
Curieux ? Fouinez !

Profil professionnel de la rédactrice et du rédacteur publicitaire

«Any fool can write a bad ad, 
but it takes a genius to keep 
his hands off a good one.»

David Ogilvy, rédacteur publicitaire et fondateur d’Ogilvy & Mather, 1911 – 1999

www.texterin-texter.ch 
Pour tout savoir sur la formation et le  
«Brevet de rédactrice et rédacteur publicitaire»

www.sw-ps.ch
Publicité Suisse (PS),  
l’Association faîtière de la Publicité Suisse

www.scriptweb.ch
script, l’Association suisse  
des rédactrices et rédacteurs publicitaires

www.publicitéromande.ch
Publicité Romande, l’Association de la Publicité romande

www.bsw.ch
L’Association Suisse des Agences Leaders 
en Publicité et Communication

www.asw.ch
Les agences suisses de publicité et  
de communication dirigées par leurs propriétaires

Association responsable du Brevet fédéral 
de rédactrice et rédacteur publicitaire
Lisa Steger, Leitung Prüfungsorganisation
Lächenstrasse 20, 8247 Flurlingen
Tel. +41 79 64 260 64
info@texterin-texter.ch

Gestionnaires : Publicité Suisse (PS) – l’Association faîtière de la Publicité Suisse, script 
- l’Association suisse des rédactrices et rédacteurs publicitaires, Publicité Romande,
EB Zurich – Centre de formation professionnelle cantonale
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Que fait un rédacteur publicitaire à longueur de journée ?
Il conçoit et rédige des textes pour des supports publicitaires. Par exemple une annonce  
publicitaire pour une voiture à faible consommation, un mailing pour une nouvelle couverture 
chauffante avec une prise USB ou une campagne Facebook trendy pour une marque de  
vêtements. La diversité du travail reflète la diversité des clients – ce qui explique pourquoi ces 
tâches sont aussi exigeantes. Mais à l’agence de publicité ou au sein du département  
Marketing, chaque journée n’est pas aussi cool que beaucoup se l’imaginent. 
Malheureusement …

Quelles aptitudes doit apporter un rédacteur publicitaire ?
Très certainement le plaisir de la langue et un zeste de créativité. Mais parce qu’à eux seuls, 
des slogans qui ont de l’allure ne suffisent pas à faire vendre, il faut encore davantage. Par  
exemple, une capacité d’analyse afin de concevoir avec d’autres partenaires une campagne 
publicitaire qui doit d’abord convaincre le client, et ensuite les clients du client. Et aussi la  
capacité à travailler de manière créative sous la pression du temps comme si l’on pressait sur 
un bouton. S’y ajoutent une curiosité naturelle et une vaste culture générale. Des connais- 
sances des langues étrangères, et en priorité de l’anglais, sont bien sûr un atout.

Mais que doit savoir un rédacteur publicitaire ?
Certes, un rédacteur publicitaire doit savoir bien écrire et doit aimer écrire. Mais il doit aussi  
aller droit au but en faisant comprendre facilement des messages souvent complexes. A cet  
effet, il devrait savoir identifier et comprendre les avantages clés d’un produit ou d’une prestation 
de services afin de les vendre au sens propre du terme. Outre la maîtrise du pouvoir des mots, 
il doit avoir un fort sens du graphisme parce que le texte, les photos, la typographie et la  
mise en page font partie intégrante du message.

Quel est le meilleur moyen de devenir rédacteur publicitaire ?
Il est certain que le plus judicieux pour un débutant est de faire un stage dans une agence. 
C’est ici que le futur rédacteur publicitaire fera ses premières armes en s’initiant sur le terrain 
aux ficelles du métier. C’est dur, mais cela en vaut la peine: car en tant que rédacteur  
publicitaire junior, il concevra et rédigera ses premières campagnes.

Existe-t-il une formation reconnue ?
Jusqu’en 2010, il n’y en avait aucune. Celui qui voulait devenir rédacteur publicitaire suivait  
un cours par-ci et un séminaire par-là. Mais il existe désormais une formation de rédacteur  
publicitaire en cours d’emploi qui – en fonction du type de prestataire – a une durée de six à 
neuf mois et coûte quelques milliers de francs. La formation est destinée aux rédacteurs  
publicitaires en début de carrière. Vous pouvez consulter une liste constamment actualisée  
des prestataires sous www.texterin-texter.ch.

Y a-t-il un diplôme reconnu dans ce domaine ?
Oui, à partir de 2011, les rédactrices et rédacteurs publicitaires peuvent faire examiner leurs  
aptitudes de manière approfondie et obtenir ainsi le «Brevet fédéral de rédactrice et de  
rédacteur publicitaire». Fortement axé sur la pratique, l’examen dure une journée entière, et il 
est exigeant. Celui qui s’inscrit à l’examen doit être au bénéfice de deux ans d’expérience  
professionnelle au minimum dans le marketing, les relations publiques ou la publicité, resp. doit 
avoir réussi l’examen d’admission Markom au cours des cinq dernières années. Le Règlement 
d’examen et les Directives relatives au règlement peuvent être téléchargés sur  
www.texterin-texter.ch sous forme de fichiers PDF.

Quelles sont les opportunités de carrière pour 
un rédacteur publicitaire ?
Stagiaire, rédacteur publicitaire junior, rédacteur publicitaire, Copy Director. Les meilleurs  
rédacteurs publicitaires deviennent Creative Director dans une agence ou fondent leur
propre agence. Certains d’entre eux se mettent aussi à leur compte et travaillent en tant que 
freelancers pour des agences ou directement pour des clients.

Profil professionnel de la rédactrice

et du rédacteur publicitaire

Folder_Berufsbild_fra.indd   3-4 17.12.2020   10:44:41 Uhr




