché  150 min 

 

150 min 

5 Comptabilité / controlling  150 min 150 min 

6 Techniques de présentation 

et de communication 

30 min  30 

Total 90 min 810 min 900 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 Suisse www.swissmarketing.ch 
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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. 
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Cheffe ou chef de marketing  

avec diplôme fédéral DF 
 
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. 
 

Le chef ou la cheffe de marketing sont des 

cadres supérieurs qui forment une équipe 

dirigeante avec les chefs de vente et les 

spécialistes en marketing. Leurs horaires de 

travail sont réguliers bien que chargés par 

moments, notamment lors du lancement d'une 

campagne importante.. 

 

Leurs principales activités consistent à: 

 

 constituer une base de données 

d'informations sur les consommateurs; 

 identifier le comportement des 

consommateurs à partir d'enquêtes 

sur les intentions d'achats, d'études 

ou de sondages; 

 analyser la demande des clients à 

l'aide d'outils statistiques; 

 s'informer sur la concurrence; 

 utiliser les connaissances en 

économie, en droit et en statistiques 

pour observer, analyser et choisir les 

marchés (pénétration, expansion, 

canaux de distribution, clientèle-

cible, etc.);  

 

Pour l’admission aux examens (au 

moment de la date des examens), il vous 

faudra remplir les critères suivants: 

 

 brevet fédéral de spécialiste en 

marketing ou de vente, titre ES, HES ou 

universitaire et 3 ans de pratique 

professionnelle dans une fonction 

dirigeante dans le marketing;  CFC de 3 

ans, maturité et 6 ans de pratique 

professionnelle dans le marketing dont 3 

au moins dans une fonction dirigeante  
 
 
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 

- 480 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  

Swiss Markteing Club, ainsi qu’aux exigences 

opérationnelles sur le  marché du travail. 

www.swissmarketing.ch 
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Contenus et déroulement du cours préparant à l’examen professionnel 

supérieur de chef ou de cheffe de marketing 

 

Les centres des tâches des chefs de marketing se trouvent dans la conception et la mise en œuvre de 

stratégies complexes de marketing. Ils effectuent des analyses globales de marché et en déduisent des 

conclusions pertinentes pour leur propres activités. Ils sont responsables des budgets de marketing et des 

plans d’affaires. 

Les chefs de marketing dirigent le département marketing. Grâce à leur solide expérience de terrain, ils 

sont très bien acceptés. Leurs connaissances approfondies concernant les méthodes d’analyse, le 

développement de stratégies et la conduite de collaborateurs caractérisent ces individus forts dans l’art 

de convaincre. C’est pourquoi les chefs de marketing sont des acteurs précieux, qu’il s’agisse d’une 

grande entreprise ou d’une PME. Les chefs de marketing font figure de champions en marketing. 

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) * 
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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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Education is our business …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

            

Quelle: Wegleitung Schweizer Werbung  


