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Vu l'art. 28, al. 2, de la loi f6d6rale du 13 d6cembre 2002 sur la formation professionnelle,
l'organe responsable au sens du ch. 1.3 arröte le röglement d'examen suivant :

1.

1.1

DISPOSITIONS GENERALES

But de l'examen

L'examen professionnelföd6ral a pour but de v6rifier de maniöre exhaustive si les
candidats ont acquis les comp6tences n6cessaires pour exercer de maniöre respon-
sable une activit6 professionnelle exigeante.

Profil de la profession

Domaine d'activitd

Les r6dacteurs publicitaires sont employ6s par des agences de marketing, de com-
munication ou de publicit6 dans le domaine de la production de textes ; ils font par-
tie d'öquipes cr6atives ou travaillent en qualit6 de freelance sur mandat. lls partici-
pent au döveloppement de mesures de communication et se chargent de leur r6ali-
sation sur le plan textuel et verbal.

Principales comp6tences op6rationnelles

. d6finir la strat6gie de communication dans le cadre d'un mandat

. preparer le travail et rechercher des informations

. d6velopper des idöes et des concepts cröatifs
o r6diger des textes pour divers m6dias en ligne et hors ligne
. övaluer et prendre en compte les feedbacks sur le plan r6dactionnel
. rödiger les textes döfinitifs
o suivre la rÖalisation et la production des messages dans les divers m6dias

Exercice de la profession

En se fondant sur un briefing ou un mandat regu de la part d'un mandant/client in-
terne ou externe, les r6dacteurs clarifient en öquipe les points obscurs ou insuffi-
samment explicites. lls entreprennent des recherches et complötent ces points ä
l'aide de moyens vari6s et via difförents canaux. Ensuite, les approches stratö-
giques, les concepts et les id6es concrötes sont d6velopp6es et affin6es en öquipe.
Les r6dacteurs donnent ögalement leur avis sur les solutions graphiques et visuelles
et en vÖrifient la cohörence avec le concept. lls finalisent les textes pour les formes
de publication et les canaux de diffusion les plus divers dans les domaine online et
offline et sont capables de planifier leur r6alisation dans le cadre des campagnes.

En tant que spÖcialistes de Ia transposition verbale, les r6dacteurs s'expriment de
fagon intelligible, pröcise et concise et savent transmettre les contenus demandös
de fagon appropri6e pour chaque public cible. lls sont en mesure de r6diger des
textes sans fautes. lls disposent d'une trös bonne culture g6nörale. lls ont un esprit
critique et savent s'imposer et döfendre leur travail face aux 6quipes internes et aux
mandants/clients externes. lls travaillent avec des professionnels de la communica-
tion et, selon les circonstances, 6galement avec des traducteurs et des correcteurs.

Des aptitudes linguistiques de haut niveau et le plaisir de la formulation sont aussi
importants que la reprösentation visuelle, la connaissance des m6dias et du marke-
ting ainsi que la maitrise des outils informatiques. Les rödacteurs connaissent la
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structure des concepts et des strat6gies de communication, quels que soient les ca-
naux de communication online et offline.

1.24 Apport de la profession ä la soci6t6, ä l'6conomie, ä la nature et ä la culture

Par leur travail, les rödacteurs fournissent un soutien ä la communication commer-
ciale, directement au sein d'une entreprise ou indirectement en qualit6 de collabora-
teurs externes. lls contribuent ainsi au succös 6conomique et soci6talde cette en-
treprise. Dans la mesure oü cela est de leur ressort, ils s'efforcent ä inclure dans
leurs textes des aspects 6thiques, 6cologiques et relatifs au droit.

1.3 Organe responsable

1.31 L'organisation du monde du travail suivante constitue l'organe responsable :

Association responsable du brevet föd6ral de r6dactrice et de r6dacteur publicitaire.

