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Directives détaillées concernant le déroulement de l’examen du Certificat MarKom  
L’intégralité de l’examen est réalisée « en ligne ». Chaque candidat(e) reçoit un code d’accès (login) personnel, ainsi qu’un poste de travail individuel lors 
de l’examen. Une série d’examen d’entraînement en ligne est mise à disposition de tous les candidats inscrits, ainsi que des instituts de formation.  
Les questions d’examens correspondant aux niveaux taxonomiques K1 et K2 sont formulées de manière fermée (dichotomie, choix multiple de réponses, 
hiérarchisation, classement chronologique, attribution dans des tableaux…).  
Des questions d’examens correspondant au niveau taxonomique K3 sont formulées de manière ouverte. Les candidats peuvent formuler leurs propres ré-
ponses à l’intérieur d’un champ textuel. Exemple de question ouverte : Daniel Bollomey et sa femme Muriel dirigent, au centre d’une ville de moyenne im-
portance, un petit commerce de vins de diverses origines européennes. Définissez 4 groupes cibles avec pour chacun une proposition de mesure. (Attribu-
tion des points :  0.5 pt par groupe cible correct, 1 pt par mesure correcte, maximum 6 pts). 
 
 

1.1 Connaissances de base en économie d’entreprise  
La candidate / Le candidat est en 
mesure de 

NT1 Contenu 

expliquer les fonctions de base des en-
treprises 

K2 • Différences entre économie nationale et économie d’entreprise 
• Les fonctions  de l’entreprise au sein du circuit économique de base 
• Besoins, attentes, demande 
• Les biens économiques 
• Les facteurs de production  
• Le processus de vente de l'entreprise  
• Les différents environnements et les parties prenantes 

expliquer les buts et objectifs des entre-
prises 

K2 • La vision d'entreprise, sa mission, son objectif et sa légitimation  
• L’énoncé de la mission : éléments, but 
• Les objectifs commerciaux (objectifs formels et tangibles) 

                                            
1 NT = Niveau taxonomique, selon Bloom (cf. Directives d’examen) 
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citer des formes d’entreprises et leurs 
caractéristiques 

K1 • Formes juridiques: raison individuelle, société simple, société en nom collectif, les coopératives, les 
sociétés à responsabilité limitée/Sàrl, et les sociétés anonymes/SA 

• Répartition selon la taille (définition de l'UE), la propriété, la couverture géographique et les structures  
• Formes spéciales telles que ONG et organisme à but non lucratif 

décrire l’organisation des entreprises, 
les fonctions et secteurs d’activités 

K2 • La chaine de valeur, départements fonctionnels et commerciaux : Fonctions primaires, de gestion et de 
soutien 

• structure organisationnelle: formes unidimentionnelles et bidimentionnelles (organisation en ligne, en 
état-major, sous forme de matrice) selon les fonctions ou par secteurs (marchés ou produits) 

• L'organisation du processus: les processus d'affaires 
• Sens, buts et règles de l’organisation 
• Les aides organisationnelles: organigramme, description de poste, cahiers des charges, diagramme 

fonctionnel, diagramme des flux 
expliquer la structure du compte de ré-
sultat et du bilan 

K2 • Bilan: actifs, passifs, actifs circulants et immobilisés, capitaux propres et étrangers, structure correcte 
• Compte de résultat: produits et charges, le calcul du revenu 

expliquer des calculs simples de coûts 
et de prix 

K2 • Calcul des coûts unitaire et global dans les entreprises de détail 
• Seuil de rentabilité: coûts fixes et variables, Coûts totaux, produit net, Break-even-point/point mort 

expliquer les bases de la technique de 
travail personnelle, de la gestion du 
temps, de la rédaction d’un procès-
verbal et du briefing 

K2 • Principe de Pareto 
• Planification journalière (par x, ALPEN, LEPAC, NERAC, GTD, etc.) 
• Définition de priorités (par ex. selon Eisenhower) 
• Résolution de problèmes (par ex. AZPERK, QQOQCP, 8D, A3, etc.) 
• Définition d’objectifs (par ex. SMART) 
• Décision (par ex. en fonction de l’analyse de la valeur d’usage) 
• Procès-verbal: buts, formes, contenu et exigences formelles 
• Briefing: buts, formes, contenu 

expliquer des budgets simples K2 • Buts, méthodes d’élaboration, postes budgétaires 

