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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les directives complètent et précisent le règlement d’examen en ce qui concerne des aspects d’importance 
secondaire. Les prescriptions obligatoires du règlement d’examen sont en tout cas réservées. La version en 
vigueur des directives peut être consultée sur Internet. 
Les modifications des directives seront adressées pour information à l’OFFT et seront publiées 12 mois au 
moins avant le début des examens sur site web de Swiss Marketing (www.swissmarketing.ch), étant entendu 
que les candidates et les candidats n’aient en aucun cas à pâtir de ces modifications. 
 
Suivre une formation préparant à l’examen pour spécialistes en marketing n’est pas une condition requise 
pour l’admission à l’examen professionnel. Les exigences étant cependant très élevées, il est vivement 
recommandé de se préparer à l’examen en suivant les cours d’un institut de formation. 
Les présentes directives comprennent des informations complémentaires au règlement d’examen, elles 
comprennent essentiellement la description de la matière d’examen, la taxonomie, etc. Elles informent les 
candidates et les candidats en toute transparence sur le déroulement et le contenu de l’examen. 
 
 
2. PROFIL PROFESSIONNEL 
 
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 oeuvre 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. 
 
 
 
3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS 
 
3.1 Inscription 

Informations qui complètent le règlement d’examen: 
 
3.1.1 L’inscription doit être adressée dans les délais impartis et en respectant les exigences au secrétariat 

d’examen. Les renseignements requis doivent être complets et conformes à la vérité. 
 
3.1.2 La documentation peut être rédigée en allemand, français, italien et anglais. Une traduction certifiée 

est demandée pour les attestations de titres ou certificats de travail rédigés dans une autre langue. 
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3.1.3 Les données d’inscription sont propriété de la commission d’examen et ne sont pas restituées. 
 
3.1.4 Le candidat accepte, lors de l’inscription, le règlement ainsi que les directives relatives au règlement 

d’examen. 
 
3.2 Admission 

Informations qui complètent le règlement d’examen: 
 
Elles se déroulent selon chiffre 3. du règlement d’examen. Voir les informations complémentaires 
concernant l’admission sous chiffre 3.3 du règlement d’examen: 

 
3.2.1 Est reconnue comme expérience professionnelle dans les secteurs marketing, 

publicité/communication marketing, marketing direct, vente ou relations publiques, au sens du 
règlement d’examen, l’activité en tant que: 

- assistant/e du chef marketing / chef de vente avec sensiblement plus de fonctions 
qu’uniquement des travaux de secrétariat; 

- agent commercial dans le secteur du marketing avec des tâches techniques concrètes; 
- assistant/e du chef de publicité ou du conseil en communication avec sensiblement plus de 

fonctions qu’uniquement des travaux de secrétariat; 
- agent technique dans le secteur de la publicité ou des relations publiques avec des tâches 

techniques concrètes; 
- la fréquentation d’une école professionnelle de marketing à plein temps avec stages 

pratiques est reconnue comme expérience professionnelle. 
L’expérience professionnelle pourra être validée par des certificats de travail/stage pratique, 
descriptions du poste de travail, etc. 

 
3.2.2 Le début de l’examen doit se situer au minimum au-delà de la fin de la durée minimale requise en 

expérience professionnelle 

3.2.3 Un préavis ferme et contre paiement d’une taxe, permet de clarifier, en cas de doute, si les 
conditions d’admission requises sont remplies selon ch. 3.3 du règlement d’examen. Cette 
clarification doit être demandée avant le début de la formation au moyen d’un formulaire ad hoc 
adressé au secrétariat, à l’attention de la commission d’examen. Ces formulaires peuvent être 
obtenus auprès du: 
Secrétariat d’examen pour spécialistes en marketing, Baslerstrasse 32,  
case postale 1016, 4603 Olten, tél. 062 207 07 72, pruefungen@swissmarketing.ch. 

 
 
 
4. DEROULEMENT DE L’EXAMEN 
 
4.1 Retrait 

Informations qui complètent le règlement d’examen: 
 
4.1.1 En cas de retrait pour une raison autre que celles définies sous chiffre 4.2 du règlement ou pour une 

raison non imputable à la commission d’examen, les sommes suivantes seront restituées: 
 

• jusqu’à 31 jours avant la date du premier examen: 90% de la taxe d’examen 
• de 30 jours à 1 jour avant la date du premier examen: 60% de la taxe d’examen 
• le jour du premier examen ou plus tard:   0% de la taxe d’examen 
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5. EPREUVES / MATIÈRE D’EXAMEN 

L’examen comporte les épreuves suivantes (pondérées de manière égale) et dure: 

 

Epreuve d’examen Mode 
d’interrogation 

Durée 

5.1. Concept marketing écrit 3 heures 

5.2. Communication intégrée écrit 3 heures 

5.3. Vente et distribution écrit 2.5 heures 

5.4. Etude de marché écrit 1.5 heures 

5.5. Comptabilité / controlling écrit 1.5 heures 

5.1. Concept marketing oral 30 minutes 

5.2. Communication intégrée oral 30 minutes 

5.6. Techniques de présentation et de 
communication 

oral 30 minutes 

Total 
 

13 heures 
 

 
Informations qui complètent le règlement d’examen: 

 
La matière d'examen de chaque épreuve est décrite ci-après sous forme d’objectifs d'apprentissage. Pour 
les énoncés, les experts se basent a priori sur les exigences de la pratique professionnelle. Les questions et 
tâches d’examen examinent en premier lieu la capacité à transposer les connaissances techniques à des 
situations pratiques concrètes. 
 
