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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Les présentes directives précisent certains aspects secondaires du règlement d’examen. Les dispositions 
impératives du règlement d’examen demeurent expressément réservées. La version en vigueur des 
directives sera publiée régulièrement sur l’Internet. 
 
Tout changement éventuel des directives sera publié sur le site Internet de l’association Publicité Suisse PS 
au plus tard 6 mois avant l’examen, afin que les candidat/e/s ne subissent aucun préjudice de ce chef. 
 
Il n’est pas indispensable de suivre un cours préparatoire pour être admis à cet examen fédéral. Les 
exigences étant toutefois élevées, il est recommandé de se préparer en suivant les cours d’un institut de 
formation ad hoc. 
 
 
2. EXTRAIT DU PROFIL PROFESSIONNEL 
 
Le conseil en communication est responsable, soit de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de 
communication à titre d’employé du service publicitaire d‘une entreprise, soit de toute la stratégie de 
communication et du suivi des mandats des clients concernés à titre de conseiller/ère dans une agence de 
publicité. 
 
Sur la base du cahier des charges spécifique défini par le marketing, cette activité comprend l’analyse du 
marché ou des situations, l’élaboration de stratégies et de concepts dans le cadre de la communication 
intégrée et l’utilisation des instruments appropriés. Elle comprend en particulier la réalisation de mesures de 
communication comme par exemple des campagnes publicitaires, la sélection efficace et l’utilisation intégrée 
des instruments de communication tels que la publicité classique dans es médias, les relations publiques, le 
marketing direct, la promotion des ventes, le merchandising, les foires et expositions, le sponsoring, le 
marketing événementiel, le multimédias etc.  
 
Il faut savoir diriger ou coordonner les mesures nécessitant la mise en œuvre des différents instruments de 
communication et, par extension, des domaines d’exécution telles que la création, les médias, la production 
etc., pour réaliser la stratégie de communication choisie. 
 
La condition à remplir consiste à gérer, à titre d’interlocuteur compétent, de manière indépendante et 
„fiduciaire“ les budgets de communication confiés par les cadres dirigeants internes et externes du 
marketing ou de la direction et par les interlocuteurs internes ou externes des secteurs de la stratégie, 
de la création, des médias, de la production ainsi que d’autres spécialistes. 
 
 
3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, TAXES 
 
Celles-ci ont lieu conformément au ch. 3 du règlement d’examen. Mentionnons ici à titre complémentaire : 
 
 
3.1 Inscription 
 
L’inscription devra parvenir au secrétariat de la commission d’examen dont le siège est à Zürich dans le 
délai stipulé au ch. 3.11, sur le bulletin d’inscription officiel. Dans le même délai, il faut également verser la 
taxe d’examen. L’inscription sera accompagnée des pièces suivantes : 
• curriculum vitae complet (max. une page A4) avec une photo passeport actuelle et les principales 

indications personnelles, concernant la formation et l’activité professionnelle ; 
• attestations d’écoles et d’instituts de formation continue dans la mesure où elles sont importantes pour 

l’admission ; 
• attestations et certificats intermédiaires de l’activité professionnelle pour établir l’expérience 

professionnelle et l’exercice d’une fonction de direction exigée pour l’admission ; 
• la quittance ou la confirmation du paiement de la taxe d’examen. 
 
L’inscription mentionnera la langue officielle souhaitée selon le ch. 4.11 du règlement d’examen. Il suffit 
d’annexer les diplômes et certificats sous la forme de photocopies.  
Les candidat/e/s remettront leur inscription dûment remplie conformément à la vérité dans le délai imparti et 
en observant les exigences fixées par le secrétariat d’examen. Par leur inscription, les candidat/e/s déclarent 
accepter le règlement d’examen. 
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3.2 Admission 
 
La durée de l’activité pratique exigée pour l’admission selon le ch. 3.3 est calculée jusqu’à la date de 
l’examen oral. Il doit ressortir clairement de l’inscription que les conditions d’admission sont remplies. En cas 
de demandes de précisions, les renseignements fournis doivent être complets et correspondre à la vérité. 
 
 
3.3 Taxes pour le brevet fédéral 
 
L’OFFT perçoit séparément une taxe pour l’établissement du brevet et l’inscription au registre des titulaires 
du brevet fédéral, que les candidat/e/s devront également payer. 
 
 
3.4 Retrait 
 
En cas de retrait non excusable, le/la candidat/e doit assumer la totalité des coûts occasionnés par la 
préparation et l’organisation de l’examen : 
a) plus de 4 semaines avant le début de l‘examen : 25% de la taxe d’examen sont dus pour les dépenses 

administratives de la préparation selon le ch. 3.42 du règlement. 
b) moins de 4 semaines avant le début de l’examen, 50% de la taxe d’examen sont dus.  
c)  moins de 4 semaines avant le début de l’examen ou plus tard, la totalité de la taxe d’examen est due. 
 