Références bibliographiques pour les formateurs et experts: Leimgruber/Prochinig: Rechnungswesen; Thommen: Betriebswirtschaft und Ma-
nagement; Schweizer Kontenrahmen KMU (Sterchi)  
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1.2 Connaissances de base en économie politique 
La candidate / Le candidat est en 
mesure de 

NT Contenu 

d’expliquer les concepts de base K1 • Les besoins, les biens, les facteurs de production 
• Buts de la politique économique : le carré magique (N. Kaldor) 

représenter le cycle conjoncturel et les 
facteurs de la croissance économique 

K1 • Circuit économique simple : les entreprises, l’Etat, les facteurs de production, les ménages, le marché, 
les flux réels et monétaires 

politique conjoncturelle, représenter le 
cycle conjoncturel et les facteurs de la 
croissance économique 

K1 

 

 

 

 

 

 

K2 

• Cycles conjoncturels: croissance, expansion, ralentissement, récession, dépression 
• Indices conjoncturels 
• Mesures et facteurs d’influences de la croissance économique: PIB, RNB, facteurs environnementaux 
• Actions anticycliques de l’Etat 
• Formes diverses du chômage 
• Le principe économique 
• La monnaie 
• IPC indice des prix à la consommation 
• Inflation et déflation 
• Prospérité et bien-être 
• Politique conjoncturelle: conception classique, keynesianisme, approches monétariste ou orientée sur 

l’offre 
représenter la répartition sectorielle de 
l’économie 

K1 • Les secteurs économique : primaire, secondaire, tertiaire ; définitions et évolutions 
• Politique structurelle et politique économique 

illustrer le principe de l’offre et de la 
demande 

K1 • Le marché et ses environnements 
• La courbe de la demande 
• La courbe de l’offre 
• L’élasticité des prix 
• L'équilibre du marché 

Références bibliographiques pour les formateurs et experts: Eisenhut: Aktuelle Volkswirtschaftslehre 
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1.3 Connaissances de base en droit 
La candidate / Le candidat est en 
mesure de 

NT Contenu 

décrire la structure de l’ordre juridique 
et des sources du droit 

K2 • Sources du droit, l’ordre légal: Constitution suisse, constitutions cantonales, lois et ordonnances au ni-
veaux fédéral, cantonal et communal, arrêts du Tribunal fédéral ATF 

• Droit écrit, lacunes juridiques 
• Droit privé, droit public 
• Caractère absolu ou relatif du droit des obligations, droit contractuel, droit dispositif, droit impératif 
• Bases du droit: bonne foi, procédures judiciaires, charge de la preuve 

expliquer l’essence de certains types de 
contrat (notamment du contrat simple, 
du contrat d’achat, du contrat de travail, 
du contrat d’ouvrage et du contrat de 
leasing) 

K2 • Qu’est-ce qu’un contrat ? (effets d’un contrat / droits et obligations) 
• Aboutissement d’un contrat 
• Exécution d’un contrat / d’une obligation 
• Suites d’une mauvaise exécution ou d’une non-exécution 
• Résiliation de contrat, prescription d’une obligation 
• Transfert de propriété: le contrat de vente 
• Concession du droit d’usage: contrat de location, contrat de leasing 
• Contrat de travail: contrat de travail individuel, contrat d’entreprise, contrat de mandat 

narrer les bases juridiques de la com-
munication (y compris le droit publici-
taire) 

K2 • Restrictions du droit privé de la communication commerciale: droits des biens immatériels (droit de la 
marque, droit d’auteur, droits des brevets et des modèles déposés), lois sur la protection de l’image et 
sur la protection des données, lois sur la concurrence déloyale, ordonnance sur l'indication des prix 

• Restrictions du droit public de la communication commerciale: lois sur les loteries, publicité pour le ta-
bac et l’alcool, publicité dans le secteur de la santé, publicité à proximité des autoroutes, utilisations 
d’armoiries et emblèmes officiels et des indications de provenance 