C’est dans ce sens que les épreuves énumérées ci-dessous (5.1-5.6) décrivent les connaissances requises 
à l’examen. Les experts choisissent a priori librement l’énoncé des questions. Il n’est pas nécessaire que 
pour chaque question d’examen tous les points décrits en détail soient traités. Il est admis que certaines 
questions puissent simultanément concerner diverses matières. 
 
Supports de cours, moyens auxiliaires 

L’emploi de supports de cours, d’ouvrages techniques et de check-list, etc. n’est pas admis lors des 
examens tant écrits qu’oraux. Sont admis comme moyens auxiliaires les petites calculatrices de poche 
fonctionnant à batterie sans fonctions de mémoire texte. Les candidates et candidats reçoivent des 
instructions précises à ce sujet avec la convocation. Tous les moyens auxiliaires non explicitement cités dans 
la convocation ne sont pas admis. 
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5.1 Concept de marketing (durée de l'examen: 3 heures par écrit et 30 minutes par oral) 

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen 

BASES DU MARKETING 

Expliquer le développement historique du marketing et de la philosophie du marketing (K2), ainsi que citer 
(K1) et expliquer (K2) les notions les plus importantes du marketing. 

Expliquer les événements du marché en tant que système (K2) et esquisser des solutions spécifiques au 
cas (K5).  

Définition et délimitation du marché: structurer les marchés en secteurs d'activités stratégiques (SAS), 
unités commerciales stratégiques (UCS), marchés partiels et segments de marché (K4). 

Calculer la taille des marchés et des chiffres clés (K3), les interpréter (K2) et en tirer des conclusions (K4). 

Citer (K1) et expliquer (K2) des méthodes et modèles d’analyse significatifs pour le marketing. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des méthodes d’analyse des clients, et interpréter (K2) le comportement des 
consommateurs sur la base des données d’analyse. 

Décrire (K2) les systèmes d'information marketing (MIS) pour la planification, la budgétisation, le contrôle et 
la direction dans le domaine du marketing et juger (K6) leur possibilité d'utilisation spécifique au cas.  

Citer (K1) et expliquer (K2) les défis du marketing d’exportation, et esquisser (K5) des solutions spécifiques 
au cas. 

Expliquer (K2) la fonction et les possibilités de mise en œuvre du Customer Relationship Management 
(CRM). 

Citer (K1) et expliquer (K2) les notions et bases principales du marketing Internet et de la communication 
Internet. 

Esquisser (K5) des modèles d’affaires et de distribution e-business spécifiques au cas sur la base des 
prescriptions de la direction générale. 

BASES DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ 

Expliquer (K2) les notions de base, les sous-domaines, les domaines d'application et l’utilité de l’étude de 
marché. 

Expliquer (K2) les méthodes de recherche et leur mise en œuvre dans l’étude de marché primaire et 
secondaire, ainsi que quantitative et qualitative. 

Analyser (K4) des informations issues d’études médias et de panels et les intégrer (K5) dans l’élaboration 
d’actions concrètes de marketing. 

CONCEPT DE MARKETING 

Citer (K1) et expliquer (K2) les diverses parties d’un concept de marketing et leur teneur principale. 

Esquisser (K5) des concepts de marketing spécifiques au cas selon des prescriptions de la direction 
générale. Evaluer (K6) des concepts de marketing existants. 

Identifier des informations de marché spécifiques au cas. Procéder (K4) à des analyses de situation pour 
un marché donné, une entreprise et l’environnement correspondant. 
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Identifier (K4) des facteurs SWOT spécifiques au cas et développer (K5) avec ceux-ci une analyse SWOT 
complète. 

Déduire (K4) de l’analyse SWOT des facteurs de succès critiques et des positions stratégiques de succès 
(PSS) et esquisser (K5) sur cette base des approches stratégiques pour la gestion d'entreprise et la 
prospection du marché. 

Elaborer (K5) des objectifs de marketing tactiques, opérationnels et stratégiques. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des stratégies de marketing et planifier (K5) leur mise en œuvre pour des 
applications spécifiques au cas, en Suisse et en vue d’une éventuelle planification à l’étranger. 

Calculer (K3) des coûts de marketing spécifiques au cas et établir (K5) un budget marketing correspondant. 
Expliquer (K2) les coûts calculés et les postes budgétaires. 

Sélectionner (K6) de manière fondée des méthodes spécifiques au cas convenant au contrôle du marketing 
et du budget. 

MARKETING MIX 

Expliquer (K2) la relation Push-Pull, la planifier (K4) pour des exemples concrets et sélectionner (K6) de 
manière fondée les instruments adéquats. 