1.32 L'organe responsable est comp6tent pour toute la Suisse.

2. ORGANISATION

2"1 Gornposition de la commission d'examen

2.11 Toutes les täches liöes ä l'octroi du brevet sont confi6es ä une commission d'exa-
men. Celle-ciest compos6e d'un prösident ainsique d'au moins quatre membres,
nomm6s par le comitö de l'association responsable pour une pöriode administrative
de trois ans.

2.12 La commission d'examen se constitue elle-möme. Le quorum est atteint lorsque la
majorit6 des membres sont pr6sents. Les döcisions se prennent ä la majorit6 des
membres prösents. Le pr6sident tranche en cas d'ögalit6 des voix.

2.2 Täches de la commission d'examen

2.21 La commission d'examen :

a) anäte les directives relatives au pr6sent röglement et les met ä jour p6riodique-
ment;

b) fixe la taxe d'examen ;

c) fixe la date et le lieu de I'examen ;

d) d6finit le programme d'examen ;

e) donne l'ordre de pr6parer les 6nonc6s de I'examen et organise l'examen ;

0 nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches ;

g) döcide de l'admission ä l'examen ainsi que d'une 6ventuelle exclusion de l'exa-
men;

h) d6cide de I'octroi du brevet ;

i) traite les requötes et les recours ;

j) s'occupe de la comptabilitö et de la conespondance ;

k) döcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d'autres diplömes et
d'autres prestations ;

l) rend compte de ses activit6s aux instances sup6rieures et au Secrötariat d'Etat
ä la formation, ä la recherche et ä l'innovation (SEFRI) ;
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m) veille au döveloppement et ä l'assurance de la qualit6, et en particulier ä l'actua-

lisation r6guliöre du profil de qualification en fonction des besoins du march6 du
travail,

2.22 La commission d'examen peut d6l6guer des täches administratives ä un secr6tariat.

2.3 Publicit6 et suryeillance

2.31 L'examen est placö sous la surveillance de la Conf6d6ration. ll n'est pas public.
Dans des cas particuliers, la commission d'examen peut autoriser des dörogations ä
cette rögle.

2.32 Le SEFRI est invit6 suffisamment töt ä assister ä l'examen et regoit les dossiers
d'examen.

3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN

3.1 Publication

3.11 L'examen est annonc6 publiquement dans les trois langues officielles cinq mois au
moins avant le d6but des öpreuves.

3.12 La publication informe au moins sur:

a) les dates des äpreuves ;

b) la taxe d'examen ;

c) l'adresse d'inscription :

d) le d6lai d'inscription ;

e) le döroulement de l'examen.

3.2 Admission

L'inscription doit comporter :

a) un r6sumö de la formation et des activit6s professionnelles du candidat ;

b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l'admission ;

c) la mention de la langue d'examen ;

d) la copie d'une piöce d'identit6 officielle munie d'une photo ;

e) une copie de la quittance, respectivement une aüestation du paiement de la
taxe d'examen ;

0 la mention du num6ro d'assurance sociale (no AVS) 1.

3.3 Admission

3.31 Sont admis ä l'examen les candidats qui :

a)disposent au minimum de 2 ans de pratique professionnelle dans les domaines
de la communication commerciale (publicitä), des relations publiques, du jouma-
lisme, du marketing; de la vente ou du marketing direcVinteractif aprös l'obtention
d'au moins un des certificats 6num6r6s ci-aprös (ou d'un titre jug6 6quivalent) :

- certificat fÖdöral de capacitö d'employ6e de commerce/d'employ6 de commerce
- certificat f6döral de capacitä sanctionnant une formation de base de 3 ans au mi-

nimum dans une profession li6e au graphisme

1 La base juridique de ce relev6 est l'ordonnance sur les releves statistiques (RS 431 .01 2.1; n" 70 de l'annexe). La commission
d'examen ou le SEFRI reläve, sur mandat de l'Office f6döral de la statistique, les numöros AVS utiles ä des fins purernent sta-
tistiques.
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- certificat f6döral de capacit6 sanctionnant une formation de base de 3 ans au mi-

