
Employé/e de commerce CFC – Communication et Marketing
organiser, écrire, décompter, téléphoner, enregistrer, conseiller
Les employés et employées de com-
merce – Communication et Marke-
ting travaillent dans des entreprises
de communication, dans leurs secré-
tariats de rédaction, leurs bureaux
publicitaires. Ils préparent des dos-
siers pour que de la publicité et des
informations apparaissent dans les
journaux, les revues, à la radio, à la té-
lévision et sur Internet.

Chez un éditeur, par des travaux
administratifs variés, ils assurent la
promotion et la distribution des livres
et assistent le service de licence et de
presse. Ils organisent des lectures et
s'occupent des stands de présenta-
tion. Dans les agences médias, de pu-
blicité ou de RP, ils font le lien entre

la clientèle et la création, le dévelop-
pement d'idées et l'exécution. Ils étu-
dient le marché et participent à la
production des moyens de communi-
cation.

Au sein d'entreprises commer-
ciales, ils utilisent leurs connais-
sances de plans média pour placer
la publicité là où elle est la plus ef-
ficace. Ils développent des idées de
commercialisation, vendent des es-
paces publicitaires et réalisent les
commandes. Dans l'imprimerie, ils
traitent les demandes des clients,
établissent des offres, se chargent de
la fourniture des matériaux et de la
comptabilité.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'il puisse établir un guide
approximatif avant d'organiser
une discussion avec le client,
l'employé de commerce CFC –
Communication et Marketing de-
mande toutes les données im-
portantes.

Afin de fournir au client le meilleur
soutien possible, l'employée de
commerce CFC – Communica-
tion et Marketing l'accompagne
tout au long du processus de la
campagne de marketing.

Afin que le client ne doive pas at-
tendre l'élaboration du concept
de marketing longtemps, l'em-
ployé de commerce CFC – Com-
munication et Marketing effectue
un travail préparatoire efficace
mais minutieux.

Afin que la campagne de marke-
ting soit réussie, l'employée de
commerce CFC – Communica-
tion et Marketing analyse si la
qualité des impressions est suffi-
sante.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

diplomatie, patience

facilité de contact, orientation client

fantaisie, sens des nombres, imagination

fluidité de l'expression orale et écrite

pensée en réseau, retentivité

plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

sens des responsabilités, fiabilité

talents linguistiques, connaissance de
langues étrangères

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur avanta-
geux. Connaissances en dactylogra-
phie.

Formation 3 ans de formation, une
langue étrangère obligatoire (fixée
par les cantons). Domaines à choix:
deuxième langue étrangère ou travail
de projet individuel. École profes-
sionnelle: 2 jours la première et la
deuxième année et 1 jour par se-
maine la troisième année; avec la
maturité professionnelle: 2 jours tout
au long de la formation. Des cours in-
terentreprises complètent la forma-
tion.
Ceux qui obtiennent de très bons ré-
sultats scolaires peuvent fréquenter
l'école de maturité professionnelle
qui permet l'admission dans une
haute école spécialisée.
Avec une maturité gymnasiale, il est
possible d’effectuer un apprentis-
sage «way-up» de deux ans débou-
chant sur un certificat de capacité.
Employé/e de commerce AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation.

Les aspects positifs Les employés
et employées de commerce – Com-
munication et Marketing savent
exactement comment faire passer le
message d'une entreprise au groupe
cible en utilisant les médias. La diver-
sité des activités commerciales dans
le secteur du marketing offre beau-
coup de possibilités à des profes-
sionnels avec de différents intérêts
et compétences.

Les aspects négatifs L'environne-
ment de travail est souvent mouve-
menté et exige une certaine rési-
lience. Les employés doivent ap-
prendre à gérer les situations stres-
santes et à garder la tête froide. Le
budget discuté ne doit pas être dé-
passé.

Bon à savoir Les employés et em-
ployées sont généralement em-
ployés dans des maisons d'édition
de médias et de livres, dans des im-
primeries ou dans des agences mé-
dias, de publicité ou de relations pu-
bliques et dans les départements de
marketing d'autres secteurs indus-
triels.

Plans de carrière

Économiste d’entreprise HES, ingénieur/e HES des médias,
informaticien/ne de gestion HES (Bachelor)

Manager ES en médias, économiste d’entreprise ES,
marketing manager ES (diplôme fédéral)

Chef/fe de marketing DF, responsable de la communication
DF, manager de médias DF, manager en publication DF, Web
Project Manager DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en communication BF, spécialiste en marketing
BF, spécialiste RH BF (brevet fédéral)

Employé/e de commerce CFC – Communication et
Marketing

Employé/e de commerce AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Économie et administration