Expliquer (K2) le modèle standard et dominant (selon Kühn) et attribuer (K4) de manière fondée les 
instruments dans des exemples pratiques concrets.  

Expliquer (K2) le cycle de vie du produit et attribuer (K4) de manière fondée les divers instruments aux 
différentes phases.  

Evaluer (K6) la conception du marketing mix et l’incidence possible des instruments contenus dans les 
divers sous-mix sur la base d’exemples pratiques.  

Expliquer (K2) les différences lors de l'utilisation des instruments de marketing dans différents mix partiels. 
Procéder à une sélection d'instruments appropriés pour des mix partiels imposés.  

Citer (K1) et expliquer (K2) des différences significatives au niveau marketing entre les divers genres de 
biens et prestations de marché, ainsi que les offres d'organisations à but non lucratif, et planifier (K5) à cet 
effet les instruments appropriés pour leur mise en œuvre. 

Sur la base d’exemples concrets, standardiser ou différencier (K4) de manière fondée les instruments dans 
le marketing mix international. 

COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES 

Citer (K1) et expliquer (K2) les genres et offres de prestations de service des conseillers externes et des 
agences. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des points importants pour la collaboration avec des conseillers externes et 
des agences. 

Citer (K1) des modèles de rémunération pour la collaboration d'entreprises et de partenaires externes. 

Elaborer (K5) un briefing pour la collaboration avec des partenaires externes. Juger (K6) spécifiquement 
au cas des partenaires externes à sélectionner. 

Identifier (K4) des critères pour l'évaluation des offres. Evaluer (K6) spécifiquement au cas des offres 
existantes. 
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ORGANISATION 

Décrire (K2) la position et la fonction du marketing dans les entreprises, organisations et institutions (K2). 

Citer (K1) et expliquer (K2) des formes d'organisation, et analyser (K4) leurs répercussions sur les 
domaines du marketing. 

Elaborer (K5) de manière fondée des instruments organisationnels de l’organisation structurelle et 
fonctionnelle et les évaluer (K6) à l’aide d’exemples concrets. 
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5.2 Communication intégrée (durée de l'examen: 3 heures par écrit et 30 minutes par oral) 

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen 

BASES ET TACHES DE LA COMMUNICATION INTEGREE 

Définir (K1) la notion de «communication intégrée». Expliquer (K2) la notion de «politique de 
communication». 

Citer (K1) et expliquer (K2) les principaux attributs, formes, tâches et buts de la communication intégrée 
ainsi que ses grands défis (sur le plan des barrières inhérentes au contenu, à l'organisation et aux 
personnes). 

Citer (K1) et expliquer (K2) les diverses parties d’un document conceptuel de la communication intégrée et 
sa teneur principale. 

Caractériser (K2) les processus de planification «Top-Down», «Bottom-Up» et «Down-Up». 

Expliquer (K2) les notions «Positionnement stratégique » et «Idée directrice de communication » en tant 
qu’éléments clés de la communication intégrée. 

Citer (K1) et expliquer (K2) les éléments constitutifs de la Corporate Identity. 

MARCHÉ DE COMMUNICATION SUISSE 

Citer (K1) et expliquer (K2) les différents groupes d’acteurs du marché suisse de la communication, et 
expliquer leurs tâches essentielles (K2). 

Citer (K1) et caractériser (K2) les divers genres de médias du paysage médiatique suisse. Citer (K1) et 
décrire (K2) les principaux fournisseurs de médias. 

Citer (K1) les profiles professionnels de la communication et expliquer (K2) leurs compétences. 

INSTRUMENTS DE COMMUNICATION 

Expliquer (K2) les tâches, fonctions et buts des instruments de communication suivants, ainsi que leurs 
interdépendances et leurs délimitations: publicité, vente personnelle, promotion de vente, RP, marketing 
direct (MD), foires et expositions, marketing événementiel, sponsoring, communication en ligne. 

Expliquer (K2) les différences et particularités de la conception marketing pour les branches: biens de 
consommation, prestations de service, biens d’investissement et non lucratif. 

Publicité: Développer (K5) un concept publicitaire. Citer (K1) et décrire (K2) les éléments constitutifs de la 
copy platform (base de campagne) et de la plate-forme de médias. Evaluer (K6) des moyens et supports 
publicitaires dans des exemples de cas. 

Promotion de vente: Développer (K5) un concept de promotion de vente. Evaluer (K6) des mesures dans 
des exemples de cas. 

RP: Expliquer (K2) différentes formes de RP. Développer (K5) un concept de RP. Evaluer (K6) des 
mesures RP dans des exemples de cas. 

Marketing direct: Développer (K5) un concept MD. Expliquer (K2) les aspects déterminants pour la 
communication du «Database Marketing» et «CRM». Evaluer (K6) des mesures MD dans des exemples de 
cas. 

Foires et expositions: Développer (K5) un concept de foire. Evaluer (K6) des mesures de foire dans des 
exemples de cas. 

