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Thoune/Zurich, 26 novembre 2016 

 
 
 

46 nouveaux spécialistes en RP avec brevet fédéral 
 

Cette année, 54 candidates et candidats se sont présentés aux examens  
professionnels et 46 ont obtenu le brevet fédéral (20 candidats venus de 
Suisse alémanique et 26 de Suisse romande), ce qui équivaut à un taux de 
réussite de 85.2 %. 
 

Lors de la fête de clôture qui s’est déroulée à Thoune la semaine passée, Madame Barbara Fors-

ter, responsable des examens, a remis le brevet fédéral aux 46 spécialistes en RP fraîchement  

promus. Les meilleurs de la volée ont été honorés comme le veut la tradition: Mike Cortese a ob-

tenu la meilleure note, à savoir 5.3, Kataline Masur  Aebischer,  la note 5.1,  Maria-Fernanda Guer-

rero-Ferrada la note 5.0. 

 
La qualité de ce titre protégé est assurée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 

à l’innovation SEFRI. Le diplôme est pour les nouveaux spécialistes en RP la confirmation qu’ils 

disposent des connaissances théoriques et des compétences pratiques nécessaires pour pro-

grammer et exécuter avec professionnalisme les mesures RP prévues dans les entreprises, les 

agences et les organisations. 

 

Les noms des 46 nouveaux spécialistes en RP (saisir «2016» dans le champ «année d’examen») 

ainsi que les photos de la fête de clôture sont publiés sur pr-ex.ch. 

 

Des questions ? 

Barbara Forster, responsable des examens de pr suisse 
T 033 439 50 26, mailto:pk@prsuisse.ch 
 
 
 
L’Association Suisse de Relations Publiques ASRP (pr suisse) 
L’ASRP (pr suisse) est l’association professionnelle suisse des experts des RP et de la communication, et 
compte environ 1’500 membres. Seule organisation de branche, elle comprend des représentants d’agences, 
d’entreprises et de l’administration, et défend de manière représentative les intérêts de la branche suisse des 
relations publiques. Parmi ses tâches figurent principalement la préservation de l’image de la profession, 
l’acceptation des Relations Publiques, la reconnaissance de la branche par l’opinion publique et l’excellence de 
la formation et du perfectionnement. 

http://www.pr-ex.ch/fr/Service/Bildergalerie?cid=3
mailto:pk@prsuisse.ch