Références bibliographiques pour les formateurs et experts: BV SR 101; OR SR 220; ZGB SR 210; PrHG; KKG SR 221.214.1; KG SR 251; DSG 
235.1; UWG SR 241; PBV SR 942.211; PatG SR 232.14; URG SR 231.1, MSchG SR 232.11; DesG SR 232.12; Lotteriegesetz SR 935.51; LMG SR 
817.0; HMG SR 812.21; AlkG SR 680; TabV SR 817.06; RTVG SR 784.40; WSchG SR 232.21; NSG SR 725.11; sowie am Rande: weitere Gesetze, Ve-
rordnungen, Bundesgerichtsentscheide 
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2. Connaissance de base en marketing 

La candidate / Le candidat est en 
mesure de 

NT Contenu 

illustrer l’objectif du marketing ainsi que 
les fonctions et tâches des professions 
associées 

K1 • Objectifs et missions du marketing au sein de l’entreprise 
• Métiers et fonctions dans le domaine du marketing: spécialiste en marketing, chef marketing, Product 

Manager, Category Manager 

expliquer la répartition des marchés 
(notamment du marché global, marchés 
partiels, segments commerciaux et 
groupes cible du marketing) 

K2 • Les chiffres importants du marché 
• Système de marché 
• Marchés partiels 
• Segments de marché 

décrire les objectifs du marketing  K2 • Objectifs marketing quantitatifs et qualitatifs 

expliquer les instruments du marketing 
et leurs possibilités de mise en œuvre 

K2 • Conception du produit: caractéristiques du produit, politique produit, assortiment, marque, conditionne-
ment, services et prestations aux clients 

• Stratégie de prix: politique de prix, différentiation par le prix, formes de rabais, conditions tarifaires, 
aides au financement d’achat 

• Distribution: tâches essentielles, stratégies de distribution, distribution physique 
• Définition du marketing-mix 

indiquer les bases des études de mar-
chés et du recueil des données de base  

K1 • Les études primaires: définition, déroulement, méthodes (questionnaires, observation, 
tests/expérimentation, étude ad hoc, étude omnibus), notions d’univers et d’échantillons, population de 
référence, enquête exhaustive/enquête partielle, représentativité/validité/objectivité, intervalle de con-
fiance, marge d’erreur, procédés de sélection de l’échantillon (aléatoire/random, par quota, aléatoire 
stratifié/random-quota) 

• Les études secondaires: définition, sources de données, possibilités de mise enuvre 
• Les instituts d’études de marché: instituts les plus importants en Suisse, règles de collaboration (choix 

de l’institut, briefing, coûts) 
établir des analyses simples, des seg-
mentations, des définitions d’objectifs et 
des propositions de mesures, sur la 
base d’une situation concrète issue de 
la pratique 

K3 • Cas pratique simple d’application concrète des thèmes ci-dessus, permettant de proposer une solution 
personnelle à une question spécifique 

Références bibliographiques pour les formateurs et experts: Baumann: Marketinggrundlagen für KMU; Kotler: Grundlagen des Marketing;  
Kühn/Pfäffli: Marketing 
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3. Connaissance de base en vente et distribution 

La candidate / Le candidat est en 
mesure de 

NT Contenu 

illustrer les objectifs de la vente et de la 
distribution ainsi que les fonctions et 
tâches des professions associées 

K1 • Vente: rôle de la vente au sein du marketing et de la communication commerciale, objectifs de vente, 
tâches de la vente, services interne/externe, services clients, Key Account Management, gestion des 
ventes, Customer Relationship Management 

• Distribution: rôle de la distribution au sein du marketing et de la commercialisation, objectifs de distribu-
tion, tâches de la distribution, merchandising, logistique, partenaires de la distribution, Supply Chain 
Management 

décrire les différentes formes de la 
vente et leur fonction  

K2 • Le vendeur va chez le client vs le client va chez le vendeur, vente personnelle et impersonnelle, formes 
particulières comme par ex. Franchising, les automates, vente par correspondance, vente sur internet, 
les représentants de commerce, réseaux de vente 

illustrer la planification du chiffre d'af-
faires, des ventes et des contrôles res-
pectifs 

K1 • Variables dimensionnelles: sélection des produits, nombre de contacts, qualité des contacts, fré-
quences des contacts 

• Planification primaire: chiffre d’affaires/volume de vente/marge brute, mise en œuvre (planification des 
tournées, planification géographique, planification temporelle), plan de vente 