Marketing événementiel: Développer (K5) un concept de marketing événementiel. Evaluer (K6) des 
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mesures de marketing événementiel dans des exemples de cas. 

Sponsoring: Expliquer (K2) les différentes formes de sponsoring. Développer (K5) un concept de 
sponsoring. Evaluer (K6) des mesures de sponsoring dans des exemples de cas. 

Communication en ligne: Expliquer (K2) les différentes formes de la communication en ligne. Développer 
(K5) un concept de communication en ligne. Evaluer (K6) des mesures de communication en ligne dans 
des exemples de cas. 

Estimer (K3) les coûts de mesures de communication en ligne et les structurer (K4) par groupes de coûts. 
Estimer (K6) des devis dans des exemples de cas. 

Expliquer (K2) la mise en œuvre et la signification des divers instruments de communication dans les 
différentes phases du cycle de vie des produits. 

COLLABORATION AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION 

Citer (K1) et expliquer (K2) les genres et offres de prestations de service des conseillers externes et des 
agences. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des points importants pour la collaboration avec des conseillers externes et des 
agences. 

Citer (K1) des critères d'évaluation et des modèles de rémunération pour la collaboration d'entreprises et de 
partenaires externes. 

Elaborer (K5) un briefing pour la collaboration avec des partenaires externes. Juger (K6) spécifiquement au 
cas des partenaires externes à sélectionner. 

Identifier (K4) des critères pour l'évaluation des offres. Evaluer (K6) spécifiquement au cas des offres 
existantes. 

RECHERCHE EN COMMUNICATION 

Citer (K1) et expliquer (K2) des types de mesure possibles pour le contrôle des résultats de la 
communication. 

Expliquer (K2) l’importance du contrôle des résultats. A l’aide d’exemples pratiques, identifier (K4) des 
instruments possibles de recherche en communication et sélectionner (K6) de manière fondée des 
instruments appropriés. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des possibilités pour les pré-tests et post-tests. Formuler (K5) un briefing pour 
un pré-test, resp. un post-test sur la base d’un exemple de cas. 

Citer (K1) et décrire (K2) des études de marché et de média importantes pour la recherche en 
communication ainsi que leurs principaux fournisseurs. 

DROIT DE LA COMMUNICATION 

Expliquer (K2) les genres de contrat fondamentaux (CO, BSW). 

Expliquer (K2) le contenu et la signification des lois et prescriptions sur les sujets suivants: concurrence 
déloyale (LCD), droit d'auteur (LDA), protection des signes distinctifs (CC, MSchG), droit du design (LDes), 
protection des données (LPD), protection de la personnalité (CC), publicité liée au produit (ODAlOUs, 
OEDAl, LPTh, OPMéd, Lalc, OTab, LRFP), manifestations de vente restrictives (ATF, OLLP, OIP), publicité 
dans les médias. 

Expliquer (K2) les tâches et les activités des organisations suivantes: Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI), Commission pour la loyauté. 
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5.3 Vente et distribution (durée de l'examen: 2,5 heures par écrit) 
 

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen 

PROCESSUS / CONCEPTS 

Analyser (K4) et expliquer (K2) la position, la fonction et la mise en œuvre de la vente et de la distribution à 
l’intérieur de l’organisation marketing et des instruments de marketing dans une situation de marché 
spécifique au cas. 

Expliquer (K2) les différences entre vente et distribution en ce qui concerne les biens de consommation et 
industriels, ainsi que les prestations de service. 

Esquisser (K5) des objectifs de vente et de distribution économiques et non économiques spécifiques au 
cas, y compris des mesures correspondantes.  

Esquisser (K5) des plans de vente et des stratégies de distribution spécifiques au cas.  

Dresser (K5) des plans de vente primaires et secondaires spécifiques au cas et axés sur des groupes 
cibles significatifs. 

Citer (K1) et décrire (K2) pour le Key-Account-Management des instruments importants de planification et 
d'information. 

Structurer (K4) de manière hiérarchique et fonctionnelle et expliquer (K2) l’organisation de vente avec 
service externe/interne, y compris centre d’appels et marketing téléphonique. Esquisser (K5) des 
possibilités de réorganisation spécifiques au cas.  

Calculer (K3) des coûts de vente et de distribution, dresser (K5) des budgets et expliquer (K2). Identifier 
(K4) et appliquer (K3) des méthodes possibles de contrôle budgétaire. 

Décrire (K2) le développement du Relationship Marketing vers le Collaborative Customer/Consumer 
Relationship Management (C-CRM) en tant que philosophie commerciale. Sur cette base, concevoir (K5) 
de manière systématique la mise en place et l'entretien des relations avec les clients. 

Expliquer (K2) différentes formes de vente et d'organisation nationales et internationales (également des 
tendances) et les attribuer (K4) de manière conséquente dans des concepts de vente et d'organisation. 

LOGISTIQUE MARKETING 

Citer (K1) et expliquer (K2) le Supply Chain Management (SCM), c.-à-d. les déroulements possibles de la 
distribution physique des marchandises (flux interne et externe de marchandises, fonds, informations et 
communications).  