 
4. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MATIÈRES D’EXAMEN 
 
4.1 Branches d’examen 
 
Les examens portent sur les branches suivantes et leur durée figure au tableau ci-dessous: 
 

 Branche d’examen Oral Écrit Total 

1. Économie politique 25 min - 25 min 

2. Économie d’entreprise / Calcul des coûts / 
Établissement de budgets 

 
- 

 
60 min 

 
60 min 

3. Statistique de marketing / Études de marché / Contrôle 
de l’impact publicitaire 

 
- 

 
 90 min 

 
 90 min 

4. Marketing - 240 min 240 min 

5. Communication intégrée / Communication de marketing - 240 min 240 min 

6. Mini-mémoire de diplôme  

Présentation du mini-mémoire de diplôme  

Questions et discussion sur le mini-mémoire de diplôme  

Entretien professionnel sur la communication intégrée, 
la communication de marketing, le marketing direct, la 
promotion des ventes, le marketing événementiel etc. 

 

15 min 

 
20 min 

 
10 min 

*(3 ½ 
mois)  

 

 

 
45 min 

7. Médias - 120 min 120 min 

8. Promotion des ventes / Marketing direct 

Marketing événementiel / Sponsoring / Multimédias 

 

- 

 

120 min 

 

120 min 

9. Relations publiques / Relations avec les investisseurs - 90 min 90 min 

10. Droit 25 min - 25 min 

 Total  *(temps d’examen effectif, sans le mini-mémoire 
de diplôme) 

95 min 
= 1.5 h* 

960 min 
= 16 h* 

 1055 min 
= 17.5 h* 
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4.2 Objectif structurel 
 
Dans l’énoncé des problèmes, les expert/e/s se conforment fondamentalement aux exigences de la pratique. 
Les problèmes et les questions d’examen ont pour but premier de contrôler l’aptitude du/de la candidat/e à 
appliquer les connaissances professionnelles dans des situations concrètes et pratiques. C’est dans ce sens 
que les contenus d’examen énumérés ci-après décrivent les connaissances et les points principaux des 
domaines spécialisés exigés à l’examen. Les expert/e/s sont en principe libres de formuler les problèmes 
d’examen. Ils ne doivent pas nécessairement traiter tous les points des matières d’examen décrites ci-après. 
 
 
5. DÉTAIL DES MATIÈRES D’EXAMEN 
 
5.1 Économie politique 
 
Description de la matière d’examen Taxo- 

nomie 

Disposer de notions élémentaires de la micro- et de la macroéconomie, de l’économie de 
marché, de la politique monétaire et conjoncturelle, des mutations structurelles et de leurs effets 
sur la croissance ainsi que savoir les appliquer pour décrire les interdépendances du système 
économique. 

K3 

Comprendre et présenter l’évolution conjoncturelle, la croissance économique globale et 
l’évolution du commerce extérieur. 

K2 

Connaître les instruments économiques, en particulier dans les domaines de la monnaie, de la 
conjoncture et de la politique économique. 

K1 

Connaître les organisations et institutions internationales importantes pour l’économie suisse 
d’exportation et comprendre leur but et leurs paramètres d’action. 

K2 

Comprendre et présenter de manière compréhensible les événements, développements et 
relations de cause à effet pertinents pour l’économie de la Suisse. 

K4 

 
 
5.2 Économie d’entreprise / Calcul des coûts / Etablissement des budgets 
 
Description de la matière d’examen Taxo- 

nomie 

Économie d’entreprise  

Comprendre et savoir appliquer les principes fondamentaux de la politique d’entreprise ainsi 
que du processus de direction (planification stratégique de l’entreprise, théorie de l’organisation, 
théorie de la direction, Change Management). 

K3 

Comprendre et expliquer la méthodologie générale de décision comme base de solution pour 
les problèmes d’économie d’entreprise. 

K2 

Comprendre et savoir appliquer la méthodologie de décision pour la prise de décisions en 
situation d’incertitude. 

K3 

Comprendre et présenter les notions fondamentales de la théorie de l’organisation (tâche, 
responsabilité, compétence, délégation, suppléance, organisation hiérarchique, postes d’état-
major, organisation fonctionnelle, information, coordination, contrôle, descriptions de postes). 

K5 

Connaître et présenter l’organisation d’une agence ou d’un service de publicité ainsi que 
l’influence de l’incorporation d’un service de publicité au sein de l’organisation d’une entreprise. 

K5 

Connaître et présenter les principaux éléments expliquant la motivation au travail, expliquer 
différents styles de direction ; connaître et expliquer les principaux instruments de direction 
ainsi que leurs possibilités d’application. 

K5 
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Comprendre et analyser les principales situations de direction, spécialement les situations de 
conflit. 

