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LE BRE
EVET DE SPÉCIALISTE MA
ARKETING
La formattion FMP de « Spécialiste en Marketingg » n’est pas seulement
s
un
ne préparatio n à l’examen
n fédéral, ellee
offre une base de con
nnaissance re
econnue à touute personne désireuse d'a
acquérir des compétencess étendues ett
valider so
on expérience professionne
elle.
Le Spécia
aliste en Ma
arketing est aujourd’hui,
a
le véritable coordinateurr des moyenns de communication dee
l’entreprisse. Il est l’interface entre le client, sess attentes et l’entreprise qui le sert. Lee spécialiste en
e marketing
g
conçoit eet réalise dees stratégies et mesures marketing
APPREN
NDRE UN MÉTIER !
des
ventes,
promotion
opérationnelles
(vente,
Orientée ve
ers la pratique, la formation de Spécialiste
communiccation, digita
al, distribution
n et RP). Il pplanifie des
en Marketin
ng avec Brevet ffédéral, vous prépare
p
aux
mesures de marketing concrètes et les appl ique avec
situations d’’examens comm
me à celles d’e
entreprise.
succès. Il mandate et dirige
d
aussi les spécialistes externes
(analystess de marché, concepteurs, rédacteurs p ublicitaires,
créateurs,, agences, etcc.).

Reconna
aissance
L’examen du brevet fédéral de
e spécialiste en
Marketing
g est un exam
men officiel et
e reconnu. IIl est
organisé conjointem
ment par les différeentes
associatio
ons professio
onnelles mandatées parr la
confédéra
ation. Au cou
urs de celui-ci sont exam
minés
les conna
aissances et compétencess nécessaire à la
réalisation
n d’un travail professionne
el de haut niveeau.
nelle Suisse ssubit
Depuis 2016 la filièree professionn
une mutation et sa recconnaissance internationalee est
en fort développeement. Con
nsidéré com
mme
équivalent à un Bacheelor, réussir un
u brevet féd éral,
permets n
non seulement d’acquérirr de l’expérieence
en emplo
oi, d’élargir son champ de compéteence
mais égallement de dissposer d’un diplôme
d
fortem
ment
reconnu een Suisse et désormais ausssi à l’étrangeer.

Prérequ
uis
Le brevet ffédéral se dérroule sur 12 mois
m pour les ppersonnes déjà au profit d’u
une formationn professionne
elle d’assistantt
ou généra
aliste en marketing, telle que le certificat MarKom, le certificat
c
FMPrro de généraliiste en marketing, vente ou
u
communiccation. Pour la
a personne qui n’est titulaire d’aucun de
e ces titres ou
u équivalent, uune formation
n préparatoiree
est indispeensable. Pour cela nous pro
oposons un cuursus avec formation préparatoire en 3 m
mois.

Garantie de réussiite
En cas dee problème lors de la forma
ation ou d’écchec aux exam
mens, les mod
dules peuvent être recomm
mencés jusqu'à
à
trois fois y compris les séances en présentiel,
p
mo
oyennant une participation symbolique aaux frais. En cas
c d’échec à
l’examen, le règlement et les voies de
e recours de ccelui-ci font fo
oi.
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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
 Connaissances générales
 Etude de cas (Marketing et Vente)
 Etude de cas (Planification)
 Etude de cas (Mise en œuvre)
 Question « boite aux lettres »
 Techniques de présentation

mode
écrit
écrit
écrit
écrit
écrit
oral

durée
2 heures
3 heures
3 heures
2 heures
1.5 heures
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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PLANIFICATIO
ON DU CURSUS
C
S 2018
8
Le cursus est organiséé en 7 modu
ules de 7 se maines (+1 module facu
ultatif, de misse à niveau en début dee
formation
n), chacun se terminant pa
ar une journéée de présen
ntiel, planifiée
e le mercredii de la semaine indiquée..
Cette planification permet d’optimiser les journnées de regro
oupement et de planifier plus aisément son tempss
libre.

Pour les p
personnes n’étant pas titu
ulaire du Cerrtificat MarKo
om (ou équivalent), ou ayyant suivi une
e préparation
n
dans un autre institut de formation, le modulee 0 (de remisse à niveau) est obligatooire. La particcipation à cee
module su
upplémentaire engage dess coûts additio
onnels de CH
HF 900.- et se
e déroulent suur une durée de trois moiss
(dès noveembre).