Citer (K1) et expliquer (K2) diverses formes de distribution, canaux de vente et voies de distribution. 
Esquisser (K5) des mesures de mise en œuvre spécifiques au cas.  

Expliquer (K2) la notion de «Multi-Channel-Management» et citer (K1) des motifs éventuels en faveur du 
Multi-Channel-Management.  

Citer (K1) et expliquer (K2) des déroulements pour assurer la disponibilité et la traçabilité des 
marchandises ainsi que l’exécution de prestation de service.  
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DONNÉES DE MARCHÉ 

Préparer (K5) des données de marché internes et externes, telles que panel de consommateurs, analyse 
de la valeur de la clientèle (analyse de cohorte), et des données de POS et vente, les interpréter (K2), tirer 
des conclusions (K4) et donner des recommandations (K6). 

Procéder (K4) à un benchmarking, par exemple analyse de la concurrence au niveau du produit et des 
revendeurs. 

Citer (K1) et expliquer (K2) les propriétés et particularités de la distribution stratégique et physique dans le 
commerce extérieur 
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5.4 Etude de marché (durée de l’examen: 1.5 heure par écrit) 

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen 

BASES DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ 

Définir (K1) la notion de «Etude de marché» et décrire (K2) sa relation avec des disciplines apparentées. 

Décrire (K2) les principales tâches et l’utilité de l’étude de marché. Illustrer et expliquer (K2) par des 
exemples les domaines d'application de l’étude de marché.  

Citer (K1) et expliquer (K2) les diverses phases d’un processus d’étude de marché. 

Evaluer (K6) l’adéquation et l’utilité des informations de l’étude de marché. 

Citer (K1) et expliquer (K2) diverses formes d’étude de marché. 

MÉTHODES DE L'ACQUISITION DES DONNÉES 

Identifier (K4) des méthodes possibles et spécifiques au cas pour acquérir des données et sélectionner 
(K6) des méthodes appropriées. 

Etude de marché primaire: expliquer (K2) les différences et les points communs de l’étude de marché 
qualitative et quantitative. Citer (K1) et expliquer (K2) les principales méthodes de l’étude de marché 
primaire, ainsi leurs avantages et inconvénients. Citer (K1) et expliquer (K2) les différentes méthodes de 
sondage, ainsi leurs avantages et inconvénients. Citer (K1) des genres typiques de sondage de l’étude de 
marché qualitative, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Identifier (K4) des genres de sondage 
possibles et spécifiques au cas et sélectionner (K6) un genre approprié.  

Etude de marché secondaire: identifier (K4) spécifiquement au cas les sources d'information les plus 
importantes de l’étude de marché secondaire et décrire (K2) leurs avantages et inconvénients. Expliquer 
(K2) les tâches et les buts d’un système CRM servant de source pour l’information marketing au sein de 
l’entreprise. 

INSTRUMENTS SPÉCIAUX 

Omnibus: expliquer (K2) le déroulement des enquêtes Omnibus ainsi que leurs avantages et 
inconvénients. 

Etude de tracking / panels: expliquer (K2) la notion d’étude de tracking (K2) et citer (K1) des formes 
d’étude de tracking. Citer (K1) différents genres d’étude de panel et en expliquer (K2) leurs différences, 
avantages et inconvénients. 

Tests de marché: citer (K1) et décrire (K2) des instruments de recherche pour les tests de marché. 
Déterminer des instruments possibles (K4) et appropriés (K6) spécifiques au cas. 

Enquête publicitaire: citer (K1) et décrire (K2) les principaux instruments de l’enquête publicitaire. Citer 
(K1) les offres les plus importantes de l’enquête publicitaire. 

Data Mining: expliquer (K2) la notion de «Data Mining» et l’utilité du Data Mining. Expliquer (K2) la 
classification du Data Mining dans le processus du database-marketing.  

Mystery Research: décrire (K2) la notion de «Mystery Research» et citer (K1) des domaines d'application 
du Mystery Research. Expliquer (K2) à ce propos les directives de la protection des données (protection de 
la personnalité). 

Recherche Internet: décrire (K2) les caractéristiques de la recherche Internet et ses domaines 
d'application. 
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CONCEPTION DE QUESTIONNAIRES 

Décrire (K2) des manières de procéder adéquates pour la conception de questionnaires. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des exigences formelles pour les questions de test. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des types possibles de questions programme et de test. Rédiger (K5) des 
questions de test pour des problèmes simples. 

BASES DE LA STATISTIQUE 

Définir (K1) la notion de «statistique». Expliquer (K2) les tâches de la statistique. 

Citer (K1) et expliquer (K2) les principales notions de bases de la statistique descriptive. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des critères de qualité des données produites par des mesures. 

Proportions, valeurs moyennes et indices de dispersion: citer (K1) et expliquer (K2) les paramètres 
des distributions de fréquences. Calculer (K3) des distributions de fréquences et cumulées pour des 
exemples chiffrés simples. Citer (K1) et expliquer (K2) des proportions. Calculer (K3) et interpréter (K2) 
pour des exemples pratiques concrets des proportions, valeurs moyennes et indices de dispersion. 