K4 

Calcul des coûts et établissement de budgets  

Comprendre et expliquer les notions fondamentales de la comptabilité d’entreprise ; expliquer 
les différences entre la méthode du prix de revient complet et celle des coûts directs ainsi 
qu’entre le calcul des coûts effectifs et le budget prévisionnel des coûts, appliquer des 
procédés classiques de calcul des coûts à des exemples simples ; expliquer l’interdépendance 
des coûts à l’aide de problèmes et de situations concrets. 

K3 

Interpréter les résultats du calcul des coûts (sur la base de tableaux des coûts 
budgetés/effectifs ou comme feuille de répartition et d’imputation). 

K4 

Comprendre et interpréter des bilans et des comptes d’exploitation à structure simple. K4 

Expliquer les principes de la planification et de l’établissement des budgets, effectuer des 
comparaisons entre les chiffres prévisionnels et les résultats effectifs et indiquer les 
conséquences éventuelles. 

K3 

Comprendre et savoir expliquer les notions fondamentales de la théorie du financement et les 
considérations importantes lors de décisions de financement. 

K2 

Connaître et savoir appliquer les particularités comptables d’une agence de publicité, y 
compris les principales applications de la taxe sur la valeur ajoutée. 

K3 

Appliquer les principes et les méthodes du calcul des coûts au domaine du marketing. K3 

 
 
5.3 Statistique de marketing / Études de marché / Contrôle de l’impact publicitaire 
 
Description de la matière d’examen Taxo- 

nomie 

Statistique de marketing  

Connaître et comprendre les principes et les méthodes permettant le recueil de données 
statistiques, ainsi que les méthodes permettant la détermination de l’étendue des études et de 
procéder à des segmentations. 

K2 

Comprendre et savoir appliquer en pratique les principes et les outils de la corrélation et de la 
régression. 

K3 

Déterminer, pour des situations simples, les coordonnées statistiques telles que ratios, quotes-
parts, nombres proportionnels, indices, moyennes, mesures de dispersion, distributions de 
fréquences et cumulatives. 

K3 

Présenter et interpréter de différentes manières les chiffres sous forme graphique et de 
tableau dans des situations simples. 

K4 

Connaître et pouvoir expliquer les outils électroniques pour exploiter les données de masse 
(datawarehouse, datamining). 

K2 

Évaluer de manière critique la pertinence et la signification des calculs statistiques susdits et 
interpréter les résultats de leur application dans des situations simples. 

K5 

Études de marché  

Connaître et évaluer les principales méthodes de la recherche primaire et secondaire et les 
procédures de tests préliminaires et postérieurs (pre-tests, post-tests). 

K6 
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Définir les besoins en études de marchés dans des situations simples et formuler des mandats 
pour les spécialistes en études de marché. Dans ce contexte, il convient en particulier de savoir 
définir raisonnablement l’univers, les méthodes de recherche ainsi que principales méthodes 
d’enquête et les hypothèses de recherche. 

K5 

Estimer la tailles des échantillons nécessaires et évaluer les coûts des études. K3 

Prendre et justifier la décision d’effectuer ou non une étude de marché. K6 

Évaluer les offres et les propositions de recherche des spécialistes des études de marché. K6 

Évaluer la qualité des rapports d’études de marché. K6 

Interpréter les résultats des études de marché et du dépouillement standard d’enquêtes par 
panel et de typologies. 

K4 

Contrôle de l’impact publicitaire  

Connaître, expliquer et appliquer les méthodes de conception et de tests anticipés pour 
évaluer la présentation. 

K4 

Connaître, proposer et évaluer les possibilités, méthodes et particularités du contrôle de 
l’impact publicitaire. 

K6 

 
5.4 Marketing 
 
Description de la matière d’examen Taxo- 

nomie 

Connaître les définitions et les instruments de marketing et savoir appliquer le marketing en 
tant que comportement décisionnel axé sur le marché et comme processus de management. 

K4 

Connaître, expliquer et appliquer les instruments d’analyse de la situation commerciale ou du 
marketing (analyse SWOT, analyse des chaînes de plus-value, analyse du cycle de vie, analyse 
gap, analyse de la courbe d’expérience, analyse PIMS). 

K3 

Connaître, expliquer et appliquer les théories les plus connues de la psychologie, de la 
psychologie sociale et de la sociologie pour expliquer le comportement du consommateur. 

K3 

Connaître et comprendre les composants et structures fondamentales des systèmes 
d’information de marketing comme parties du système d’information de l’entreprise. 

K2 

Déterminer les paramètres de planification d’un concept de marketing (objectifs de marketing et 
segments du marché, stratégie et budget de marketing) sur la base de situations inspirées de la 
pratique. 

K5 

Connaître et savoir appliquer les instruments de mise en œuvre du concept de marketing 
(politique de produit, des prix, de la distribution, de la communication, marketing interactif, 
marketing interne). 

K3 

Élaborer et évaluer un concept de marketing mix ou des stratégies de marketing complètes ou 
partielles pour des situations concrètes de problèmes. Dans ce contexte, des propositions pour 
des situations complexes doivent en particulier aussi être développées et évaluées. 