Module 0 – Mise à niveau






Econ
nomie d’entrep
prise
Econ
nomie nationa
ale et droit
Markketing
Ventee et distributio
on
Com
mmunication et
e RP

Module 1 – Gestio
on de projett






Méth
hode de travail
Auto
ogestion
Géreer les ressourcces et son rése
eau
Dirig
ger des projetss
Exigeence qualité

Module 2 – Analysse






Analyse d’entreprise
Analyse de l’enviro
onnement
Etudee de marché et
e institut
Veillee marketing
Statisstiques

Module 3 – Produiit et prix






Conccevoir la struccture des prix
Basee financière et comptabilité
Com
mptabilité analytique
Produit, biens et seervices
Asso
ortiment et gam
mme

FMP Forma
ation – 22.09.17

Module
M
4 – Promotio n et distrib
bution






Promotio
on des ventes
Base de la communicaation
Base de la vente
Stratégie
e de distributioon
Distributiion physique

Module
M
5 – Concept





Base du concept
Stratégie
e marketing
Marketin
ng Mix
Planification marketingg

Module
M
6 – Digital






Analyse en ligne
Planification d’une cam
mpagne onlin
ne
Controlliing online
Les médias sociaux
Mix marketing numéri que

Module
M
7 – Communiication




Création
n média
Planification média
Communication intég rée

Module
M
8 – Présentattion et révision





Techniqu
ue de présentaation
Préparation aux exam ens écrits
Préparation aux exam ens oraux
Examenss en blanc
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VOTRE INSTITTUT DE FORMAT
F
TION PR
ROFESS
SIONELLLE
Leader dee la formatio
on à distance
e, FMP Formaation est le premier
p
institu
ut de Suisse romande à proposer dess
formation
ns en « blen
nded learning » (formatio
on « mixte » combinant formation à distance et formation
n
traditionnelle en classse). Égalem
ment inventeuur du « blen
nded coachin
ng » (combinnant formation mixte ett
accompag
gnement auttour de proje
et personnel) , FMP Formation a révolutionné le ddomaine de la formation
n
profession
nnelle supérieeure ces derrnières annéees, tant par ses méthode
es que par sses résultats, devenant lee
premier acteur du dom
maine en Rom
mandie.
F
on
o revendiquue des
Du côté de FMP Formation,
résultats ssouvent supéérieurs aux écoles traditio
onnelles
pour les B
Brevets Fédéra
aux et même des taux de rréussite
supérieurss de 10 à 20%
% pour les cu
ursus de certifficats. Il
s’agit d’une réalité qui surprend plus d’un obseervateur
et semblee directementt lié à la méthode pédaggogique
mise en p
place. Une évvolution et de
es résultats prrobants
qui ont grrandement co
ontribués à la renommée dde cette
nouvelle a
approche de la formation supérieure.

DES
D TAUX
X DE RÉUSSSITE UNIQUES !
Brevet
B
Fédéral Spécialiste RH 20016

90%

Brevet
B
Fédéral Spécialiste Marke
keting 2017

90%

Brevet
B
Fédéral Spécialiste Ventee 2017

85%

Certificat
C
MarKo
om 01.2017

96%

Certificat
C
HRSE Gestion
G
Personnnel 03.2017

95%

Réussite
R
moyenn
ne certificat MarrKom*

94%

Réussite
R
moyenn
ne certificat HRSSE*

92%

* moyenn
ne des étudiants FFMP sur les 3 dern
nières années

Innovan
nt et professsionnel : FM
MP lie ense
eignement et expérience
FMP ne ceesse d’innoveer depuis pluss de 30 ans ppour apporter des solutionss de formationn toujours plu
us pratique ett
profession
nnelle. Depuis 2016, la nouvelle métthode mis en
n œuvre sur l’ensemble ddes formations pratiques,,
permets d
de garantir un niveau d’acquisition trèès élevé et de
e s’adapter au
a niveau de chacun, perrmettant ainsii
d’atteindrre un niveau de
d maitrise plus élevé enco
ore.
Cette nou
uvelle méthod
de de formation, met à prrofit votre exp
périence profe
essionnelle ett personnelle ainsi que less
compéten
nces déjà développées. Elle
e vous permeet de progressser à l’aide de vos acquis préalables, consacrant
c
du
u
temps là o
où la connaisssance manqu
ue et passant plus vite sur les domainess maitrisés.
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UNE M
MÉTHOD
DE PÉDA
AGOGIQUE
Notre insstitut est reco
onnu pour son
s
professio
onnalisme et la qualité de ses méthhodes pédag
gogiques. Dee
nombreusse fois copié et imité maiis jamais égaalé, c’est le quotidien
q
dess meilleurs. N
Notre équipe de direction
n
s’efforce chaque ann
née de déve
elopper des outils et méthodes
m
tou
ujours plus pratiques, in
nnovantes ett
perfection
nnées.