• Planification secondaire: organisation de vente, aides à la vente, planification personnelle 
• Contrôle des ventes: grandeurs des mesures, points de mesures, instruments de mesure, planification 

des mesures correctives 
expliquer les caractéristiques et 
l’importance des formes et canaux de 
distribution les plus courants 

K2 • Distribution stratégique: circuits de distribution directs/indirects, distribution centralisée/décentralisée, 
distribution exclusive/sélective/intensive, canaux de vente 

• Distribution physique: flux des marchandises, flux monétaires, flux des personnes, flux d’informations  

expliquer les principes de base de la 
gestion des offres et des réclamations 

K2 • Gestion de l’offre: identification des besoins, conception de l’offre, suivi, conclusion 
• Traitement des réclamations: formes des réclamation, processus de traitement, opportunités offertes 

par les réclamations 
établir des analyses simples, des plani-
fications de chiffre d'affaires, des plan-
nings de distribution et des propositions 
de mesures, sur la base d’une situation 
concrète issue de la pratique 

K3 • Cas pratique simple d’application concrète des thèmes ci-dessus, permettant de proposer une solution 
personnelle à une question spécifique 

Références bibliographiques pour les formateurs et experts: Baumann: Marketinggrundlagen für KMU; Kotler: Grundlagen des Marketing; 
Kühn/Pfäffli: Marketing 
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4. Connaissance de base en communication marketing 

La candidate / Le candidat est en 
mesure de 

NT Contenu 

expliquer les objectifs de la communica-
tion de marketing ainsi que les fonctions 
et tâches des professions associées 

K1 • Objectifs et tâches possibles de la communication commerciale au sein de l’entreprise 
• Le schéma de la communication (émetteur/récepteur), communication intégrée, publicité, stratégies de 

communication, stratégies publicitaires 
• Les professions: position hiérarchique et fonctions des : planificateur(trice) en communication, respon-

sable de la communication, rédateur(trice) publicitaire/texter, directeur(trice) de création/Creative Direc-
tor, directeur(trice) artistique/Art Director 

expliquer les instruments de communi-
cation et les possibilités d’application de 
la publicité et de la promotion des 
ventes 

K2 • Publicité: fonction au sein du marketing-mix et du mix de communication, tâches, objectifs, planification, 
contrôle d’efficacité, budget 

• Promotion des ventes: fonction au sein du marketing-mix et du mix de communication, niveaux d’action 
/publics cibles, tâches, objectifs, concept 

• Différences entre ces deux instruments de communication, interactions possibles 
citer les secteurs partiels de la commu-
nication commerciale 

K1 • Publicité, promotion des ventes, merchandising, RP, RPP, product placement, foires et expositions,  
événementiel, sponsoring, marketing de dialogue, marketing direct, mise en œuvre de publicité testi-
moniale et/ou en ligne, utilisation des médias sociaux, marketing sur moteurs de recherche, Affiliate-
Marketing, Mobile-Marketing 

• Différentiation par rapport à la communication institutionnelle 
expliquer la planification et le déroule-
ment des tâches de communication  

K2 • Conception de la publicité, de la promotion des ventes et des démarches événementielles 
• Planification des mesures et budgétisation 
• Possibilités de mesures de contrôle 

indiquer les principaux partenaires pour 
la production de moyens publicitaires  

K2 • Agences Full-Service et agences spécialisées (par ex. agences médias ou agences on-line : formes 
possibles, collaboration (sélection, briefing, mandat, honoraires, rémunération) 

• Spécialistes, tels que graphiste, rédacteur publicitaire, correcteur, photographe, illustrateur, web-
publisher, multi-media-producer, évent-manager, etc 
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expliquer la structure et l’importance 
des principales catégories de médias 
ainsi que les possibilités d’application 
des médias en communication com-
merciale 

 

K2 

 
 
• Les médias print/la presse, médias électroniques, autres médias, online/internet 
• Le marché médiatique : maisons d’édition TV, radio, cinéma, publicité extérieure, publicité directe, pla-

teformes online  
• Moyens : annonces, publireportages, spots, affiches, RPP, product placement, online : banners, 

skyscrapers…, etc 
établir analyses simples et définitions 
d’objectifs et de publics cibles et propo-
ser des mesures, sur la base d’une si-
tuation concrète issue de la pratique 