nimum dans une profession de la vente
- diplöme d'une äcole de commerce reconnue par le SEFRI
- diplöme d'une 6cole de niveau secondaire reconnue par le canton sanctionnant

une formation d'une dur6e de 3 ans au minimum
- maturit6 (tous les types)
- brevet d'un examen professionnel ou diplöme d'un examen professionnel sup6-

rieur pour une profession commerciale
- diplöme d'une haute 6cole sp6cialis6e, d'une haute 6cole ou d'une 6cole sup6-

rieure dans le domaine commercial
- brevet de sp6cialiste en communication, relations publiques, marketing ou vente
ou
b) possädent un autre diplöme du secondaire ll ou une qualification 6quivalente et

qui peuvent justifier d'au moins 3 ans de pratique professionnelle dans les do-
maines de la communications commerciale (publicit6), des relations publiques,
du journalisme, du marketing, de la vente ou du marketing direcUinteractif.

3.32 Les döcisions concernant l'admission ä l'examen sont communiqu6es par 6crit aux
candidats au moins trois mois avant le d6but de l'examen. Les d6cisions n6gatives
indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4 FRAIS

3.41 Le candidat acquitte la taxe d'examen lors de son inscription. Les taxes pour l'6ta-
blissement du brevet et pour l'inscription de son titulaire dans le registre officiel des
titulaires de brevets sont comprises dans la taxe d'examen.

3.42 Le candidat qui, conform6ment au ch. 4.2, se retire dans le dölai autoris6 ou pour
des raisons valables a droit au remboursement du montant pay6, d6duction faite
des frais occasionn6s.

3.43 L'öchec ä l'examen ne donne droii ä aucun remboursement.

3.44 Pour le candidat qui r6pöte l'examen, Ia taxe est fix6e au cas par cas par la commis-
sion d'examen, compte tenu du nombre d'6preuves r6pöt6es.

3.45 Les frais de d6placement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la
duröe de l'examen sont ä la charge du candidat.

4. ORGANISATION DE L'EXAMEN

4-1 Convocation

4.11 L'examen a lieu si, aprös sa publication,

- en langue allemande, 25 candidats au moins remplissent les conditions d'admis-
sion,
- en langue frangaise, 8 candidats au moins remplissent les conditions d'admission,
- en langue italienne, 3 candidats au moins remplissent les conditions d'admission,

ou au moins tous les deux ans.

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l'examen dans l'une des trois langues offi-
cielles : le frangais, I'allemand ou l'italien.

4.13 Les candidats sont convoquös 30 jours au moins avant le d6but de I'examen 6crit et
15 jours au moins avant le d6but de l'examen oral. La convocation comprend :
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a) le programme d'examen avec indication du lieu, de Ia date, de I'heure des

6preuves et des moyens auxiliaires dont les candidats sont autoris6s ou invitös
ä se munir;

b) la liste des experts.

4.14 Toute demande de r6cusation d'un expert doit ötre motivöe et adress6e ä la com-
mission d'examen 14 jours au moins avant le döbut de I'examen. La commission
prend les mesures quis'imposent.

4.2 Retrait

4.21 Les candidats ont la possibilit6 d'annuler leur inscription jusqu'ä quatre semaines
avant le d6but de l'examen.

4.22 Pass6 ce dölai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sont nor
tamment 16putöes raisons valables .

a) la maternit6;
b) la maladie et l'accident;
c) le d6cös d'un proche ;

d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil impr6vu.

4.23 Le retrait doit ötre communiquö sans d6lai et par öcrit ä la commission d'examen,
assorti de piöces justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de
fausses informations ou tente de tromper la commission d'examen d'une autre ma-
niöre n'est pas admis ä l'examen.

4.32 Est exclu de l'examen quiconque :

a) utilise du mat6riel ou des documents non autoris6s ;

b) enfreint gravement la discipline de l'examen ;

c) tente de tromper les experts.

