Assistant/e en marketing
promouvoir, informer, contrôler, planifier, organiser, vendre
Les agences de publicité, de relations
publiques et de communication sont
confrontées à un environnement qui
évolue de plus en plus rapidement.
Cela exige un travail professionnel,
que ce soit dans la vente, la communication, les RP ou le marketing.
Les assistants et assistantes en
marketing titulaires d'un certificat
MarCom reconnu au niveau fédéral
soutiennent la direction du marketing
dans le cadre de projets de commercialisation de produits et de services
et représentent l'entreprise lors de
foires, d'expositions et de manifestations publicitaires. Ils appréhendent

l'interaction entre les différentes approches, instruments et méthodes et
mettent ceux-là en œuvre dans le
cadre de concepts et de projets pour
leur domaine. Ils assument en outre
des tâches de planification, de coordination et de contrôle.
Les activités spécifiques des assistants et assistantes en marketing
dépendent fortement de l'entreprise
concernée ainsi que de l'offre de produits et de services. Les domaines de
la promotion des ventes et de l'organisation de la vente et de la distribution constituent des axes de travail
importants.

Quoi et pourquoi?
Afin que la spécialiste en marketing soit déchargée d'une partie
de son travail, l'assistant en marketing l'aide à développer, organiser et mettre en œuvre des campagnes publicitaires.
Afin que toutes les personnes
concernées soient d'accord avec
la campagne de marketing prévue, que le calendrier et les coûts
puissent être respectés, l'assistante en marketing s'occupe de la
correspondance avec les clients,
les commanditaires, les fournisseurs et les agences de design.

Afin que le spécialiste en marketing puisse baser sa campagne
sur des chiffres pertinents, l'assistant en marketing collecte des
informations pour le secteur et
effectue des analyses sur le marché des ventes.
Afin que la spécialiste du marketing ne doive pas développer ellemême toutes les idées, l'assistante en marketing lui fournit les
premières propositions de produits et de prix sur la base de
données d'études de marché.

Profil requis
avantageux

important très important

capacité de communiquer
compétences en négociation, diplomatie
fluidité de l'expression orale et écrite
indépendance
intérêt pour le contact avec le client,
orientation client
intérêt pour le marketing, intérêt pour le
commerce et la vente
perspicacité critique et jugement critique
réflexion analytique, orientation vers les
solutions

Les faits
Admission Âge minimum: 18 ans.
Aucune formation initiale spécifique
n'est requise (l'obtention d'un diplôme de bureau ou de commerce,
d'une formation commerciale de
base, d'un apprentissage professionnel ou d'une formation équivalente
est toutefois un avantage).
Formation Environ ½ année de
cours en cours d'emploi (généralement entre 80 et 120 leçons).
Titre obtenu: diplôme du prestataire.
Après un examen externe:
Certificat MarCom.
Les aspects positifs La publicité
joue un rôle important pour chaque
entreprise, quelle que soit sa
branche ou sa taille. Les assistants et
assistantes en marketing jouent un
Professions - Économie et administration

rôle de soutien et aide à développer
et à mettre en œuvre les campagnes
publicitaires.
Les aspects négatifs La concurrence dans le marketing est grande.
En raison des nombreuses possibilités d'emploi, il est souvent nécessaire de se spécialiser le plus tôt
possible et d'acquérir des qualifications supplémentaires. Les connaissances dans le domaine du marketing en ligne, notamment, sont de
plus en plus demandées.
Bon à savoir Les assistants et assistantes en marketing travaillent généralement dans le département marketing d'une entreprise, dans des
agences de publicité ou des sociétés
d'études de marché.

sens des nombres, compétences en
mathématiques
talents organisationnels, compétences
commerciales

Plans de carrière
Bachelor of Science (HES) en administration des affaires,
communication et marketing, en communication ou en
management international
Économiste d'entreprise ES (diplôme fédéral)
Chef/fe de marketing DF, chef/fe de vente DF, responsable
de la communication DF (diplôme fédéral)
Spécialiste en marketing BF, spécialiste de vente BF,
spécialiste en communication BF, spécialiste en relations
publiques BF (brevet fédéral)
Assistant/e en marketing
Au moins 18 ans (voir admission)

