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Structure de l’examen 

Les examens sont proposés une fois par an (à mi-mars pour les écrits et fin avril pour les oraux). Ils sont 
généralement organisés à Bâle pour les écrits et à Lucerne pour les oraux. Les examens couvrent les différentes 
connaissances professionnelles exigées dans le domaine du marketing.  

L’examen comporte les épreuves suivantes de poids égal et ont une durée de: 

Epreuve  mode durée 

 Connaissances générales écrit  2 heures 

 Etude de cas (Marketing et Vente) écrit  3 heures 

 Etude de cas (Planification) écrit  3 heures 

 Etude de cas (Mise en œuvre) écrit  2 heures 

 Question « boite aux lettres » écrit  1.5 heures 

 Techniques de présentation oral  140 minutes 
incl 120min de prép. 

 Discussions pratiques oral  30 minutes 

 Situations critiques oral  30 minutes 

TOTAL 14h50 

Admission aux examens 

Est admis(e) à l’examen professionnel celui ou celle qui remplit les conditions suivantes : 

Pour les titulaires d’un CFC (ou titre professionnel supérieur) 

Pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans l’un des domaines : marketing, 
publicité, marketing direct, vente ou relations publiques. 

Ou: 

Pour les non titulaires de CFC 

Pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’un des domaines : marketing, 
publicité, marketing direct, vente ou relations publiques. 

Subvention fédérale 

Dès 2018, tous participants à l’examen d’un brevet fédéral peuvent obtenir une subvention fédérale. Avec la 
révision de l’ordonnance fédérale (OFPr), les formations professionnelles supérieures sont subventionnées à 
hauteur de 50% des frais de formation. 

La seule condition à remplir est d’être domicilié en Suisse et être inscrits à l’examen du brevet fédéral. La 
procédure pour bénéficier de cette subvention est détaillée sur le site du SEFRI (www.sbfi.admin.ch) 

Il existe également d’autres subventions, cantonales ou privées, qui peuvent s’additionner à la subvention 
fédérale, jusqu’à hauteur de 90% des frais de formation. Ces subventions possèdent des procédures et montants 
propre à chacune d’entre elle.
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DES OUTILS PRATIQUES 

Afin de garantir une bonne compréhension de la matière, de nombreux outils sont mis à disposition des 
participants, en plus du soutien des formateurs. 

Parmi ces outils fournis aux participants, on trouve un manuel d’apprentissage, des supports de cours détaillés, des 
livres de référence, des exercices théoriques, des cas pratiques et du matériel numérique (audio, audiovisuel, 
recherches, etc.). 

Campus online 

Ce campus virtuel permet de structurer le parcours de formation. Avec cette plateforme online, les participants 
accèdent à l’ensemble des documents, outils et exercices. Chaque formateur choisit les outils qu'il souhaite 
mettre à disposition de ses participants et par conséquent la configuration du campus virtuel peut changer d'un 
module à l'autre. Ces outils sont régulièrement mis à jour pour être au plus proche de la pratique actuelle. 

L’utilisation du campus ne nécessite qu’un simple accès à internet et est multiplateforme. Aucune connaissance 
approfondie n’est nécessaire. Savoir naviguer sur internet et utiliser les bases de la bureautique sont suffisants ! 

Exercices et mise en situation 

L’étude théorique, est ponctuée d’exercices de validation autocorrigés par le participant ou à envoyer au 
formateur responsable. Des compléments d’actualité sont également envoyés pendant la période 
d’apprentissage individuel. 

Les fréquences des exercices et des compléments sont adaptées de manière à assurer la réactivation de la 
mémorisation. Pour garantir la meilleure efficacité, plusieurs types d’exercice sont à faire par les participants : 

 Exercice théorique en autocorrection
 Exercice théorique à faire corriger par le formateur
 Mise en situation pratique
 Exercice pratique en classe
 Examen en blanc

Regroupement présentiel 

Ce sont des moments importants de la formation, ils procurent tous les éléments nécessaires qui pourraient 
encore faire défaut. Un ou plusieurs professionnels du métier anime la journée à l’aide d’explications détaillées 
agrémentées d’exemples pratiques, des cas pratiques, etc. 

Entrainement aux examens 

Inclut dans le parcours et le prix de la formation, les révisions d’examens, les entrainements ainsi que des 
examens en blancs sont fournis aux participants. Le présentiel de révision est un véritable examen en blanc 
comportant l’ensemble des contraintes relatives (stress compris) avec de nombreuses mises en situation 
spécialisées, une analyse vidéo de la présentation orale ainsi que le soutien de spécialiste pour le dossier à 
présenter. 

Module de mise à niveau 

Mis à disposition dès l’inscription, le module zéro, permet de mettre ses connaissances au niveau du dernier 
examen du certificat d’assistant MarKom ou FMPro. Pour les participants ayant suivi la préparation au certificat 
avec FMP durant les douze mois précédents ou déjà titulaire d’un brevet fédéral, ce module est facultatif. 
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SEREZ-VOUS À L’AISE AVEC LE BLENDED LEARNING ?

Avant de vous lancer dans une formation de ce type, voici quelques questions à se poser. 

INSTALLATION  OUI  NON 

 Avez-vous un ordinateur/tablette récent (moins de 5 ans) ?

 Avez-vous une connexion internet ADSL fonctionnelle ?

 Votre ordinateur est-il équipé d'un logiciel antivirus avec mise à jour ?

 Pouvez-vous entendre de la musique et du son depuis votre ordinateur ?

 Savez-vous créer un dossier (= répertoire) et y classer des documents ?

 Savez-vous utiliser un outil de recherche internet ?

 Etes-vous à l'aise sur internet ?

MOTIVATION  OUI  NON 

 J’ai envie de sortir de mes activités habituelles

 J’aime travailler seul(e)

 Je souhaite mettre à jour mes compétences et en acquérir des nouvelles

 Je trouve que c’est une manière intéressante d’occuper mon temps libre

 J’ai besoin de liberté dans l’organisation de mon temps pour être motivé

 Je veux me prouver que si je veux, je peux !

JE SUIS PLUTOT : OUI  NON 

 Bien entouré pour faire cette formation

 Capable de faire des liens entre des sujets divers

 Capable de faire des synthèses

 Certains que cette formation est faite pour moi !

 Curieux

 Disponible pour une nouvelle formation

 Enthousiaste

 Indépendant

 Optimiste

 Organisé

 Persévérant

 Peu souvent débordé

 Prêt à suivre des consignes

 Tenace

 Un bon lecteur

Si la réponse à une question est non ou « je ne sais pas », n’hésitez pas à nous contacter. Nous évaluerons 
ensemble la situation et proposerons des outils et moyens pour nous assurer du bon déroulement de la 
formation.
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