Formation flexible
e, à distance et en Ble nded learn
ning
La chargee de travail moyenne
m
pou
ur une telle fformation estt estimée à environ
e
12 heeures par semaine. Cettee
charge dee travail peut varier en fon
nction du dom
maine abordé
é, de la pério
ode (proche oou non des examens…) ett
surtout dee vos connaissances et de votre expérie nce. Chaque parcours de formation deevient ainsi pe
ersonnalisé ett
vous perm
met de mettree l’accent sur les points à travailler plutôt que de vous investirr dans les do
omaines déjà
à
maîtrisés. Avec notre méthode,
m
non seulement vo
ous vous prép
parez à l’exam
men vite et bieen, mais surto
out…

 Il n’e
est pas né
écessaire de
d se retro
ouver danss une salle
e de classe
e pour accquérir dess
comp
pétences.
 Les co
ompétencess acquises par
p l’expérrience profe
essionnelle doivent fa
aciliter l’app
prentissage
e
et êtrre prises en compte dans la forma
ation… Donc vous apprrenez plus e
en travailla
ant moins !

Suivi pe
ersonnalisé
é
Nous concevons nos fo
ormations dès le départ selon une appro
oche mixte (blended learninng) combinant des séancess
de cours « présentiels » qui permette
ent d’approfonndir les sujet dans la pratiq
que, des séquuences d’auto
oformation surr
documenttation (supporrts de cours, liivres) et assistéées par ordinateur (document, vidéo, etcc.), tout ceci compléter
c
parr
des exerciices théoriquees et de mise en situation ppratiques. Au moyen de l’e
e-mail, de foruum, de chat Internet ou dee
conférences téléphoniques, les ap
pprenants so
ont égalemen
nt interconne
ectés et souttenus dans leurs étudess
autodidacctiques par leu
urs formateurs.
L’interconnexion de cess outils et le suivi
s
personnaalisé permets de garantir à chacun une mise en app
plication de la
a
théorie et améliorer le transfert
t
dans leur pratiquee !
Les participants sont acccompagnés et suivi par ddes profession
nnels de la pédagogie ainssi que par leurs formateurss
tout au lo
ong de leur formation. Au
A moyen d’ee-mail, de médias
m
sociaux, de journéee de regroup
pement et dee
conférencces téléphoniq
ques, les apprrenants sont iinterconnectés et soutenus dans leurs éétudes autodid
dactiques parr
leurs pairss et leurs form
mateurs.
Du choix de la forma
ation adaptéss, à la validation du dosssier et l’insc
cription aux eexamens, en passant parr
l’accompa
agnement durrant les modules, les partic ipants sont co
onstamment so
outenus dans leur démarch
he.
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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.

FMP Formation – 22.09.17
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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


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


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 :


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

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

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 Formation – 22.09.17
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DIREC
CTION DE COU
URS
Appuyés p
par des spécialistes et cad
dres d’entreprrises disposan
nt d’une expé
érience professsionnelle confirmée danss
les domaiines enseignéés, les cours sont placés so
ous la directio
on de deux spécialistes répuutés.

Direction technique
e et professsionnelle

Florent
nn
Herman

Direction
D
pédagogiqu
ue et qualitté

O
Odile
Y
Yamo-Luthii

 Diplôme Fédéral d’E
Economiste d''entreprise

 Diplôme Fé
édéral de Form
matrice en Enttreprise

M
 Brevet FFédéral de Teechnicien en Marketing

 Diplôme Re
esponsable Maanagement Qualité
Q

 Certificat FSEA 1 de Formateur d’adultes

 Certificat FS
SEA 1 de Forrmateur d’adu
ultes

at HRSE de Gestion
G
du Perrsonnel
 Certifica

 Certificat de
e Responsablle de toxique B

 Certificat IOI/EPFZ Management
M
de Projets

 Certificat Fé
édéral de Ca pacité de Lab
borant

Expert féd
déral en organ
nisation et en marketing po
our
les diplôm
mes d’Econom
miste d’entreprise et de
Gestion d
de PME.

Auditrice
A
auprrès de la SQSS pour les norrmes ISO et
Eduqua
E
et spé
écialiste en péédagogie et qualité.
q

Chargé dee cours auprè
ès de différents instituts
(Marketing
g/Vente, Man
nagement et Organisation)
O
).

Membre
M
du co
omité et respoonsable qualiité
auprès
a
de l’AR
RFOR.

Des form
mateurs professionne
els
Tous les formateurs qui
q animent des cours d ans le cadre
e du cours de
d spécialistee en Marketing, sont dess
profession
nnels qualifiéés et reconnus dans leeur domaine
e. L’objectif étant d’appporter aux candidats
c
less
connaissa
ances pratiqu
ues les plus actuelles ainnsi qu’une vision
v
terrain de leur méétiers afin d’en faire dess
profession
nnels qualifié et opérationn
nel
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