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Succès du nouvel examen professionnel de Spécialistes en relations pu-

bliques  

 
L’examen professionnel suisse de Spécialistes en relations publiques a eu lieu en oc-

tobre dernier conformément au nouveau règlement et aux nouvelles directives d’exa-

men. Le nouveau design de l’examen fut développé en fonction des demandes du mar-

ché ainsi que de l’évolution constante de la communication et équivaut à un CNC (Cadre 

national des certifications de la formation professionnelle) de niveau 5. 70 candidats se 

sont présentés au nouvel examen. 48 d'entre eux ont obtenu le brevet fédéral de Spé-

cialistes en relations publiques, ce qui correspond à un taux de réussite de 68,6%. 

 

La commission d'examen de pr suisse a organisé pour la première fois le nouvel examen 

professionnel des Spécialistes en relations publiques en octobre 2019. Le nouveau design 

de l’examen répond encore mieux aux exigences de la pratique actuelle en matière de 

communication et équivaut à un CNC de niveau 5 sur 8 des niveaux définis par le Secréta-

riat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Niveau 5 signifie que les 

candidats sont en mesure d’identifier et d’analyser des tâches spécifiques étendues dans 

un contexte de travail spécialisé et en constante évolution. Plus d'informations sur le CNC 

sont disponibles ici. 

 

En 2018, la majorité des candidats provenaient de Suisse alémanique. En 2019, le taux 

s’est inversé. En effet, sur 70 candidats inscrits à l’examen, 40 provenaient de Suisse ro-

mande. Pas de surprise ne fut enregistrée par-contre au niveau de la répartition des 

genres avec 54 femmes et 16 hommes. En outre, les trois candidats ayant répété l’examen 

2018 ont également reçu le brevet fédéral conformément à l'ancien règlement. 

 

Lors de la cérémonie de clôture à Thoune, samedi 30 novembre 2019, la présidente de la 

Commission d’Examen, Suzanne Rouden, et la directrice des examens, Barbara Forster,  



   

 

 

 

 

 

ont rendu hommage au succès des nouveaux lauréats et leur ont remis le Brevet fédéral 

de Spécialistes en relations publiques. Comme de coutume, les meilleures moyennes ob-

tenues à l’examen ont été récompensées : Sandra Modola, de Genève, a obtenu avec 5.1 

la moyenne la plus élevée, suivie de Silvana Guanziroli et Christina Ragettli de Suisse alé-

manique, Maeva Di Fazio et Loris Scaglia de Romandie qui ont tous enregistré une 

moyenne de 5.0. 

 

La qualité de ce titre protégé est garantie par le Secrétariat d’État à la formation, à la re-

cherche et à l’innovation (SEFRI). Le CNC formation professionnelle permet de mieux 

comprendre le système suisse de formation et d’améliorer la comparabilité des diplômes 

suisses en Europe. Le Brevet fédéral de Spécialistes en relations publiques atteste des 

connaissances théoriques ainsi que des compétences pratiques nécessaires à apporter 

une plus-value à l’économie de marché suisse en matière de communication au niveau 5.   

 

Les noms des Spécialistes en relations publiques avec Brevet fédéral ainsi que les photos 

de la cérémonie de remise des diplômes sont publiés sur 

www. pr-ex.ch (entrez dans le champ "Année d'examen" 2019). 

 

Contact médias 

Barbara Forster, directrice d’examen pr suisse 
T 033 439 50 26, pk@prsuisse.ch 
 
 
 
L'Association suisse de relations publiques ASRP (pr suisse) 
L’ASRP (pr suisse) est l’association professionnelle fâitière d’experts en relations 
publiques et en communication et compte environ 1 500 membres. Il s'agit de la seule 
organisation du secteur regroupant des représentants d'agences, d'entreprises, 
d'organisations et d'administrations et représente et défend les intérêts du secteur de la 
communication. Les tâches principales de pr suisse incluent la promotion de la réputation 
de la profession, sa compréhension et son acceptation auprès d’un large public ainsi que 
la réalisation des examens professionnels et professionnels supérieurs sous l’égide du 
SEFRI et adaptés aux demandes du marché et de l’évolution de la communication.  