Méthode d'analyse bivariée et multivariée: citer (K1) et décrire (K2) les principales méthodes d’analyse 
bivariée. Expliquer la notion de «méthode d'analyse bivariée et multivariée» et citer des exemples de telles 
méthodes (K2). 

Détermination de la tendance: expliquer (K2) les composantes des séries chronologiques. Citer (K1) des 
méthodes de détermination de la tendance, les appliquer dans des exemples simples (K3) et interpréter 
les résultats obtenus (K2). 

Taille des échantillons / erreur d'échantillonnage: déterminer spécifiquement au cas la taille des 
échantillons et calculer l'erreur d'échantillonnage (K3).  

ANALYSER, REPRÉSENTER ET INTERPRÉTER DES DONNÉES D’ÉTUDE DE MARCHÉ 

Extraire de tableaux ou de graphiques (K4) des données d’étude de marché spécifiques au cas et en 
déduire des conséquences (K5). 

Confronter (K4) des informations de marché en rapport avec le cas, identifier les informations manquantes 
(K4) et les calculer (K3). Evaluer les résultats obtenus (K6). 

Contrôler (K6) si les formes de représentation des statistiques de marketing conviennent au cas étudié et 
créer (K5) les représentations correspondantes. 

ETUDE DE MARCHÉ POUR DES PROBLÈMES SÉLECTIONNÉS 

Citer (K1) les objectifs de l’étude de la satisfaction des clients. Expliquer l’approche de «l’information liée à 
un événement client» (Event Driven Customer Feedback) et en décrire l’utilité (K2). 

Citer (K1) et expliquer (K2) les critères et méthodes de segmentation du marché. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des instruments pour mesurer des profils d’image. 

Citer (K1) et expliquer (K2) le sens et le but des prévisions dans le domaine du marketing. 



Edition 27 août 2012  
Examen professionnel pour spécialistes en marketing, directives page 14 sur 19 

 

Expliquer (K2) la fonction et le but de l’étude de préférence. Expliquer (K2) la fonction et le but de l’analyse 
en grappes. 

ORGANISATION ET COLLABORATION AVEC DES PRESTATAIRES D’ÉTUDE DE MARCHÉ 

Décrire (K2) des formes possibles d’intégration organisationnelle de l’étude de marché dans l’organisation 
de l’entreprise. 

Citer (K1) et expliquer (K2) diverses formes d'organisation du traitement d’un projet d’étude de marché ou 
d’un processus d’étude de marché. 

Expliquer (K2) la nature et le but d’une analyse des besoins d’information et d’une analyse de couverture 
des ressources requises. 

Etablir un briefing complet pour la réalisation d’un projet d’étude de marché à l’intention d’un prestataire 
externe d’étude de marché. 

Citer (K1) et expliquer (K2) les composantes et propriétés typiques du rapport sur les résultats d’un 
prestataire d’étude de marché. 

Citer (K1) et expliquer (K2) des critères pour sélectionner un prestataire externe d’étude de marché. 

Contrôler et évaluer (K6) des offres et propositions de démarche des prestataires d’étude de marché. 
Sélectionner (K6) un prestataire judicieux pour le cas étudié. 

Citer (K1) et expliquer (K2) les bases de la protection et de la sécurité des données dans le maniement 
des données des études de marché. 
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5.5 Comptabilité et controlling (durée de l'examen: 1.5 heure par écrit) 

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen 

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE 

Citer (K1) et expliquer (K2) les notions de base, les tâches et le but de la comptabilité financière. 

Dresser (K5) un bilan et l’expliquer (K2). 

Dresser (K5) un compte de résultat à plusieurs niveaux et l’expliquer (K2). 

Calculer (K3) et interpréter (K2) des chiffres clés du bilan et du compte de résultat pour les domaines 
suivants: structure des actifs et du financement, liquidités et ratios de couverture, cash-flow et 
endettement, stock, créances et engagements (ratios d'activités), structure des charges et des produits. 
Choisir (K6) des mesures appropriées en fonction des résultats. 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE D'EXPLOITATION 

Citer (K1) et expliquer (K2) les notions de base, les tâches et le but de la comptabilité analytique 
d'exploitation. 

Interpréter (K2) le calcul des coûts par nature, par centre de coûts et par unité d’imputation avec coûts 
normaux et coûts effectifs.  

Effectuer les calculs suivants (K3), interpréter leurs résultats (K2) et en déduire des mesures possibles 
(K4): calcul du coût de revient par division, calcul de la marge bénéficiaire brute, calcul du coût de revient 
par majoration, calcul des coûts avec des chiffres clés, calcul de la marge contributive. 

UTILISATION DE LA COMPTABILITÉ AVEC COÛTS PARTIELS 

Dresser (K5) un compte de marge contributive à plusieurs niveaux et l’expliquer (K2). 

Procéder à des analyses du point mort / seuil de rentabilité (K5) et les expliquer (K2). 