(Comme marque distinctive des situations complexes, mentionnons en particulier des marchés 
hétérogènes, des conflits d’intérêts entre canaux de distribution, des concurrents agressifs sur 
les prix, la sélection du marché, le développement du marché, le positionnement du produit et la 
segmentation du marché). 

K6 

Développer des propositions de marche à suivre pour influencer l’image de marque dans des 
situations concrètes. 

K5 
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Connaître les principaux instruments de controlling du marketing et en évaluer les résultats. K4 

 
 
5.5 Communication intégrée / Communication de marketing 
 
Description de la matière d’examen Taxo- 

nomie 

Communication intégrée  

Comprendre et savoir évaluer l’importance des instruments de communication au sens de la 
communication intégrée (définitions, tâches et objectifs). 

K6 

Développer et formuler les processus de planification et les concepts stratégiques de la 
communication intégrée. 

K4 

Montrer et savoir évaluer l’intégration et la mise en œuvre des différents objectifs, messages et 
instruments de communication. 

K6 

Montrer et savoir appliquer la collaboration (sur le plan de l’organisation et des conditions 
préalables) entre le personnel agissant à différents postes, lors de la planification et de la mise en 
œuvre de la communication intégrée. 

K3 

Montrer et comprendre les exigences à l’égard de la communication dans des processus de 
changement (management du changement). 

K2 

Comprendre et savoir appliquer la fonction et la signification de la Corporate Identity et des 
plans directeurs. 

K3 

Communication de marketing  

Développer, formuler et évaluer des stratégies de communication complètes ou partielles et 
des plans d’application systématiques pour des situations inspirées de la pratique (ce faisant, 
tenir compte en particulier de l’influence de la communication dans le processus de décision) et 
élaborer et justifier, sur la base des contraintes de marketing, des propositions axées sur la 
pratique, pour les objectifs de communication, les groupes-cibles et les positionnements. 

K6 

Élaborer un mix de communication pour des situations inspirées de la pratique, en tenant 
compte des instruments de communication optimaux. 

K5 

Élaborer et évaluer des concepts de mise en forme visuelle pour des situations inspirées par la 
pratique. 

K6 

Évaluer l’efficacité de la mise en forme des moyens publicitaires et justifier les préférences. K6 

Connaître et appliquer le circuit de production et les moyens auxiliaires dans la planification, la 
mise en forme et la réalisation de mesures de communication. 

K4 

Comprendre et expliquer les principes de l’influence de la communication sur les publics-cible. K2 

 
 
5.6 Mini-mémoire de diplôme et soutenance de celui-ci 
 
Description de la matière d’examen Taxo- 

nomie 

Élaborer, dans le cadre d’un mémoire de diplôme de 20 à 25 pages, une solution ou une 
réalisation stratégique et conceptuelle pour un cas concret que le/la candidat/e a lui/elle-même 
déterminé. 

K 5 
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Donner au mini-mémoire de diplôme une structure logique et une forme professionnelle. K 5 

Présenter et expliquer le mini-mémoire de diplôme et ses affirmations lors d’une soutenance 
orale, dans l’esprit de la réalité pratique et avec des moyens techniques auxiliaires.  

K 5 

Défendre et expliquer, comme dans la réalité pratique, les affirmations présentées dans le cadre 
d’un dialogue contradictoire avec les experts. 

K 6 

Soutenir une conversation professionnelle sur des sujets et des questions d’actualité de la 
communication intégrée, de la communication de marketing, de la promotion des ventes, du 
marketing direct, des multimédias, du marketing événementiel et du sponsoring. 

K 6 

 
5.7 Médias 
 
Description de la matière d’examen Taxo- 

nomie 

Médias classiques (imprimés, TV, radio, publicité extérieure etc.)  

Développer, formuler et évaluer des stratégies, des concepts et des plans de réalisation 
média (analyse de la situation, détermination des objectifs et des groupes-cibles, fixation de 
stratégies publicitaires, de plans médias, du contrôle de l’impact de la publicité média). 

K6 

Connaître et expliquer les particularités et les modes d’action des différentes mesures de 
communication. 

K4 

Connaître et expliquer les relations réciproques entre le format, la fréquence et les moyens 
d’utilisation (mise en forme). 

K3 

Connaître et expliquer les données de la recherche et de la sélection des médias ainsi que 
leur terminologie. 

K4 

Médias électroniques  

Connaître les instruments de la communication multimédias (Internet, Intranet, Extranet) et 
savoir expliquer leur mode d’action dans le mix de communication. 

K4 

Indiquer les caractéristiques d’un marché électronique et connaître la nature et les formes de 
relations commerciales électroniques ainsi que les contraintes de leur intégration dans la 
communication interne et externe d’une entreprise. 

K4 

Par analogie avec un modèle de référence, présenter et savoir expliquer la structure et les 
paramètres d’une plate-forme de communication électronique. 

