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Spécialiste de vente  

avec brevet fédéral BF 
 
 

Le ou la spécialiste en vente planifient, organisent et contrôlent la vente de toutes 

sortes de marchandises. Ils mettent au point, en collaboration avec les spécialistes du 

marketing, des stratégies pour maximiser les ventes. En tant que spécialistes du service 

externe, ils contactent et se rendent chez les clients pour les fidéliser, mettent en valeur 

les produits et services de l'entreprise qu'ils représentent, prospectent le marché pour 

trouver de nouveaux clients.  
 

Leurs activités consistent à effectuer (SI):  
  

• mettre en place des promotions de vente; 

• contrôler les résultats des campagnes de 

promotion et en faire le bilan; 

• préparer les dossiers de présentation destinés au 

service externe; 

• gérer les commandes, assurer le suivi et les 

livraisons; 

• traiter le retour des marchandises;  

• traiter les réclamations des clients; 

• contrôler les stocks; 
 

ou (au SE) :    
 

• présenter les produits ou services, négocier, 

enregistrer les commandes; 

• argumenter pour mettre en valeur les produits et 

l’entreprise en vue d’une conclusion de vente; 

• faire de la prospection pour élargir la clientèle et 

la renouveler; 

• prendre en considération les réclamations, les 

analyser et trouver une solution satisfaisante; 

• transmettre les informations sur le marché au 

directeur des ventes. 

 

Public cible :    

Cette formation est destinée à toutes les personnes 

qui s’intéressent de près aux métiers liés à la vente, 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:   
Conditions d'admission à l'examen CFC, maturité ou 

titre équivalent en 3 ans minimum et 2 ans d'expérien-

ce professionnelle dans les domaines de la vente, du 

marketing, de la publicité ou des relations publiques;  

autre titre et 3 ans de pratique professionnelle dans le 

domaine;  pour tous les candidat-e-s, 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:   SI   CHF   9’900.–    (paiement échelonné 

  SE  CHF  11'200.--    possible)    
 

Contenu: 

 

2-3 semestres de formation 

min. 350 leçons à 50 minutes (SI) 

  min. 380 leçons à 50 minutes (SE)  

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 vente au service interne (SI) ou au service externe (SE) 

 

La candidate / le candidat qui se présente à l’examen professionnel pour spécialistes de vente apporte la 

preuve qu'elle ou il possède les connaissances et capacités lui permettant de satisfaire à des exigences 

professionnelles élevées dans le secteur de la vente. Le brevet fédéral de spécialiste de vente doit donner 

la certitude que sa/son titulaire s’est distingué par ses connaissances théoriques, son savoir pratique ainsi 

que par son engagement professionnel. Après acquisition d’une certaine expérience professionnelle, la/le 

spécialiste de vente peut faire face et relever les nombreux défis inhérents à la vente, au marketing ou à 

la publicité dans une position de cadre.   

Spécialiste de vente avec spécialisation en service interne  

Les spécialistes de vente avec spécialisation en service interne ont les compétences pour gérer avec 

efficacité et efficience tous les secteurs de la vente, services interne et externe, ainsi que le key account 

management, en accord avec les objectifs de l’entreprise et les exigences du marketing. Elles/ils 

organisent la vente de manière professionnelle et sont responsables pour la réalisation qualitative et 

quantitative des objectifs visés. Elles/ils sont en mesure de remplir les tâches de gestion en entreprise ainsi 

que les activités de planification et de coordination dans leur domaine d'activité. La prise en charge 

complète des clients stratégiques fait partie de leurs tâches.  Les spécialistes de vente sont en mesure 

d’élaborer un projet pour un concept de planification et de gestion de la vente, de pondérer 

correctement les instruments marketing et d'appliquer les secteurs de la comptabilité, déterminants pour 

les situations décisionnelles de l’entreprise, dans leur domaine d'activité. Des connaissances 

fondamentales en économie d’entreprise et économie nationale permettent aux spécialistes de vente 

d’évaluer correctement leur environnement.   

Spécialistes de vente avec spécialisation service externe  

Les spécialistes de vente avec spécialisation en service externe apportent la preuve qu’elles/ils possèdent 

les connaissances et capacités leur permettant de satisfaire aux exigences professionnelles élevées dans 

les diverses fonctions inhérentes à la vente active. Les fonctions de la vente active comprennent, entre 

autres:  

• conseiller à la clientèle au service externe (vente sur le terrain) 

• conseiller à la clientèle sur place (vente en magasin)  

• vente dans les foires, vente en groupe  

• vente par téléphone  

• ingénieur de vente  

• service à la clientèle  

• key account manager  

• agent de vente   

Elles/ils ont les compétences pour gérer avec efficacité et efficience tous les domaines de la vente active, 

en accord avec les objectifs visés et les exigences de la direction de vente. Elles/ils organisent la vente de 

manière professionnelle et sont responsables pour la réalisation qualitative et quantitative des objectifs 

visés. La prise en charge complète des clients stratégiques fait également partie de leurs tâches en tant 

que key account manager.  