Calculer (K3) des bases de décision pour les priorités des articles et procéder à la fixation des priorités 
(K4). 

Calculer (K3) des baisses de prix et des rabais, des limites inférieures des prix (orientées coûts), des 
commandes/affaires supplémentaires et une fabrication propre / sous-traitance (K3). 

BUDGET DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES COÛTS 

Etablir des budgets de chiffre d’affaires et de coûts sur la base des coûts complets ou partiels (p. ex. au 
moyen de variateurs) et les expliquer (K2). 

Procéder à des comparaisons DOIT/EST (K4), les interpréter (K2) et élaborer des mesures (K5). 
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5.6 Techniques de présentation et de communication (durée de l'examen: 30 minutes par oral) 

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen 

FONDEMENTS DE LA TECHNIQUE DE PRESENTATION 

Citer (K1) et expliquer (K2) les principales étapes de l’élaboration et de l’exécution d’une présentation et 
d’un discours. 

Citer (K1) les divers domaines de la rhétorique et les illustrer (K2) avec des exemples du quotidien. 

Esquisser (K5) les contenus d’une présentation sur la base d’objectifs de présentation prescrits. 

Soupeser les avantages et inconvénients (K6) de différentes formes de présentation. 

Développer (K5) une présentation efficace et adaptée à son but et ses destinataires et la faire (K3). 

Citer (K1) et appliquer (K3) des méthodes, pour animer le public d’une présentation et le convaincre avec 
le contenu de la présentation. 

Expliquer (K2) les effets des instruments voix, articulation, mimique, gestuelle et posture et appliquer (K3) 
ces instruments de manière ciblée dans une présentation. 

Elaborer (K5) un bref exposé ou une présentation et le/la faire (K3). 

MOYENS AUXILIAIRES ET LEUR MISE EN ŒUVRE 

Citer (K1) divers moyens auxiliaires et expliquer (K2) leurs différences ainsi que leurs avantages et 
inconvénients. 

Utiliser des moyens auxiliaires appropriés dans sa propre présentation (K3). 

Identifier (K4) des moyens auxiliaires de présentation possibles pour une situation de présentation 
imposée et évaluer (K6) leur bien-fondé. 

Décrire (K2) les avantages et inconvénients des moyens usuels de communication. Evaluer (K6) 
l’adéquation des moyens et les utiliser en fonction de la situation (K3). 

MODERATION 

Expliquer (K2) les phases d’une modération, la structure de l’intrigue à suspense ainsi que les méthodes 
de questions et réponses à même d’animer l’auditoire. 

Citer (K1) les moyens auxiliaires et les matériaux à utiliser pendant les modérations et expliquer (K2) leurs 
possibilités d'utilisation.  

TECHNIQUES DE CREATIVITE 

Expliquer (K2) les principales techniques de créativité telles que «Brainstorming», «Brainwriting», 
«Méthode 635», «Boîtes morphologiques», etc. 
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6. EVALUATION ET NOTATION 
 
6.1 Dispositions générales 

Informations qui complètent le règlement d’examen: 
 
6.2 L’organe responsable veille à maintenir le haut niveau de qualité des examens professionnels. 

Suggestions et recommandations dans ce sens: 
 

• s’assurer que les solutions correspondent aux informations et tâches du cas pratique et qu’elles 
soient reliées entre elles (répondre aux questions en fonction du cas); 

• l’ébauche de solution ainsi que le «fil conducteur» doivent se distinguer concrètement; 

• répondre simplement à des questions simples (en quelques mots, tenir compte du time 
management); 

• considérer ou présupposer des conditions cadre réalistes et actuelles; 

• tenir compte des relations en économie d’entreprise selon le principe décisionnel «si/alors» (par 
exemple si moins de chiffre d’affaires, alors moins de collaborateurs); 

• faire la différence entre motivation et description: 

- motivation: raison pour laquelle je propose quelque chose et raison qui me permet de penser 
que c’est correct, càd quels sont les raisons qui me permettent d’y voir un avantage, 

- description: ce que je propose et comment, quand et où j’entends le mettre en œuvre, 
- toujours indiquer les motivations et descriptions en fonction du cas concret; 

• privilégier des solutions globales (comprenant par exemple les responsabilités, la planification 
du temps de réalisation et des mesures, en indiquant quoi, comment, quand, qui, combien); 

• proposer éventuellement des hypothèses (en les signalant clairement comme telles) afin de 
peaufiner une solution; 

• lorsqu’une structure est proposée pour les tableaux, la reprendre et la suivre. 

