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Spécialiste en relations publiques  

avec brevet fédéral BF 
 
 

Le ou la spécialiste en relations publiques (RP) élaborent et appliquent des stratégies 

de communication afin de mettre en valeur le rôle et l'image d'une entreprise, d'une 

institution ou d'une association. Ils se documentent sur les besoins et attentes du public 

et mettent sur pied des programmes d'information (articles de presse, conférences, 

foires commerciales, publications, etc.). Ces professionnels de la communication 

assurent la liaison entre la clientèle et la direction.  
 

 

Leurs principales activités consistent à effectuer :   

 Élaboration de plans d'action et des 

stratégies de communication ;  

 planifier les campagnes de 

communication ; 

 rédiger ou réviser des publications ; 

 convoquer les journalistes, les 

sponsors, les collaborateurs externes, 

etc. lors d'événements ponctuels 

 

Ce cours de formation en emploi permet 

d’acquérir les notions nécessaires pour se prépa-

rer à l'examen fédéral de Spécialiste en relations 

publiques.    

 
Public cible :    

Cette formation est destinée à toutes les 

personnes qui s’intéressent de près aux métiers 

liés à la communication institutionnelle, 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 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 PR  Suisse, ainsi qu’aux exigences 

opérationnelles sur le  marché du travail. 

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

de spécialiste en relations publiques 

 

La/le spécialiste en relations publiques possède des connaissances de base en communication 

institutionnelle, connaît les rapports entre les instruments de communication dans le cadre d’une stratégie 

intégrée et collabore étroitement avec la/ le conseillère/ -ler en relations publiques ou la/le responsable 

en communication d'une entreprise, d'une institution, d'une organisation à but non lucratif, d'une 

administration ou d'une agence de RP. L’examen professionnel doit permettre à la/ au spécialiste en 

relations publiques de prouver ses aptitudes et connaissances professionnelles dans les domaines suivants:   

 collaborer au développement de concepts de RP partiels, les planifier et les exécuter de manière 

indépendante 

 

 connaissances et savoir-faire conceptuel lors de l'élaboration de mesures et moyens de RP 

 

 collaborer à la mise en œuvre technique et rédactionnelle de mesures et moyens en RP et de 

participer à leur élaboration et création 

 

 comprendre les RP comme faisant partie de la communication intégrée en entreprise 

 

 planifier et effectuer, de façon irréprochable, des commandes aux fournisseurs et aux spécialistes  

et les contrôler 

 

 suivre les coûts, les délais et contrôler la qualité relatif à l'élaboration et à la production des mesures 

et moyens en RP. 

 

Contenus de la formation : 

Thèmes Leçons 

Réalisation / production de moyens et de mesures en 

relations publiques 

90 

Ecriture et rédaction 30 

Droit de la communication commerciale et droit des 

médias  

10 

Paysage des médias et relations avec les médias 70 

Médias et planification médiatique 10 

Communication, Marketing et  planification de la 

communication commerciale/ communication intégrée 

20 

Public Relations et communication  

institutionnelle, aspects conceptuels des relations 

publiques, principes fondamentaux et éthique en  

relations publiques 

90 

 

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

les directives de l’examen pour Spécialiste en relations publiques. 

 

 Changements possibles ! 

 



Sources: www.biz-berufsinfo.ch et www.sw-ps.ch 
 

Examens : 

L'Association Suisse de Relations Publiques (ASRP) organise, sous la surveillance du Secrétariat d'Etat à la 

formation, à la recherche et à l'innovation (SERFI), les examens professionnels supérieurs en vue de 

l'obtention du titre de Spécialiste en relations publiques brevetée/ -e. 