K4 

Développer/élaborer et formuler un briefing multimédias et savoir évaluer/estimer les idées 
d’application présentées. 

K6 

Définir et savoir expliquer les possibilités et les limites des aspects de mise en forme et de 
transmission dans le mix de communication interactif. 

K4 

Indiquer approximativement les coûts d’une stratégie de commerce électronique ; connaître et 
savoir expliquer les niveaux de fonction d’un site Internet ainsi que les comportements 
possibles des différents types de consommateurs en ligne. 

K3 

Savoir montrer et décrire les conditions préalables essentielles du marketing interactif. K4 

Connaître et savoir expliquer les caractéristiques typiques du „One to One Marketing“ ainsi 
que les principaux instruments des relations avec le client dans la communication électronique. 

K4 

Savoir évaluer l’efficacité d’un avantage compétitif obtenu grâce à l’utilisation des médias 
électroniques au sein d’une communauté du réseau. 

K3 
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5.8 Marketing direct / Promotion des ventes et marketing événementiel /Sponsorisation 
 

Marketing direct  

Connaître et savoir utiliser les divers moyens du marketing direct (imprimé et commerce 
électronique) dans les différents groupes cibles. 

K4 

Connaître et savoir utiliser le Data Base Management, en particulier savoir constituer et 
entretenir une base de données et utiliser les données de celle-ci pour analyser la valeur des 
clients et définir des groupes cibles. 

K4 

Promotion des ventes  

Comprendre et expliquer les variantes d’utilisation des instruments de la  promotion des ventes 
ainsi que les fonctions typiques de ces instruments dans le mix de communication. 

K3 

Développer et évaluer des propositions de concepts de promotion des ventes pour des 
situations concrètes. 

K6 

Connaître et savoir appliquer les procédures et les étapes de coordination lors de la 
planification, de la réalisation et de l’implémentation de mesures de promotion des ventes. 

K4 

Marketing événementiel  

Comprendre et expliquer les variantes d’utilisation des instruments du marketing événementiel 
ainsi que les fonctions typiques de ces instruments dans le mix de communication (sous la 
forme dans laquelle ils se présentent dans ce contexte). 

K3 

Développer et évaluer des plans d’implémentation de concepts de marketing événementiel 
appliqués à des situations concrètes. 

K6 

Connaître et savoir appliquer les procédures et les étapes de coordination lors de la 
planification, de la réalisation et de l’implémentation de mesures de marketing événementiel. 

K3 

Sponsoring  

Comprendre et savoir mettre en œuvre les différentes variantes d’application des instruments 
du sponsoring ainsi que les fonctions typiques de ces instruments dans le mix de 
communication (sous la forme dans laquelle ils se présentent dans ce contexte). 

K4 

Comprendre et expliquer le rôle et le mode d’action des activités de sponsoring ainsi que la 
manière dont on peut atteindre les objectifs. 

K3 

Développer et évaluer des plans d’implémentation de concepts sponsoring dans des situations 
concrètes. 

K6 

Connaître et savoir appliquer les procédures et les étapes de coordination lors de la 
planification, de la réalisation et de l’implémentation de mesures de sponsoring. 

K3 

 
5.9 Relations publiques / Relations avec les investisseurs 
 
Description de la matière d’examen Taxol- 

nomine 

Comprendre et savoir expliquer les relations publiques quant à leur fonction et à leur 
importance au sein de la Corporate Communication, dans l’entreprise et hors de celle-ci. 

K3 

Connaître et savoir appliquer les formes et stratégies des relations publiques (relations avec le 
monde financier, relations avec la collectivité, relations avec les médias, relations avec le 

K4 
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personnel, levée de fonds). 

Percevoir le développement et les tendances dans l’environnement social, politique et 
économique d’une organisation et savoir en expliquer l’impact sur le travail de relations 
publiques. 

K3 

Comprendre et expliquer les tâches, les applications et les techniques pour résoudre des 
problèmes de communication au moyen des relations publiques. 

K3 

Développer et évaluer des plans d’intervention pour les relations publiques (RP) et les 
relations publiques produit (RPP) dans des situations concrètes. 

K6 

Comprendre et savoir expliquer les codes d’éthique dans le contexte des relations avec les 
professionnels des médias. 

K2 

Connaître et savoir expliquer les principes et les instruments de la communication interne. K2 

 
 
5.10 Droit 
 
Description de la matière d’examen Taxo- 

nomie 

Connaître et savoir expliquer les notions élémentaires du droit et les grandes lignes du droit 
des obligations. 

K2 

Connaître les principales caractéristiques et effets du contrat de vente, du contrat d’entreprise, du 
contrat de travail, du mandat simple, du contrat d’agence, de la commission, du contrat de 
licence, du contrat de crédit-bail (leasing), de franchisage, savoir les expliquer dans les grandes 
lignes et savoir utiliser les contrats typiques pour la communication commerciale.  

