
Responsable de la communication DF
communiquer, diriger, guider, discuter, offrir, organiser, coordonner
Au début, les campagnes publici-
taires nécessitent bien plus que de
bonnes idées. Celles-ci sont souvent
précédées d'une analyse de marché
approfondie. En effet, le projet doit
être bien planifié, les canaux de dis-
tribution doivent être définis et la pro-
duction doit se dérouler sans pro-
blème.

Que ce soit pour les produits ou
les services, les responsables de la
communication s'occupent de tout
ce processus. En analysant des infor-
mations importantes sur la concur-
rence et le groupe cible, les respon-
sables développent ensuite une stra-
tégie. Le concept de communication

qui en résulte comprend entre autres
les canaux médiatiques les plus ap-
propriés. Il peut s'agir de médias im-
primés ou en ligne, de plateformes de
médias sociaux ou d'événements.

Pour la mise en œuvre, les res-
ponsables ont ensuite affaire à des
graphistes, des rédacteurs, des pho-
tographes et d'autres concepteurs
de médias. Ceux-ci visualisent et
communiquent le concept de ma-
nière à ce que le groupe cible se
sente concerné et achète le produit
ou fasse appel au service. Ils s'oc-
cupent également du respect des dé-
lais et du budget publicitaire et sont
les interlocuteurs de leurs clients.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir établir un budget
prévisionnel pour une campagne
publicitaire d'envergure, le res-
ponsable de la communication
demande des devis à des spécia-
listes externes.

Afin que le lancement d'un nou-
veau produit destiné aux jeunes
soit une réussite, la responsable
de la communication rassemble
différentes informations et statis-
tiques sur les campagnes dans
les médias sociaux.

Afin que le responsable de la
communication puisse présenter
un nouveau concept publicitaire à
la direction, il crée une présenta-
tion PowerPoint informative et at-
trayante.

Afin de mieux connaître et de dé-
finir le groupe cible pour un nou-
veau service et sa commerciali-
sation, la responsable de la com-
munication s'appuie sur des ana-
lyses de marché concernant le
comportement d'achat.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, talents
organisationnels
capacité de communiquer, talents pour la
conception
compréhension rapide, capacité de
combinaison

conscience des modes

expressivité

facilité de contact, orientation client

flexibilité, créativité

indépendance, fiabilité

intérêt pour les médias et la
communication
talents linguistiques, connaissance de
langues étrangères

Les faits

Admission Pour pouvoir passer
l'examen:
a) spécialiste en communication BF
ou spécialiste en relations publiques
BF et 2 ans d'expérience en tant que
responsable en communication ou
en publicité ou;
b) spécialiste en marketing BF, exa-
men professionnel fédéral supérieur
dans le domaine commercial ou di-
plôme d'une école supérieure ou
d'une haute école spécialisée et 3
ans d'expérience dans la communi-
cation d'entreprise ou le marketing,
dont au moins 2 ans dans une fonc-
tion de direction ou;
c) maturité gymnasiale, spécialisée
ou professionnelle ou diplôme équi-
valent et 5 ans d'expérience dans la
communication d'entreprise et le
marketing, de préférence dans le do-
maine de la publicité, dont 2 ans
dans une fonction de direction.

Formation 2 ans de cours de forma-
tion continue.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les respon-
sables de la communication peuvent
utiliser leur flair analytique, dévelop-
per une stratégie à partir de là et ac-
compagner la mise en œuvre jusqu'à
la fin. La collaboration avec la direc-
tion et en même temps avec les
équipes de création est stimulante et
passionnante.

Les aspects négatifs Juste avant
une présentation ou le lancement
d'une campagne, les professionnels
peuvent se retrouver dans une situa-
tion de stress. Selon l'employeur, les
budgets peuvent être considérables
et la pression haute en consé-
quence.

Bon à savoir Si les responsables et
directrices de la communication tra-
vaillent dans une petite agence de
communication, leur quotidien est
différent de celui qu'ils ont s'ils tra-
vaillent dans le département de pu-
blicité d'une grande entreprise, où ils
collaborent avec des spécialistes ou
des planificateurs en marketing.

Plans de carrière

BSc HES en Business Communication (Zurich), CAS en
communication et coaching (Yverdon-les-Bains) ou DAS en
management de la communication (Fribourg)

Économiste d'entreprise ES (diplôme fédéral)

Responsable de la communication DF

Spécialiste en communication BF, spécialiste en relations
publiques BF, spécialiste en marketing ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Économie et administration