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

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

 

Epreuve Oral Écrit Total 

1 Production de moyens et de 

mesures en relations 

publiques 

 240 min 240 min 

 

2 Relations avec les médias  180 min 180 min 

3 Ecriture et rédaction  240 min 240 min 

2 Aspects conceptuels des 

relations publiques 

25 min  25 min 

3 Paysage des médias 25 min  25 min 

4 Principes fondamentaux et 

éthique en relations 

publiques 

25 min  25 min 

Total 75 min 660 min 835 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 

 

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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Conseillère/ ler en relations publiques  

avec diplôme fédéral DF 
 
La conseillère ou le conseiller en relations publiques (RP) sont responsables de la 

conception, de la planification et de la réalisation de mandats relevant de la politique 

d'information et de communication d'entreprises, d'administrations ou d'associations. 

Contrairement à la publicité qui sert à promouvoir un produit, les relations publiques ont 

pour tâche l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise ou de l'institution 

(publique ou privée). 
 

En tant que conseillère ou conseiller en relations 

publiques, vos tâches seront entre autres, 

l’élaboration de stratégies de communication 

ciblées et le développement de concepts pour 

la communication interne et externe. 

 

Vos centres d’attention seront vos groupes de 

dialogue et les objectifs fixés. Vous apporterez 

votre conseil au management et à votre équipe 

et accompagnerez la mise en place et le 

controlling de la politique de communication et 

d’image.  

 

En tant que conseillère ou conseiller en relations 

publiques, vous travaillez dans une agence RP et 

collaborez avec des spécialistes en relations 

publiques, des attachés de presse, des 

rédacteurs et des secrétaires. Vous négociez et 

vous concertez avec vos clients ainsi qu'avec 

d'autres prestataires de services. Vos horaires de 

travail sont réguliers, quoique chargés par 

moments.  Pour l’admission aux examens (au 

moment de la date des examens), il vous faudra 

remplir les critères suivants: 

 

 brevet fédéral de spécialiste en relations 

publiques ou de planificatrice/ -teur en 

communication et 2 ans de pratique 

professionnelle dans les RP en tant que 

responsable;   

 

 titre HES, universitaire, diplôme fédéral dans 

le domaine commercial et 3 ans de pratique 

professionnelle dans les RP, dont 2 ans en 

tant que responsable;  autre profil et au 

moins 4 ans de pratique professionnelle dans 

les RP, dont 2 ans au moins en tant que 

responsable. 

 

 

 

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 26‘470.–    

(paiement échelonné possible) 

 Les frais d’examen ne sont pas 

compris dans le coût de la formation!  

 

Beinhaltet:  - 4 semestres de formation 

- 560 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 associa- 

tions professionnelles du secteur, dont notamment  

PR  Suisse, ainsi qu’aux exigences opérationnelles sur 

le  marché du travail. www.prsuisse.ch 
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Contenus et déroulement du cours préparant à l’examen professionnel 

supérieur de conseillère ou conseiller en relations publiques 

 

En leur qualité de cadres, les conseillères et les conseillers en RP occupent une fonction dirigeante dans 

la communication institutionnelle (Corporate Communications). Elles/Ils dirigent un département de 

communication, une agence de relations publiques ou ils sont responsables de mandats dans un 

département de communication ou dans une agence de relations publiques. 

Les conseillères et les conseillers en RP assument de tâches de direction stratégique impliquant un vaste 

spectre interdisciplinaire. Sur la base du concept directeur et de la stratégie d’une entreprise, d’une 

institution, d’une organisation à but non lucratif ou d’un organisme public, ils définissent la stratégie de 

communication et sont responsables de sa mise en œuvre dans le sens de la communication intégrée. 

Ces spécialistes conçoivent, planifient et dirigent des activités de communication complètes, dirigées 

tant vers l’intérieur que vers l’extérieur. Dans ce dessein, ils analysent des besoins de communication 

complexes, définissent des objectifs et des groupes de dialogue et formulent des stratégies et des 

mesures dans leur contexte temporel. Ils sont enfin aussi en mesure de tirer, de manière ciblée, les 

conclusions qui s’imposent des résultats des activités de communication mises en œuvre. 

Les conseillères et les conseillers en RP disposent de connaissances fondées des technologies de 

communication actuelles, de la communication institutionnelle et de leur développement aussi bien 

national qu’international et des théories correspondantes. Leur action repose sur une vaste culture 

générale économique et sur des compétences linguistiques et de conseil de haut niveau. 