4.33 La d6cision d'exclure un candidat de l'examen incombe ä la commission d'examen.
Le candidat a le droit de passer l'examen sous röserve, jusqu'ä ce que la commis-
sion d'examen ait arröt6 une döcision formelle.

4-4 Surveillance de l'examen et experts

4.41 Au moins une personne compötente surveille l'exöcution des travaux d'examen
öcrits. Elle consigne ses observations par öcrit.

4.42 Deux experts au moins 6valuent les travaux 6crits. lls s'entendent sur la note ä attri-
buer.

4.43 Deux experts au moins procödent aux examens oraux, prennent des notes sur l'en-
tretien d'examen et sur le döroulement de I'examen, appr6cient les prestations four-
nies et fixent en commun la note.

4.44 Les enseignants aux cours pr6paratoires, les personnes ayant des liens de parentö
avec le candidat ainsi que les sup6rieurs hiörarchiques pr6sents ou passös du can-
didat ou ses collaborateurs se r6cusent en tant qu'experts.
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S6ance d'attribution des notes

La commission d'examen d6cide de la r6ussite ou de l'öchec des candidats lors
d'une s6ance mise sur pied aprös I'examen. La personne repräsentant le SEFRI est
invit6e suffisamment töt ä cette söance.

Les enseignants aux cours pröparatoires, les personnes ayant des liens de parent6
avec le candidat ainsi que les supörieurs hiörarchiques pr6sents ou passös du can-
didat ou ses collaborateurs se r6cusent lors de la prise de däcision sur I'octroi du
brevet.

EXAMEN

Epreuves d'examen

L'examen est organisö selon les öpreuves et duröes suivantes :

Epreuve I : id6e, concept, texte
Dans le cadre de cette 6preuve 6crite, les candidats regoivent 30 jours avant
l'äpreuve une description sommaire d'un sujet afin d'effectuer une recherche pr6a-
lable. ll s'agit de cröer une situation proche de la pratique ä partir de laquelle le can-
didat procöde ä une analyse d6taill6e, döveloppe un concept et r6dige des textes
pour plusieurs moyens publicitaires ä l'aide de la documentation röcolt6e präalable-
ment et d'un exemple de cas fourni au moment de l'examen. Les documents prove-
nant de la recherche pr6alable sont admis pendant I'examen. Une attention particu-
liöre est pofiöe au caractöre syst6matique et complet de la recherche, au concept
professionnel et orient6 sur la pratique ainsi qu'au niveau rädactionnel ä la hauteur
d'un r6dacteur professionnel.

5.

E1.J. I

5.1 1

Epreuve Forme d'examen Duröe

oral öcrit duröe totale

1 ld6e, concept, texte

(avec recherche pröalable)

300 min 300 min

2 Orthographe, grammaire, ponctuation 30 min 30 min

3 Rödaction 60 min 60 min

4 Mödias audiovisueis, 6iectroniques et
numöriques

60 min 60 min

5 Analyse de texte et des effets produits
par les textes

25 min 25 min

o Bases du marketing et outils de com-
munication

25 min 25 min

7 Recherche et aspects juridiques 25 min 25 min

Totaloral 75 min

Total 6crit 450 min 525 min
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Epreuve 2 : orthographe, grammaire, ponctuation

Dans le cadre de cette öpreuve 6crite, il est demand6 de proc6der ä des appröcia-
tions, öventuellement ä des am6liorations de textes issus de la pratique ou de rö-
pondre ä des questions.

Epreuve 3 : r6daction
Dans le cadre de cette 6preuve öcrite, il est demand6 d'6valuer des exemples ver-
baux ou comprenant des images et de proposer d'6ventuelles am6liorations.

Epreuve 4 : mödias audiovisuels, 6lectroniques et num6riques
Dans le cadre de cette 6preuve öcrite, il est demandö de transposer des exemples
verbaux ou visuels ä d'autres mödias sur les plans conceptuels et cr6atifs. ll s'agit
surtout d'6valuer Ia connaissance des divers m6dias et la pertinence du traitement
rädactionnel choisi.