K3 

Connaître et savoir expliquer les grandes lignes du droit des sociétés (y compris le registre du 
commerce, sociétés commerciales) ainsi que les caractéristiques typiques de la société simple, 
de l’entreprise individuelle, de la société de personnes (société en nom collectif, société par 
commandite) ainsi que des personnes morales (société par actions, S.à.r.l., coopérative, 
association, fondation). 

K2 

Connaître, savoir expliquer et appliquer les bases du droit de la propriété commerciale et 
industrielle  (législation nationale et internationale en matière de protection des marques, des 
modèles et des échantillons nationaux, provenance) et du droit de marques (noms, marques 
déposées, noms de domaines) ainsi que des droits d’auteur (y compris la législation sur les 
contrats de droit d’auteur). 

K3 

Connaître, savoir expliquer et évaluer les grandes lignes du droit de la communication 
commerciale, ses limites en droit privé (concurrence déloyale, protection de la personnalité, 
protection des données) et en droit public (aliments, médicaments, alcool, tabac, spiritueux, 
loteries et jeux de hasard, affichage des prix, droit en matière d’armoiries, publicité extérieure, 
médias électroniques, y compris l’Internet) ainsi que des règles de l’autocontrôle (Commission 
suisse pour la loyauté). 

K6 

Connaître et savoir expliquer les grandes lignes du droit des médias y compris le droit de 
réponse. 

K3 

 
 
6. LE MINI-MÉMOIRE DE DIPLÔME ET SA PRÉSENTATION 
 
 
6.1 Contexte 
 
Le mini-mémoire de diplôme fait partie de l’examen oral de communication intégrée / communication de 
marketing et doit, de ce fait, restreindre sa thématique à la communication intégrée (avec ses instruments) et 
à la communication de marketing. Sur la base d’une analyse de situation, il convient de développer une 
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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 mini-mémoire de diplôme et pour sa 
soutenance. 
 
 
6.2 Choix du sujet  
 
Au moment de choisir, il convient de veiller à ce que le sujet soit également compréhensible pour des 
personnes qui ne sont habituellement pas familières du domaine concerné. 
Seront autorisés des sujets tirés de l’environnement constitué par les amis, connaissances ou condisciples ; 
ceci dans la mesure où un traitement indépendant et personnel est garanti et que ceci est également 
confirmé par une signature formelle. 
 
Ne sont pas autorisés : 
 
● Des sujets tirés de l’entreprise propre ou liés à des clients de l’agence. 
● Des sujets ayant trait à une campagne en cours et aux mesures qui en découlent. Il s’ensuit 

notamment que les idées ayant trait à la stratégie, au concept et aux mesures doivent avoir été 
élaborées de façon autonome et ne doivent pas s’inspirer de réalisations existantes.  

 
6.4 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-cibles et les objectifs du marketing. 
 
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. 
 
 
6.5 Chronologie 
 
Pour le mini-mémoire de diplôme, le calendrier suivant est applicable : 
 

Fin avril Dernier délai pour l’inscription à l‘examen 
Dernier délai pour l’envoi du sujet choisi comme mini-mémoire 
de diplôme, avec la documentation correspondante 

Mi-mai Confirmation de l’admission à l’examen fédéral 
Réponse définitive quant à l’acceptation du sujet choisi 

Début juillet Convocation pour l’examen écrit 

Mi-août Convocation pour l’examen oral 

Début septembre Dernier délai pour la remise du mini-mémoire de diplôme  

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

Début octobre Soutenance du mini-mémoire de diplôme, suivie d’une 
discussion en relation avec les questions des expert/e/s, ceci 
dans le cadre de l’examen orale 

 
 
 
6.6 Ampleur du mini-mémoire de diplôme et de la soutenance de celui-ci 
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Le mini-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 15 minutes. Il faut apporter une copie des graphiques de 
présentation en double exemplaire à l’examen oral. 
 
 
6.7 Forme de présentation 
 
Les candidates et les candidats disposent des moyens auxiliaires techniques suivants : 
- beamer 
- tableau de conférence 
- rétroprojecteur 
Les détails à ce sujet figurent dans un guide ad hoc.  
 
 
6.8 Attribution des notes  
 
Le mini-mémoire de diplôme, sa soutenance ainsi que les connaissances générales dans les branches 
spécialisées correspondantes sont évaluées à parts égales : 

1. Évaluation du mini-mémoire de diplôme (34 pts) 
2. Évaluation de la soutenance, avec interrogation et discussion sur le contenu et les affirmations (33 

pts) 
3. Évaluation de l’entretien professionnel sur la matière générale d’examen dans les domaines de la 

communication intégrée, de la communication de marketing, de la promotion des ventes, du 
marketing direct, des multimédias, du marketing événementiel et du sponsoring (33 pts). 

 
Dans ce contexte, les critères de compétence suivants forment des points essentiels d’évaluation : 
Compétence professionnelle :  par ex. les connaissances professionnelles et leur application  
Compétence méthodologique : par ex. forme et manière de présenter le travail et son contenu  
Compétence sociale : par ex. impliquer l’interlocuteur, réaction aux critiques etc. 
 
