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Un succès retentissant pour les Romands !
Pour la seconde fois consécutives les participants au brevet fédéral de spécialiste en
marketing de l’institut FMP Formation font mieux que les Suisses alémaniques avec 100% de
réussite aux examens !

Ce week-end a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes dans la prestigieuse salle du KKL de Lucerne.
Comme chaque année, des artistes et personnalités sont venus animer l’évènement et de nombreux
représentant de l’économie et directeurs d’entreprise ont fait le déplacement pour décerner les
récompenses et dénicher de jeunes talents.
Pour la seconde année consécutive, une classe de romands surpasse la moyenne nationale. Des
professionnels du marketing formés à distance, font carton plein et rentre tous avec un brevet fédéral en
poche. Basé sur leurs compétences et formés par des professionnels du marketing, cette méthode
combinant acquis théorique à distance et travaux pratique, continue de faire ses preuves.

Une formation professionnelle supérieure enviée à l’international, mais peu considérée en Suisse romande. En effet c’est un

constat quelque peu alarmant que font les responsables de la formation continue en Suisse romande. Même si en Suisse
alémanique, une majorité croissante de jeunes professionnelles privilégie la voie des brevets et diplômes Fédéraux à celle du
parcours académique, en Suisse romande il n’en est rien. Cette méconnaissance des Romands envers les titres professionnels
fédéraux devrait évoluer au cours des prochaines années. Avec un effort un niveau fédéral et régional pour la reconnaissance des
titres, la promotion et le financement de la formation professionnelle, cette spécificité Suisse devrait se renforcer, notamment en
Suisse Romande. En effet plusieurs ordonnances et modifications de lois sont en cours de consultation et devraient voir le jour
dans les prochaines années. Plus d’informations www.sbfi.admin.ch

Contacts :

Stéphane Meier, responsable de cours – 079 756 36 91 – stephane.meier@fmpformation.ch
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Informations supplémentaires sur www.fmpformation.ch pour le Brevet en Marketing : www.brevetmarketing.ch
ou encore : www.swissmarketing.ch

FMP SOLUTION/FORMATION
Rte de l’Isle 21
CH-1148 Villars-Bozon

Tél. +41 (0)21 800 55 55
Fax +41 (0)21 800 55 54
www.fmpformation.ch

FMP FORMATION

Communiqué de presse – 07.2016

La remise de diplôme du 02.07.2016

FMP Formation – 03.07.16

Page 2/2