Epreuve 5 : analyse de texte et des effets produits par les textes
Cette öpreuve orale est conduite comme un entretien professionnel avec des ques-
tions et des röponses ou en se r6f6rant ä des exemples tir6s de la pratique.

Epreuve 6 : bases du marketing et outils de communication
Cette 6preuve orale est conduite comme un entretien professionnel ä l'aide de
questions g6nörales, d'6tudes de cas tir6s de la pratique ou d'exemples de cas
concrets. La compr6hension des bases du marketing et des m6canismes de com-
munication ainsi que leur application sont au centre de l'appröciation.

Epreuve 7 : recherche et aspects juridiques
Cette 6Breuvq orale est conduite comme un entretien professionnel ä l'aide de
questions et d'exemples visuels ou verbaux issus de la pratique. L'interrogation
porte sur les techniques de recherche, sur les maniöres de proc6der et sur les as-
pects juridiques relatifs au droit de la publicitÖ et de la communication.

Chaque äpreuve peut ötre subdivis6e en points d'appröciation. La commission
d'examen fixe cette subdivision et la pond6ration des points d'appr6ciation dans les
directives relatives au pr6sent röglement d'examen.

Exigences

La commission d'examen aröte les dispositions d6taill6es concernant l'examen fi-
gurant dans les directives relatives au röglement d'examen (au sens du ch. 2.21,
let. a).

La commission d'examen d6cide de l'6quivalence des 6preuves ou des modules ef-
fectuös dans le cadre d'autres examens du degr6 tertiaire ainsi que de la dispense
6ventuelle des öpreuves correspondantes du pr6sent röglement d'examen. Les can-
didats ne peuvent pas ötre dispens6s des öpreuves qui portent, conformöment au
profil de la profession, sur les comp6tences principales.

EveIuIuoN ET ATTRIBUTION DES NOTES

G6n6ralitäs

L'6valuation des öpreuves et de I'examen est bas6e sur des notes. Les dispositions
des ch. 6.2 et 6.3 du röglement d'examen sont applicables.

6.

o. I
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6.2 Evaluation

6.21 Une note entiöre ou une demi-note est attribuöe pour les points d'appröciation,
conformöment au ch. 6"3.

6.22 La note d'une öpreuve est la moyenne des notes des points d'appröciation corres-
pondants. Elle est arrondie ä la premiöre d6cimale. Si le mode d'appr6ciation per-
met de döterminer directement la note de l'öpreuve, sans faire usage de points d'ap-
pr6ciation, la note de l'öpreuve est attribu6e conformöment au ch. 6.3.

6.23 La note globale de l'examen correspond ä la moyenne des notes des öpreuves. Elle
est arrondie ä la premiöre döcimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont 6valu6es au moyen de notes öchelonnöes de 6
ä 1. Les notes sup6rieures ou 6gales ä 4,0 d6signent des prestations suffisantes.
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermödiaires.

6.4 Conditions de r6ussite de i'examen et de I'octroi du brevet

6.41 L'examen est r6ussi si :

a) la note globale est de 4,0 au minimum ;

b) l'6preuve 1 (idöe, concept, texte) est sanctionn6e par la note 4,0 au minimum ;

c) une seule 6preuve au maximum est sanctionn6e par une note inf6rieure ä 4,0 ;

d) aucune note d'öpreuve est inf6rieure ä 2,5.

6.42 L'examen est considör6 comme non r6ussi si le candidat .

a) ne se d6siste pas ä temps ;

b) ne se pr6sente pas ä I'examen ou ä une öpreuve, et ne donne pas de raison
valable ;

c) se retire aprös le döbut de l'examen sans raison valable ;

d) est exclu de l'examen.

6.43 La commission d'examen döcide de la röussite de l'examen uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet föd6ral est döcernö aux candi-
dats qui ont röussi I'examen.