 
 
7. L’ÉVALUATION  
 
 
7.1. Échelle des points et attribution des notes 
 
L’appréciation des notes ressort du ch. 5 du règlement d’examen. A titre de complément, voici l’échelle des 
points utilisée dans l’appréciation de la prestation pour attribuer les notes. 
 
 92 à 100 points note 6.0 très bon en qualité et en quantité 
 83 à 91 points note 5.5 
 74 à 82 points note 5.0 bon, correspond au but poursuivi 
 65 à 73 points note 4.5 
 55 à 64 points note 4.0 correspond aux exigences minimales 
 45 à 54 points note 3.5 
 36 à 44 points note 3.0 faible, incomplet 
 27 à 35 points note 2.5 
 18 à 26 points note 2.0 très faible 
 9 à 17 points note 1.5 
 0 à 8 points note 1.0 inutilisable ou non fait. 
 
Chaque point d’appréciation correspond à un maximum de 100 points, la subdivision en questions 
partielles correspondant à une pondération. La subdivision et la pondération sont effectuées par les 
expert/e/s, d’entente avec le directeur d’examen, et communiquées pour les problèmes des examens 
écrits. Le total des points atteints donne la note d’appréciation. Seules les demi-notes sont autorisées. 
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7.2 Les niveaux taxonomiques 
 
Les niveaux taxonomiques suivants, s’inspirant de Bloom, sont applicables : 
 

Niveau taxonomique 1) Contenu 2) Description 3) 

K1 Connaissances 
• Connaissances de faits 
• Savoir 

Prendre note de réponses 
partielles, interroger et 
reconnaître 

Le/la candidat/e reproduit ce qu’il/elle a appris auparavant: 
par exemple, des désignations, relations de cause à effet, 
données, étapes de résolution, séquences. Les problèmes 
sont résolus par association ou automatiquement, par 
routine. La matière d’examen doit être apprise par cœur ou 
exercée. 

K2 Compréhension 
• Comprendre, justifier 

avec ses propres mots 

Traduire, interpréter et 
extrapoler 

Le/la candidat/e explique p.ex. une notion, une formule ou 
un état de choses. La compréhension se manifeste dans le 
fait que le/la candidat/e dispose de la matière apprise même 
dans un contexte qui se distingue de celui où il/elle l’a 
apprise. Ainsi, il/elle peut décrire un état de fait dans le 
langage de tous les jours ou présenter les relations de 
cause à effet sous une forme graphique. 

K3 Application 
• Mise en œuvre de 

contenus appris 
unidimensionnels 

• Exemples tirés de la 
pratique propre 

Application dans des 
situations nouvelles, 
inhabituelles ou qui 
exigent que le/la 
candidat/e adopte un 
nouveau point de vue 

Le/la candidat/e applique ce qu’il/elle a appris dans une 
situation nouvelle. Cette situation ne s’est pas présentée de 
cette manière durant l’enseignement. 

K4 Analyse 
• Morceler en différents 

éléments 
• Étude sommaire de cas 

Découpage en morceaux 
et formes plus petits 

Le/la candidat/e décompose des problèmes, situations 
initiales, procédures, solutions ou autres en leurs éléments 
constitutifs. Ce faisant, il/elle doit découvrir, dans des 
situations complexes, les principes constitutifs ou les 
structures internes. Il/elle reconnaît les relations de cause à 
effet. La tâche est nouvelle. 

K5 Synthèse 
• Mettre ensemble ; 

présenter de manière 
interdisciplinaire 

• Optimiser; tâches 
d’établissement de 
projets 

Combiner des éléments 
pour en faire un modèle 
qui n’était pas clair 
auparavant. 

Le/la candidat/e fait preuve d’une prestation constructive. 
Il/elle doit réunir différents éléments qu’il/elle n’a encore 
jamais vus ensemble. De son point de vue, il/elle doit fournir 
une prestation créatrice. La nouveauté peut déjà exister au 
niveau de la civilisation, de la culture ou de la science 
actuelle. Mais elle n’est pas encore présente dans 
l’enseignement ou dans les connaissances du/de la 
candidat/e. 

K6 Évaluation 
• Correspond au niveau 

K4 avec évaluation 
supplémentaire par le/la 
candidat/e 

Se rapporter à un 
catalogue de critères et 
indiquer la raison 

Le/la candidat/e évalue des problèmes, situations, situations 
initiales, solutions, ébauches, procédures ou autres, dans 
leur ensemble et relativement à leur caractère judicieux ou 
leur structure interne. L’objet de l’évaluation est complexe, 
comporte plusieurs éléments. Le/la candidat/e connaît par 
exemple le modèle, ses éléments constitutifs et en outre le 
caractère approprié de la qualité, la correspondance 
intérieure ou la capacité de fonctionner. En outre, il/elle doit 
se faire une opinion pour pouvoir résoudre correctement le 
problème. L’évaluation s’applique à la totalité de l’objet. Les 
motifs font également partie de l’évaluation: il faut pouvoir 
dire pourquoi une solution est meilleure qu’une autre. 