Elles/ils sont en mesure de gérer et de conseiller complètement un secteur de vente et/ou un groupe de 

clients et de conclure positivement les négociations de vente. Leurs larges connaissances de la vente 

active leur permettent d’évaluer correctement les marchés et le comportement des concurrents et par 

conséquent d’élaborer des stratégies de prospection du marché et de la clientèle.       
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Contenus de la formation : 

Thèmes Leçons 

Planification de la vente 60 

Promotion de la vente/publicité 60 

Distribution 60 

Marketing 40 

Comptabilité / controlling  40 

Statistiques en économie d’entreprise 40 

Droit pour vendeurs 40 

Techniques de présentation et de communication et de 

vente/entretien de vente  

20 

Rhétorique/présentation de la marchandise et 

merchandising 

20 

Processus de vente 10 

Autogestion 10 

Etude de marché  20 

 

*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 service interne (SI) et service externe (SE): 

Les examens fédéraux ont lieu une fois par an, à Bâle et à Lucerne, en avril et en juin. L’examen 

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

 

Epreuves service interne Oral Écrit Total 

1 Planification de la vente   180 min 180 min 

 

2 Promotion de la 

vente/publicité 

 120 min 120 min 

3 Distribution  120 min 120 min 

4 Marketing  120 min 

 

120 min 

5 Comptabilité / controlling  90 min 90 min 

6 Statistiques en économie 

d’entreprise communication 

 90 min 90 min 

 Techniques de présentation 

et de vente/entretien de 

vente 

40 min  40 min 

 Aptitude personnelle à 

conduire 

25 min  25 min 

 Etude de marché 25 min  25 min 

     

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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Epreuves service externe Oral Écrit Total 

1 Planification de la vente   180 min 180 min 

 

2 Promotion de la 

vente/publicité 

 120 min 120 min 

3 Distribution  120 min 120 min 

4 Marketing  120 min 

 

120 min 

5 Comptabilité / controlling  90 min 90 min 

6 Droit pour vendeurs  90 min 90 min 

 Techniques de présentation 

et de vente/entretien de 

vente 

40 min  40 min 

 Autogestion 25 min  25 min 

 Processus de vente 25 min  25 min 

     

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 

 

 

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 vente  

avec diplôme fédéral DF 
 
Le chef ou la cheffe de vente s'occupent, à partir d'objectifs définis par la direction 

d'une entreprise et sur la base de statistiques et d'études de marché, de l'organisation 

et du contrôle des activités liées à la vente. Ils établissent des stratégies commerciales 

et mettent en œuvre des programmes de formation et de motivation pour le personnel 

de vente. Responsables de la promotion et de la distribution des produits et services, ils 

sont attentifs au chiffre d'affaires réalisé et s'efforcent d'atteindre les objectifs de 

l'entreprise pour en assurer la rentabilité. 
 

Le chef ou la cheffe de vente 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: 

 

• développer un concept et un programme 

de distribution de produits correspondant 

aux attentes de l'entreprise; 

• préciser les objectifs de vente à partir de 

grandes lignes définies par l'employeur et 

mettre en place des techniques de contrôle 

de vente; 

• établir un budget de vente en fixant le 

chiffre d'affaires à réaliser; 

• déterminer le rôle de l'équipe de vente dans 

les campagnes de publicité et les actions de 

promotion prévues au calendrier; 

 

Pour l’admission aux examens (au moment de la 

date des examens), il vous faudra remplir les 

critères suivants: 

 

• brevet fédéral de spécialiste en vente ou de 

spécialiste en marketing et activité de 3 ans 

comme cadre dirigeant dans la vente;  

autres brevets et diplômes fédéraux, titre HES 

ou universitaire et pratique de 3 ans comme 

cadre dirigeant dans la vente;  certificat 

fédéral de capacité (CFC) dans le domaine 

de la vente ou du commerce, maturité et 

pratique professionnelle de 6 ans dans la 

vente, dont 3 ans en tant que cadre 

dirigeant. 
 

 
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 14‘870.–    

(paiement échelonné possible) 

 Les frais d’examen ne sont pas 

compris dans le coût de la formation!  

 

Beinhaltet:  - 4 semestres de formation 

- 400 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 vente 

 

Le chef/la cheffe de vente (diplôme fédéral) est responsable des différentes fonctions axées sur la vente, 

qui vont du suivi des gros clients jusqu'à la direction de toutes les organisations de vente.  

Au centre de ses tâches se trouvent la conception, la planification et la direction de l'organisation des 

ventes et de la distribution. C'est pourquoi, on exige de lui de vastes connaissances dans les domaines 

de la vente, de la distribution et du Key-Account-Management, de la stratégie, de la conception et de 

la procédure opérationnelle, de même que de la flexibilité, une excellente capacité à négocier, de la 

maturité humaine et la capacité à nouer des contacts avec des personnes de mentalité différente. C'est 

lui qui dirige et coordonne les secteurs ayant une fonction d'exécution tels que le service externe, le 

service interne et la logistique pour appliquer la stratégie choisie. 

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 Conduite de la vente 30 min  30 min 
7 Planification et gestion des ventes 

et de la distribution 
 240 min 240 min 

8 Marketing et instruments  240 min 240 min 
9 Information et controlling des 

ventes 
 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; 

 

 60 (30) * 

Finances et comptabilité d'entreprise;  40 (32) * 

Droit ;  30 (20) * 

Économie politique; 

 

 30 (24) * 

Conduite de la vente;  30 (24) * 
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Planification et gestion des ventes et de la distribution;  70 (72) * 

Marketing et instruments;  80 (84) * 

Information et controlling des ventes ;  20 (40) * 

 

*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 400 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  