6.44 La commission d'examen 6tablit un certificat d'examen pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donn6es suivantes :

a) les notes des diff6rentes öpreuves d'examen et la note globale de l'examen ;

b) la mention de r6ussite ou d'öchec ä l'examen ;

c) les voies de droit si le brevet est refusö.

6.5 R6p6tition

6.51 Le candidat qui öchoue ä l'examen est autoris6 ä le repasser ä deux reprises.

6.52 Les examens röp6t6s ne portent que sur les 6preuves dans lesquelles le candidat
n'a pas atteint au minimum la note de 5,0 lors du premier examen.

6.53 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent ögale-
ment aux examens röpötös.
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7. BREVET, TITRE ET PROGEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le brevet f6d6ral est dölivr6 par le SEFRI ä la demande de la commission d'examen
et porte la signature de la direction du SEFRI et du pr6sident de la commission
d'examen.

7.12 Les titulaires du brevet sont autoris6s ä porter le titre protö96 de :

- R6dactriee publicitaire / R6daeteur publicitaire avec brevet f6d6ral
- Texterin / Texter mit eidgenössischem Fachausweis
- Redattrice di testi pubblicitaril Redattore ditesti pubblicitari con attestato

professionale federale

Traduction du titre en anglais :

- Copywriter, Federal Diploma of Higher Education

7.13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2 Retrait du brevet

7.21 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de maniöre illicite. La poursuite p6nale est
r6serväe.

7.22 La d6cision du SEFRI peut ötre d6för6e dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fäd6ral.

7.3 Voies de droit

7.31 Les candidats qui se sont vu refuser I'admission ä l'examen ou I'octroi du brevet f6-
d6ral peuvent recourir auprös du §EFRI contre les döcisions de la commission
d'examen dans les 30 jours suivant la notification. Le recours doit mentionner les
conclusions et les motifs du recourant.

7.32 Le SEFRI statue en premiöre instance sur les recours. Sa d6cision peut ötre döfö-
r6e dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif f6döral.

8. COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission d'examen, l'organe responsable fixe le montant
des indemnitös vers6es aux membres de la commission d'examen et aux experts.

8.2 L'organe responsable assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par la
taxe d'examen, la subvention födörale ou d'autres ressources.

8.3 Conform6ment aux directives en la matiöre2,la commission d'examen remet au
SEFRI un compte de r6sultats dätaill6 au terme de l'examen. Sur cette base, le
SEFRI döfinit le montant de la subvention f6d6rale accord6e pour l'organisation de
l'examen.

2 Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions f6d6rales pour l'organisation d'examens professionnels f6d6raux et
d'examens professionnels föd6raux sup6rieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr
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DISPOSITIONS FINALES

Abrogation du droit en vigueur

Le röglement d'examen du 3 mars 2011 concernant l'examen professionnel de 16-

dactrice et rödacteur publicitaire est abrog6.

9.2

9.3

Dispositions tra nsitoires

Les candidats qui ont öchou6 ä

la possibllitö, de le röpeter une
jusqu'au 31J22022.

l'examen en vertu du röglement du 3 rnars 2011 ont
premiöre fois et, le cas öchöant, une seconde fois

10.

Entr6e en vigueur

Le prösent röglement d'examen entre en vigueur ä la date de son approbation par le
SEFRI.

Eorcnou

Zurich,le 5. mars 2021

Association responsable du brevet fed6ral de rödactrice et rÖdacteur publicitaire

Prösidente de I'association responsable
Odile Nerfin

'Acül-t t\'t-[-*[' J\J
Pr6sident de la commission d'examen

Le prdsent röglement d'examen est approuvö.

Berne, w ZSjurn 2024

Secr6tariat d'Etat ä la formation,
ä la recherche et ä I'innovation SEFRI

P'il^,,----,
Römy Hübschi
Vice-directeur
Chef de la division Formation professionnelle et continue

**.T;mann