 

Examens : 

L'Association Suisse de Relations Publiques (ASRP) organise, sous la surveillance du Secrétariat d'Etat à la 

formation, à la recherche et à l'innovation (SERFI), les examens professionnels supérieurs en vue de 

l'obtention du titre de Conseillère/ Conseiller en relations publiques diplômée/ -e. 

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

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

L'examen porte sur les branches suivantes: 

 

No. 

Branches d’examen 

 

Oral Écrit Total 

 Matières de base: 

 

   

1 Psychologie/communication 30 min  30 min 

2 Economie politique/économie d'entre- 

prise/marketing 

 180 min 

 

180 min 

 

3 Politologie/sociologie 30 min  30 min 

4 Droit 30 min  30 min 

 Matières spécifiques: 

 

   

5 Relations avec les médias  240 min 240 min 

6 Disciplines spéciales   240 min 240 min 

7 Communication marketing 30 min  30 min 

8 RP pour les organisations à but 

non lucratif et les pouvoir publics 

30 min  30 min 
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 Travail de diplôme/ colloque: 

 

   

9 Travail de diplôme   6 mois 

 Présentation du travail de diplôme 20 min  20 min 

 Discussion du travail de diplôme 20 min  20 min 

 Entretien d’approfondissement de la matière 20 min  20 min 

 Total 14 heures et 30 minutes (travail de diplôme non-inclus) 

 

 

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 

Economie politique/économie d'entre- 

prise/marketing 

100 

Relations avec les médias 100 

Disciplines spéciales 100 

Communication marketing 70 

Psychologie/communication 50 

Politologie/sociologie  50 

Droit 60 

RP pour les organisations à but 

non lucratif et les pouvoir publics 

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 Conseillère/ Conseiller en relations publiques diplômée/ -e. 

 

 Changements possibles ! 

 

 

Travail/ mémoire de diplôme (écrit, 6 mois) 

 

Contexte   

Le mémoire de diplôme fait partie de l’examen oral de communication institutionnelle/ communication 

intégrée et doit, de ce fait, restreindre sa thématique à la communication institutionnelle et à la 

communication intégrée (avec ses instruments). 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 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 de dialogue et les objectifs RP.   

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.    

Le travail de mémoire/ diplôme compte quatre fois dans l’évaluation de l’examen. Quatre notes 

partielles de valeur équivalente sont attribués (note du travail écrit, note de présentation, évaluation de 

la discussion du travail de diplôme, évaluation de l’entretien d’approfondissement).  

Chronologie   

Pour le mémoire/ travail de diplôme, le calendrier suivant est applicable :   

Fin octobre Y-1 Remise du projet du travail de mémoire/ diplôme. Dernier délai pour l’envoi 

du sujet choisi comme mémoire de diplôme, avec la documentation 

correspondante. 

Mi-janvier Dernier délai pour l’inscription à l‘examen.  

Début février Confirmation de l’admission à l’examen fédéral. Réponse définitive quant à 

l’acceptation du sujet choisi. 

Début mars Convocation pour l’examen écrit (matières de base) 

Début mars Convocation pour l’examen écrit (matières spécifiques) 

Mi-avril Examens écrits (matières de base et matières spécifiques) 

Mi-juin Dernier délai pour la remise du travail de mémoire/ diplôme 

Mi-juillet Convocation pour l’examen oral/ colloque 

Fin août Colloque de mémoire/ diplôme 

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

Mi-septembre Notification des résultats 

 

Travail/ mémoire de diplôme et de la soutenance de celui-ci**   

Le travail/ 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 20 minutes. Il faut apporter une copie des graphiques 

de présentation en double exemplaire à l’examen oral.    

**Changements possibles : plus de plus amples informations, veuillez-vous référer aux directives de 

l’examen, établi par la commission des examens. 
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Education is our business …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

            

Quelle: Wegleitung Schweizer Werbung  


