
 

Vers. 17.06.2020 

SPÉCIALISTE DE VENTE AVEC BREVET FÉDÉRAL 
 

SOIRÉES D‘INFORMATION 

- Mardi, 23 juin 2020, 18h00, salle 2.05 

- Jeudi, 16 juillet 2020, 18h00, salle 2.05 

- Mardi, 11 août 2020, 18h00, salle 2.05 

- Mardi, 25 août 2020, 18h00, salle 2.05 

- Mardi, 22 septembre, 18h00, salle 2.05 

 

DÉBUT DE LA FORMATION 

La prochaine formation commence mi-octobre 2020. 

DURÉE 

3 semestres 

JOURS ET HORAIRES  

Lundi et mercredi de 18h00 à 21h15, quelques samedis 

NOMBRE DES LEÇONS 

402 

ADMISSION / PRÉREQUIS 

Sont admis à l’examen les candidats/-es : 

 

a) pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au 

moins 2 ans dans les secteurs du marketing, de la 

publicité/communication marketing, du marketing direct, de 

la vente ou des relations publiques ou/et apportant la 

preuve d’avoir achevé l’une des formations suivantes et 

obtenu : 

- un certificat fédéral de capacité après une formation 

professionnelle de base d’au moins 3 ans. 

- un diplôme d’une école de commerce reconnue par la 

Confédération. 

- un diplôme d’une école secondaire reconnue par la 

Confédération d’une durée d’au moins 3 ans. 

- tous types de maturités. 

- un diplôme d’une école professionnelle supérieure, 

d’une haute école spécialisée (HES) ou d’une université 

reconnues par la Confédération. 

- un diplôme d’un examen professionnel supérieur pour 

professions commerciales. 

- un brevet pour spécialistes de la vente, 

planificateurs/planificatrices en communication, 

spécialistes de relations publiques. 

 

 

ou 

b) pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au 

moins 3 ans dans les domaines du marketing, de la 

publicité/communication marketing, du marketing direct, de 

la vente ou des relations publiques. 

et 

 

c) s’étant acquitté du paiement de la taxe d’examen dans les 

délais impartis, conformément à la procédure. 

 

ORGANISATION FAÎTIÈRE DE L’EXAMEN EXTERNE 

Commission d’examen spécialiste de vente 

c/o Swiss Marketing (SMC) 

Talacker 34 

8001 Zürich 

Tél. 044 283 46 00 

Email : www.swissmarketing.com  

www.swissmarketing.ch/fr/ 

COÛTS 

CHF 11'200.00* 

(*sous réserve de modification) 

LIEU 

Le cours aura lieu à la BFB à la Place Robert Walser 9,       

2501 Bienne 

CONTACT 

BFB – Bildung Formation Biel-Bienne 

Place Robert Walser 9, 

CP 189, 2501 Bienne 

Tél. 032 328 30 00, Fax 032 328 30 29 

perfectionnement@bfb-bielbienne.ch 

 

http://www.swissmarketing.com/
http://www.swissmarketing.ch/fr/formation/examens-professionnels/specialistes-de-vente.html
mailto:perfectionnement@bfb-bielbienne.ch


 

Vers. 17.06.2020 

INSCRIPTION 
SPÉCIALISTE DE VENTE AVEC BREVET FÉDÉRAL 

☐ Inscription pour la formation MSV20A / octobre 2020 à mars 2022 / CHF 11'200.- 

DONNÉES PERSONELLES 

☐ Madame    ☐ Monsieur  

Nom:   

Prénom:   

Rue:   

NPA/lieu:   

Date de naissance:   

Lieu d‘origine:   

Langue maternelle:  

N° AVS:   

Tél. privé:   

Tél. prof:   

Tél. mobile:   

Email privé:   

Email prof.:   

 

FORMATION INITIALE  

  

  

FONCTION ACTUELLE 

  

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Entreprise: nb. années: 

Entreprise: nb. années: 

Entreprise: nb. années: 

 

EMPLOYEUR ACTUEL (ADRESSE)  

  

  

  

 

FACTURE 

☐ privé 

☐ employeur 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT 

☐ facture de semestre 

☐ par acompte* (3 tranches par semestre) 

 *supplément selon CGV, 3 %, min. 50.– / max. 150.– 

CONDITIONS D‘INSCRIPTION 

Selon les conditions générales de la BFB – www.bfb-bielbienne.ch/formationcontinue/conditionsgénérales   

☐ J’ai pris connaissance des conditions générales de la BFB 

Date / signature: 

  

 

Délai d’inscription : octobre 2020 

RETOURNER À : 

BFB – Bildung Formation Biel-Bienne  

Place Robert Walser 9  

Case postale 189  

2501 Biel-Bienne  

perfectionnement@bfb-bielbienne.ch 

https://www.bfb-bielbienne.ch/fr/formation-continue/conditions-generales-cgv.html
mailto:perfectionnement@bfb-bielbienne.ch