 
 
8. Les moyens auxiliaires 
 
Les moyens auxiliaires suivants sont admis pour l’examen : 
• les crayons noirs, de couleur, marqueurs fluorescents, stylos à bille et feutre de toutes les couleurs ; 
• les agrafeuses et calculettes (excepté les mini-ordinateurs/téléphones portables etc.)  

 
Il est également permis d’apporter des documents tels que des check-lists, résumés etc. qui trouvent place 
dans un classeur fédéral de 7 cm de largeur. 
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Sont interdits (sauf autorisation expresse de la direction des examens) : 
• les machines à écrire et les ordinateurs personnels (PC), les téléphones mobiles, les livres ou tout autre 

moyen didactique non contenu dans le classeur ; 
• tout papier apporté par le/la candidat/e ; 
• tous les appareils permettant de scanner des textes, de les mémoriser ou de les stocker par voie 

électronique (scanners, MyPen, systèmes d’écriture numériques etc.) ainsi que ceux qui permettent de 
faire des prises de vue (caméras, appareils-photos, téléphones-caméras etc.). 

 
 
9. Le préavis d’admission 
 
Si le/la candidat/e ne sait pas, par exemple si sa base scolaire ou son expérience professionnelle pratique 
est suffisante pour pouvoir se présenter à l’examen, il/elle peut, moyennant paiement d’une taxe, demander 
un préavis d’admission. Cette demande doit être faite en temps utile avant le début de la formation, pour 
pouvoir passer l’examen immédiatement après la fin de cette dernière.  
 
 
10. RECOURS 
 
Ces indications complètent le ch. 8.3 du règlement d’examen : 
 
Les candidat/e/s qui veulent recourir contre la non-admission à l’examen ou le refus de l’octroi du diplôme 
fédéral prononcé par la commission d’examen doivent observer les prescriptions et, par extension, les 
exigences y relatives. Les recours qui ne respectent pas les règles ci-après ne seront pas pris en 
considération. 
 

10.1 Délai et instance de recours  
 
Les recours doivent être déposés en double exemplaire auprès de l’OFFT, Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie, Secteur Droit, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours 
à compter de la réception de la décision de la commission d’examen. 
 

10.2 Contenu et forme du recours 
 
Le contenu et la forme du recours doivent satisfaire aux exigences de l’OFFT. Une notice actualisée est 
disponible sous www.bbt.admin.ch/berufsbi/hoehere/bhf/f. Le mémoire de recours doit comprendre une 
requête claire (demande) et porter la signature du/de la recourant/e. La décision attaquée devra être 
annexée au recours. Les demandes doivent être motivées de manière concrète et détaillée. Les impressions 
subjectives ne suffisent pas comme motifs de recours. Il faut établir avec vraisemblance qu’il y a eu vice de 
forme ou que le déroulement de l’examen ou l’attribution des notes est entachée d’arbitraire. Il faut prouver 
que des erreurs d’appréciation de la prestation ont été commises. 
 
Les problèmes soumis aux candidat/e/s servent de base, ainsi que la copie de leur solution à l’examen écrit. 
Les solutions remises par les candidat/e/s ainsi que les protocoles d’examen restent la propriété de la 
commission d’examen. Celle-ci remet des copie de leurs solutions uniquement aux candidat/e/s qui n’ont 
pas réussi l’examen et souhaitent déposer un recours. 
 
Des recours contre des notes individuelles sont exclus, dans la mesure où l’examen est globalement réussi. 
L’OFFT n’entre pas en matière sur les recours qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la notice 
publiée. 
 

10.3 Frais de procédure et suite du recours 
 
L’OFFT accuse réception du recours et demande une avance pour couvrir les frais prévisibles de la 
procédure. Ce montant sera restitué au/à la recourant/e si le recours est admis. Si le/la recourant/e retire 
son recours pendant la procédure, l’avance est remboursée sous déduction d’une taxe de traitement du 
dossier. Si le recours est rejeté par l’OFFT, les frais de procédure (frais de prononcé) sont à la charge du/de 
la  recourant/e. 
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11. Informations et inscriptions 
 
Informations générales Informations concernant l’examen 
Commission d’examen Secrétariat d’examen 
Publicité Suisse PS/FRP Publicité Suisse PS/ FRP 
Kappelergasse 14 Kappelergasse 14 
Case postale 3021 Case postale 3021 
8022 Zürich 8022 Zürich 

Téléphone 044 211 40 11 Téléphone 044 211 23 24 
Téléfax 044 211 80 18 Téléfax 044 211 80 18 
Courriel info@sw-ps.ch  Courriel info@werbepruefungen.ch 

www.sw-ps.ch  www.sw-ps.ch 
 


