
 

 

 

       

  

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Examen d’admission MarKom 
Quatre candidats sur cinq ont obtenu le Certificat MarKom en janvier 

 

Lors de la session d’examen qui s’est déroulée, du 21 au 25 janvier dernier, 997 candi-
dat(e)s ont obtenu leur certificat. Ce titre représente un « visa » indispensable sur le che-
min d’un Brevet fédéral dans les branches du Marketing, de la Vente et Distribution, de la 
Communication commerciale et des relations publiques. Depuis août 2007, ce sont ainsi 
10’323 candidates et candidats de toute la Suisse qui ont obtenu cette certification-sésame. 
 
1246 personnes (août 2012: 945, janvier 2012: 1165) ont effectivement participé à ces examens, qui 
avaient lieu pour la douzième fois, et 997 ont réussi l’épreuve. A cette occasion, on a pu constater une 
forte augmentation de la proportion de candidat(e)s de Suisse romande, puisqu’elle a atteint 19% 
contre seulement 13.5% en août 2012. 
Dans le détail, les chiffres sont les suivants : Participation : 700 femmes, 56.2%, et 546 hommes, 
43.8%; Suisse romande : 236, Suisse alémanique : 1009, Tessin : 1.  
Obtention du certificat : 189 en Romandie, 807 en Suisse allemande et 1 au Tessin, ce qui conduit à 
un taux de réussite de 80.0%, proche de celui enregistré en août 2012 (81.4%), mais supérieur à 
celui de janvier 2012 (77.5%). Les Romands, avec 80.1%, se révèlent parfaitement dans la moyenne, 
mais surtout en nette progression par rapport aux récents examens (69.9% et 73.5% pour les Ro-
mands, 83.2% et 78.1% pour les Alémaniques respectivement en août 2012 et janvier 2012). 
La moyenne générale observée est de 4.5  (Suisse romande : 4.5) et les moyennes par branches sont 
les suivantes : Economie et Droit : 4.5 (4.3), Marketing 4.8 (4.7), Vente et Distribution 4.7 (4.6), 
Communication commerciale 4.2 (4.4), Relations publiques 4.4 (4.4). 
 

La liste des noms de tous les nouveaux détenteurs et détentrices du Certificat peut être consultée sur 
le site www.markom.org. La prochaine session d’examens se déroulera du 5 au 9 août 2013; les ins-
criptions pour ceux-ci pourront se faire, en ligne, du 6 mai au 28 juin 2013. 
 

Depuis janvier 2009, les examens fédéraux (niveau Brevet) dans les domaines du marketing, de la vente et de la 
communication se déroulent selon de nouveaux règlements, qui impliquent la réussite préalable de l’examen 
d’admission MarKom. Cet examen, qui a pour objectif d’harmoniser les connaissances de base, est organisé par 
l’Association MarKom (constituée en 2002), qui regroupe les associations professionnelles apparaissant ci-dessous. 

 

Pour tout renseignement complémentaire :   

Michel Repond,  c/o Publitec SA, Case postale 7139, 1002 Lausanne, Tél. 021 323 99 41, info@publitec.ch 
 
 Lausanne, 06.02.13 