 
6.3 Evaluation 

Informations qui complètent le règlement d’examen: 
 
6.4 Répartition des points 

La définition des valeurs des notes ressort du chiffre 6 du règlement d’examen. A titre 
complémentaire, il y a la répartition des points utilisée pour l’évaluation des prestations et pour 
l’attribution des notes: 

 
de 92 à 100 points note 6.0 

de 83 à   91 points note 5.5 

de 74 à   82 points note 5.0 

de 65 à   73 points note 4.5 

de 55 à   64 points note 4.0 

de 45 à   54 points note 3.5 

de 36 à   44 points note 3.0 

de 27 à   35 points note 2.5 

de 18 à   26 points note 2.0 

de   9 à   17 points note 1.5 

de   0 à     8 points note 1.0 
 

Un maximum de 100 points est attribué par note de position, la subdivision en tâches partielles 
correspondant à une pondération. Les experts déterminent la subdivision et la pondération en accord 
avec les responsables de l’examen; ces données figurent sur les épreuves écrites. Seules les demi-
notes sont admises comme notes intermédiaires. 
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6.5 Taxonomie 

La formulation de la matière d'examen (= objectifs d'apprentissage) au point 5 des présentes directives a été 
effectuée selon la taxonomie cognitive de Bloom. On distingue six niveaux de taxonomie (de K1 à K6). 
 
Les différents niveaux de taxonomie indiquent le comportement que doivent présenter les candidates et 
candidats lors de l’examen pour résoudre avec succès les questions posées. 
 
Les questions sont formulées à l’aide des verbes énumérés sous «Enoncé des questions». 
 
 

Niveau de la 
taxonomie 

Désignation Enoncé des questions Question type 

 

K1 Connaissances Indiquer, réciter, noter, citer, 
spécifier, nommer, compléter, 
répéter 

Citez les éléments principaux 
d’un concept de 
communication. 

K2 Compréhension Caractériser, expliquer, 
interpréter, abréger, illustrer, 
généraliser, traduire, faire un 
exemple 

Expliquez la notion de 
Corporate Design. 

K3 Application Appliquer, calculer, exécuter, 
établir, achever, calculer, 
utiliser, exposer 

Calculez les coûts approximatifs 
de la campagne d'affichage 
prévue. 

K4 Analyse: Déduire, analyser, répartir, 
confronter, structurer, identifier, 
classifier, décomposer, attribuer 

Identifiez le Call-to-Action dans 
les présentes annonces. 

K5 Synthèse Esquisser, développer, élaborer, 
concevoir, planifier, rédiger 

Pour une grande banque 
internationale, trouvez des 
alternatives de sponsoring 
durables à la formule 1. 

K6 Evaluation Exploiter, estimer, évaluer, 
différencier, contrôler, qualifier, 
juger, noter, refléter 

Contrôlez si les présentes 
annonces respectent les 
directives de Corporate Design 
prescrites. 

 
 
Informations plus détaillées: 

Bloom (éditeur.), 1972. Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich.  
Weinheim et Bâle: Beltz Verlag. 
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7. BREVET, TITRE ET PROCÉDURE 
 
7.1 Voies de droit 

Informations qui complètent le règlement d’examen: 

 
 
7.2 Contenu et forme du recours 

 Les recours doivent être soumis en deux exemplaires, dans les 30 jours suivant la réception de la 
décision de la commission d’examen, à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie OFFT, service juridique, Effingerstrasse 27, 3003 Berne. 

 Le contenu et la forme doivent suffire aux exigences de l’OFFT. Une notice explicative actualisée 
peut être téléchargée du site www.bbt.admin.ch. Le recours doit comporter des motifs clairs et 
détaillés (conclusions) et doit être signé par le recourant. La décision contestée de la commission 
d’examen est à joindre au recours. Les conclusions doivent être motivées individuellement et 
concrètement. Des impressions subjectives ne suffisent pas pour motiver un recours. Il faut justifier 
de manière crédible d’éventuelles erreurs de procédure ou le caractère arbitraire en ce qui concerne 
le déroulement de l’examen ou l’attribution de la note. Les évaluations inexactes de la prestation sont 
à justifier. 

 
 Les candidates et candidats utilisent comme documentation les énoncés reçus au cours de l’épreuve 

écrite ainsi qu’une copie de leurs solutions de l’épreuve écrite. Les solutions soumises par les 
candidates et les candidats ainsi que les protocoles d’examen demeurent propriété de la commission 
d’examen. Une copie des solutions aux épreuves écrites n’est délivrée qu’aux candidates et 
candidats qui ont échoué à l’examen et qui souhaitent déposer un recours. 

 
 Un recours contre des notes particulières est exclu si la note globale attribuée est suffisante pour la 

réussite de l’examen. 
 
 Les recours qui ne satisfont pas aux prescriptions de la notice explicative de l’OFFT ne seront pas 

pris en considération. 
 
 
7.3 Frais de procédure 

 L’OFFT confirme la réception du recours et demande une avance pour couvrir le montant probable 
des frais de procédure. Cette avance est restituée si le recours est admis. Si le recours est retiré en 
cours de procédure, l’avance sera remboursée après déduction des frais administratifs. Lorsque la 
procédure se termine par un rejet du recours par l’OFFT, les frais de procédure n’excèdent en 
général pas l’avance.  

 
 
7.4 Suite de la procédure 

L’OFFT informe le recourant sur la suite de la procédure. 
 
 
Secrétariat d’examen 
pour spécialistes en marketing 
Baslerstrasse 32 
Case postale 1016 
4603 Olten 
pruefungen@swissmarketing.ch 
 


