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Demande de préavis en vue de l'admission  
à l'examen professionnel des Spécialistes en Relations Publiques 

 
 

Le préavis est donné en vue de l'examen indiqué dans la demande et sous condition que l'activité pratique dans les 
Relations Publiques, la publicité, la vente et le marketing soient poursuivies jusqu'au moment de l'examen. Une 
inscription à l'examen doit être effectuée séparément au moment voulu. 
 
La demande de préavis remplie de manière complète effectuée sur ordinateur, avec en annexe les documents 
réglementaires est à adresser à la Commission d'admission, Examen professionnel des Spécialistes en Relations 
Publiques, ASRP Secrétariat d'examen, Schlossmattstrasse 12, 3600 Thoune. En règle générale, le préavis est don-
né dans un délai d'un mois. 
 
La demande de préavis est soumise à une taxe. Celle-ci s'élève à CHF 100.-- et doit être versée au compte  
SPRV, 3600 Thun / UBS SA, 8098 Zurich / CP 80-2-2 (CL 206) IBAN: CH15 0020 6206 P466 6671 0 
avec la mention «Préavis examen Spécialistes RP». Une copie du récépissé doit être annexée à la demande à titre 
de justificatif, faute de quoi la demande ne sera pas traitée. 
 
 
 
Nom : 

  
Prénom : 

 

Date de 
Naissance : 

  
Etat civil : 

 

Lieu  
d'origine : 

  
Canton : 

  
Nationalité : 

 

 

Adresse privée 
 
Rue/No. : 

  
NPA/Lieu : 

 

 
Téléphone : 

  
E-Mail : 

 

 

Employeur 
 
Entreprise : 

   

 
Branche : 

  
Fonction : 

 

 
Rue/No. : 

  
NPA/Lieu : 

 

 
Téléphone : 

  
E-Mail : 

 

 
 
Admission à l'examen professionnel des Spécialistes en Relations Publiques en  ________ 
 
 
 

http://www.pr-ex.ch/
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Formation de base 

Certificat fédéral de capacité  
d'employé/e de commerce ou d'une 
profession du domaine des arts 
graphiques ou de la vente 

Durée de l'apprentissage ans 

Diplôme d'une école de commerce 
reconnue par la Confédération 

Diplôme d'une école spécialisée 
reconnue par le canton, d'une 
durée d'au moins 3 ans 

Tous types de maturité 

Diplôme d'un examen professionnel 
supérieur ou d'une école supérieure 
pour professions commerciales 

Brevet fédéral de spécialiste en 
communication, de spécialiste en 
marketing, de spécialiste en vente 
ou en marketing direct 

Autre(s) : 

Ecoles et cours fréquentés 
Indication complète des écoles et cours fréquentés. Les certificats correspondants sont à joindre sous forme de 
photocopies. 

de à Ecoles, cours, etc. diplôme acquis en 

http://www.pr-ex.ch/
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Activités pratiques 

Description, sans lacunes, de l'activité pratique dans le domaine des Relations Publiques, de la publicité (communi-
cation marketing), du marketing, de la vente active, du marketing direct ou du journalisme, à partir de la fin de la 
formation. 

Des certificats de travail sont à annexer sous forme de photocopies pour l'ensemble des postes occupés dans les  
domaines susmentionnés. Joindre un certificat intermédiaire ou une description de fonction de l'employeur actuel. 

Les personnes exerçant une activité indépendante doivent justifier leur pratique dans les domaines susmentionnés 
par un extrait du registre du commerce ou par trois confirmations de leurs mandants. 

de à Entreprise Fonction 

Annexes :  (seule la demande complète sera prise en considération) 

photocopies des diplômes et attestations déterminants (formation de base) 

photocopies des certificats sur l'activité pratique dans les branches requises 

certificat intermédiaire ou description de fonction de l'employeur actuel 

Lieu/Date : Signature : 

http://www.pr-ex.ch/

	undefined: 
	Prénom: 
	Naissance: 
	Etat civil: 
	dorigine: 
	Canton: 
	Nationalité: 
	RueNo: 
	NPALieu: 
	Téléphone: 
	EMail: 
	Entreprise: 
	Branche: 
	Fonction: 
	RueNo_2: 
	NPALieu_2: 
	Téléphone_2: 
	EMail_2: 
	Admission à lexamen professionnel des Spécialistes en Relations Publiques en: 
	Certificat fédéral de capacité demployée de commerce ou dune profession du domaine des arts graphiques ou de la vente: 
	Durée de lapprentissage: 
	Diplôme dune école de commerce reconnue par la Confédération: 
	Diplôme dune école spécialisée reconnue par le canton dune durée dau moins 3 ans: 
	Tous types de maturité: 
	Diplôme dun examen professionnel supérieur ou dune école supérieure pour professions commerciales: 
	Brevet fédéral de spécialiste en communication de spécialiste en marketing de spécialiste en vente ou en marketing direct: 
	Autres: 
	deRow1: 
	àRow1: 
	Ecoles cours etcRow1: 
	diplôme acquis enRow1: 
	deRow2: 
	àRow2: 
	Ecoles cours etcRow2: 
	diplôme acquis enRow2: 
	deRow3: 
	àRow3: 
	Ecoles cours etcRow3: 
	diplôme acquis enRow3: 
	deRow4: 
	àRow4: 
	Ecoles cours etcRow4: 
	diplôme acquis enRow4: 
	deRow5: 
	àRow5: 
	Ecoles cours etcRow5: 
	diplôme acquis enRow5: 
	deRow6: 
	àRow6: 
	Ecoles cours etcRow6: 
	diplôme acquis enRow6: 
	deRow7: 
	àRow7: 
	Ecoles cours etcRow7: 
	diplôme acquis enRow7: 
	deRow8: 
	àRow8: 
	Ecoles cours etcRow8: 
	diplôme acquis enRow8: 
	deRow1_2: 
	àRow1_2: 
	EntrepriseRow1: 
	FonctionRow1: 
	deRow2_2: 
	àRow2_2: 
	EntrepriseRow2: 
	FonctionRow2: 
	deRow3_2: 
	àRow3_2: 
	EntrepriseRow3: 
	FonctionRow3: 
	deRow4_2: 
	àRow4_2: 
	EntrepriseRow4: 
	FonctionRow4: 
	deRow5_2: 
	àRow5_2: 
	EntrepriseRow5: 
	FonctionRow5: 
	deRow6_2: 
	àRow6_2: 
	EntrepriseRow6: 
	FonctionRow6: 
	deRow7_2: 
	àRow7_2: 
	EntrepriseRow7: 
	FonctionRow7: 
	deRow8_2: 
	àRow8_2: 
	EntrepriseRow8: 
	FonctionRow8: 
	deRow9: 
	àRow9: 
	EntrepriseRow9: 
	FonctionRow9: 
	photocopies des diplômes et attestations déterminants formation de base: 
	photocopies des certificats sur lactivité pratique dans les branches requises: 
	certificat intermédiaire ou description de fonction de lemployeur actuel: 
	LieuDate: 
	Text1: 