K3 • Cas pratique simple d’application concrète des thèmes ci-dessus, permettant de proposer une solution 
personnelle à une question spécifique 

Références bibliographiques pour les formateurs et experts: Bruhn: Unternehmens- und Marketingkommunikation; Fuchs/Unger: Verkaufsförderung; 
publisuisse: Mediaguide; Ringier: Werbefibel; Markus Aerni und Manfred Bruhn Integrierte Kommunikation, compendio Bildungsmedien. 
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5. Connaissance de base en relations publiques 

La candidate / Le candidat est en 
mesure de 

NT Contenu 

clarifier les objectifs de la communica-
tion institutionnelle ainsi que les fonc-
tions et tâches des professions asso-
ciées 

K1 • Notions de base des Relations Publiques et de leurs rôles dans la communication de l’entreprise 
• Description des objectifs et des tâches des relations publiques 
• Les codes d’éthique des relations publiques 
• Les éléments de la Corporate Identity  
• Les différentes activités des professionnels des relations publiques 
• Les principales branches et organisations des relations publiques en Suisse 
• La collaboration entre agences de relations publiques et agences de communication (sélection, briefing, 

mandat, rémunération) 

expliquer les secteurs partiels de la 
communication institutionnelle 

K2 • Description des secteurs partiels de la communication d’entreprise: RP internes, relations avec les mé-
dias, RP locales, Public Affairs / Lobbying, Investor Relations, RP de crise, RPP 

• Classification des public cibles spécifiques à chacun de ces secteurs partiels 

expliquer les mesures et moyens les 
plus connus en relations publiques  

K2 • Les différentes mesures et moyens disponibles pour les RP : imprimés, audio-visuel, médias électro-
niques, internet… 

• Explication des mesures RP telles que : événements, foires et salons, sponsoring, occasions spéciales 
internes et externes… 

• Description des principales formes de communication : on-/offline, personnelle/impersonnelle, 
orale/écrite, auditive/visuelle, multicanale, directe/indirecte, monologue/dialogue, verbale/non verbale, 
one-to-one/one-to-many… 

expliquer et justifier les différences 
entre la communication institutionnelle 
et la communication commerciale en 
matière d’objectifs, de groupes cible et 
d’instruments  

K2 • Explications et justifications relatives aux points communs, aux différences et aux lignes de démarcation 
entre les relations publiques et les autres instruments de communication tels que le sponsoring, la pu-
blicité, la vente, le marketing de dialogue… 
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expliquer la structure et l’importance 
des principales catégories de médias 
ainsi que les possibilités d’application 
des médias dans le cadre de la com-
munication institutionnelle 

K2 • Principales catégories de médias (medias print/presse, médias électroniques, médias online, agences 
de presse et banques d’images)  

• Connaissance des médias actifs en Suisse, ainsi que de leurs éditeurs 
• Principes directeurs de la collaboration avec les professionnels des médias 
• Description des mesures et des moyens d’actions dans les relations avec les médias (par ex. commu-

niqués de presse, dossiers de presse, conférences de presse, voyages pour journalistes, interviews, 
revues de presse, publireportages…) 

• Les principales plateforme des médias sociaux et explication de leur utilisation dans le contexte des 
relations publiques, en particulier les aspects liés au «Storytelling» 

établir des analyses simples, des défini-
tions d’objectifs spécifiques aux publics 
cibles internes et externes  et proposer 
des mesures, sur la base d’une situa-
tion concrète issue de la pratique 

K3 • Cas pratique simple : analyse, définition d’objectifs et de public cibles pour des RP et propositions de 
mesures et de moyens RP apportant une solution personnelle à une problématique simple issue s’une 
situation concrète 

Références bibliographiques pour les formateurs et experts: Müller/Kreis-Muzzulini: Public Relations; SPRV: Corporate Communication und Public 
Relations 
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5035 Unterentfelden 

Tél. 062 724 14 92 
Fax 031 961 51 30 
info@markom.org 
www.markom.org 

Au sein de l’Association MarKom sont représentés :  
pr suisse  Association Suisse de Relations Publiques ASRP  
CS Communication Suisse 
Swiss Marketing (SMC) 
Vente Suisse 
FAIR - Fédération des Agents Indépendants et Représentants 
GfM - Swissmarketing 
SEC Suisse 
SDV Association Suisse du Marketing de Dialogue  


