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Les in
nscriptions po
our la n
nouvelle éditio
on du B
Brevet
fédérral de Spécial
S
iste en
n Vente
e, sont ouvert
o
tes !
Avec la rrefonte dess examenss effectuée,, la nouvelle version des directiives entre en
e vigueurr
pour le p
prochain cu
ursus qui débute
d
cette
e fin d’ann
née. En effe
et, les exig
gences de la nouvelle
e
version des examens ont étté revues à la haussse, avec une
u
orienta
ation beau
ucoup pluss
prononcé
é sur la pra
atique et la direction d
d’un départtement de vente.
v

Le nouveau règlement d’examen ap
pporte des chhangements des
d directivess d’examens, très importants. Il touchee
non seulem
ment aux sujjets abordés,, au niveau d
des objectifs,, mais également à la foorme des exa
amens et auxx
conditions d’inscription
n. Comme to
ous les 7 à 10 ans, les directives
d
dess examens féédéraux sontt entièrementt
revues. Ceette année c’eest le tour des brevets de sspécialiste en
n marketing et
e de spécialisste en vente.
La version 2019 du brevet
b
fédérall de vente à plusieurs no
ouveautés. Pa
ar exemple ll’apparition d’un
d
modulee
entièremen
nt destiné à la gestion de projet, un approfondissement de la pratiqque sur des notions dee
management, de prom
motion des ventes ou enco
ore de conduiite d’un dépa
artement.

d la formatio
on de spécia
aliste en ventte sous le no
ouveau règlem
ment débutera fin janvierr
La prochaine édition de
arKom) pour une durée d’environ 12 mois
m et débu t novembre (pour
(
les non
n
(pour les tiitulaires d’un certificat Ma
titulaire d’un certificat MarKom),
M
po
our une duréee de 15 mois. La formation comprendd l’ensemble du matériel,,
le soutien des formateu
urs ainsi que la préparatio
on et les révisions d’exame
ens et exame ns en blanc.
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Plus d’informatioon : www.fmp
pformation.ch
h
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ORMATION
N

Commun
niqué de prresse – 31 août
a
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FMP Fo
ormation – une éco
ole qui innove pou
ur le succè
ès de sess participa
ants !
Premier in
nstitut de Suisse romande
e à propose r des formattions en « blended learniing » (formattion « mixte »
combinantt formation à distance et
e formation traditionnelle
e en classe), inventeur du « blended
d coaching »
(combinant formation mixte
m
et accompagnementt autour de projet
p
personnel), FMP Foormation a ré
évolutionné lee
de la formation profession
nnelle supérieeure, tant pa
ar ses méthod
des que par ses résultats,, devenant lee
domaine d
premier accteur du doma
aine en Roma
andie.
Depuis déjà plusieurs années,
a
les instituts de fo
ormation à distance développent leurss offres et leu
urs méthodess
ques. Avec des taux de réussite au m
moins équivalents à la forrmation tradiitionnelle en classe et un
n
pédagogiq
nombre d
de participan
nts croissant,, l’enseignem
ment à
distance a fait bien plu
us que ces prreuves ! Du ccôté de
DES
D TAUX
X DE RÉUSSSITE UNIQUES !
mation, on revendique au minimu m des
FMP Form
résultats éq
quivalents au
ux écoles trad
ditionnelles ppour les
Brevet
B
Fédéral Spécialiste RH 20015
100%
Brevets Féédéraux et même des taux de rréussite
Brevet
B
Fédéral Spécialiste Marke
keting 2016
100%
supérieurs de 10 à 20%
% pour les cu
ursus de certifficats. Il
Brevet
B
Fédéral Spécialiste Ventee 2016
100%
ne réalité qui surprend plu
us d’un obseervateur
s’agit d’un
Certificat
C
MarKo
om 01.2016
100%
et semble directement lié à la métthode pédaggogique
Certificat
C
HRSE Gestion
G
Personnnel 03.2016
95%
mise en place. On est loin, en effe
et, des débutss de la
formation à distance. Une époqu
ue révolue o
où l’on
Réussite
R
moyenn
ne certificat MarrKom*
94%
déclinait simplement à distance
e des form
mations
Réussite
R
moyenn
ne certificat HRSSE*
92%
existantes, avec envoi de quelquess photocopiess et e* moyenne des 3 dernières années
learning réésumé à des questionnaire
es à choix m
multiples
une fois pa
ar semaine…
Une évoluttion et des réssultats proban
nts qui ont grrandement co
ontribués à la renommée dde cette nouve
elle approchee
de la forma
ation supérieure. Ce que les chiffres co
onfirment avecc une progresssion des étuddiants choisisssant la voie à
distance, d
de près de 50
0% en 2014 et
e 2015.

Information
ns supplémen
ntaires sur ww
ww.fmpformatiion.ch

Contacts :
Stéphane M
Meier, directe
eur de cours – 021 800 55
5 55 – stepha
ane.meier@fm
mpformation.cch
Odile Yamo-Luthi, respo
onsable pédagogique – oddile.ynl@fmpfformation.ch
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