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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 (à confirmer) pour les écrits et à Lucerne pour les oraux. Les examens couvrent les 
différentes connaissances professionnelles exigées dans le domaine de la vente.  

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.



FMP FO

FMP Forma
 

DIREC

Appuyés p
les domai

Directio

 Diplôm

 Brevet F

 Certific

 Certifica

 Certific

Expert féd
les diplôm
Gestion d

Chargé de
(Marketing

Des form

Tous les 
profession
connaissa
profession

D’autres i
d’expert d

ORMATIO

ation – 22.09.1

CTION 

par des spéc
ines enseigné

n technique

e Fédéral d’E

Fédéral de Te

at FSEA 1 de 

at HRSE de G

at IOI/EPFZ M

déral en organ
mes d’Econom
de PME. 

e cours auprè
g/Vente, Man

mateurs pr

formateurs q
nnels qualifié
ances pratiqu
nnels qualifié 

M. S
Con

en Dis

intervenants e
durant la prép

ON  

7 

DE COU

ialistes et cad
és, les cours s

e et profes

Florent 
Herman

Economiste d'

echnicien en M

Formateur d

Gestion du Per

Management 

nisation et en
miste d’entrep

ès de différen
nagement et O

ofessionne

qui animent d
és et recon
ues les plus 
et opérationn

Simoes 
nsultant  
stribution 

et formateurs 
paration aux e

URS 

dres d’entrepr
ont placés so

ssionnelle 

nn 

'entreprise 

Marketing 

’adultes 

rsonnel 

de Projets 

 marketing po
rise et de 

ts instituts 
Organisation)

els 

des cours da
nus dans le
actuelles ain

nel 

L. Soulat
Directric

Link 

interviennent 
examens ! 

rises disposan
ous la directio

our 

). 

D











A
E

M
a

ns le cadre 
eur domaine
nsi qu’une v

t C. M
ce 

ponctuellem

nt d’une expé
on de deux sp

Direction p

 Diplôme Fé

 Diplôme Re

 Certificat FS

 Certificat de

 Certificat Fé

Auditrice aupr
Eduqua et spé

Membre du co
auprès de l’AR

de la format
e. L’objectif 
vision terrain 

M-P. Vullyamo
Experte 

Comptable 

ent durant la 

Brevet fédé

érience profes
écialistes répu

édagogiqu

O
Y

édéral de Form

esponsable Ma

SEA 1 de For

e Responsabl

édéral de Ca

rès de la SQS
écialiste en pé

omité et respo
RFOR. 

tion de spéci
étant d’app
de leur mé

oz S
Res
m

formation et 

Concept d
ral de Spécia

ssionnelle co
utés. 

ue et qualit

Odile 
Yamo-Luthi

matrice en Ent

anagement Q

rmateur d’adu

le de toxique 

pacité de Lab

S pour les nor
édagogie et q

onsable quali

ialiste en Ven
porter aux c
étiers afin d’

S. Meier
esponsable 
marketing 

également p

de formation
liste en Vente

Page 9/9 

nfirmée dans

té 

i 

treprise 

Qualité 

ultes 

B 

borant 

rmes ISO et 
qualité. 

ité  

nte, sont des
candidats les
en faire des

our des drill 

n 
e 

s 

s 
s 
s 


