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Thoune/Zurich, le 4 novembre 2020 

 
 
 

Succès de l’examen professionnel des Spécialistes en RP 

malgré le renoncement à la cérémonie de clôture  
 

L’Examen professionnel fédéral des spécialistes en RP a été réalisé avec 
succès malgré les contraintes imposées dues au Covid-19. À la suite des 
épreuves écrites du 23 septembre 2020, 59 candidats/tes ont passé les 
épreuves orales les 19 et 20 octobre 2020. Plusieurs candidats/tes se sont 
désisté/es au dernier moment pour avoir été testé/es positif au Covid-19 et 
pour raisons personnelles. 41 candidat/tes ont obtenu le brevet fédéral, ce 
qui correspond à un taux de réussite de 69,49%. 
 
La Commission des examens de pr suisse a organisé l’examen professionnel des Spécia-

listes en RP en septembre et octobre 2020 pour la deuxième fois selon le nouveau règle-

ment d’examen introduit en 2019. Ce nouveau format d’examen répond encore mieux 

aux exigences du marché d’une expérience pratique, est adaptée à l’évolution de la com-

munication et correspond au niveau 5 du CNC formation professionnelle, défini par le Se-

crétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). 

 

Cette année à nouveau, la majorité des candidats et des candidates à l’examen prove-

naient de la Romandie : à savoir 34 candidats provenant de Suisse romande et 25 de 

Suisse allemande. La répartition par genre n'a pas été une surprise : 43 femmes et 16 

hommes se sont présentés à l’examen.  

 

En raison de la situation actuelle due au Covid-19, la Commission des examens de pr suisse 

a malheureusement dû renoncer à la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes au 

Schlossberg Thoune. Elle n’est donc pas non plus en mesure d’honorer les excellentes 

performantes des quatre meilleurs lauréates et lauréats. Ont obtenu les meilleures notes:   



   
 
Fabienne Bula de Bâle avec 5.0, Isabelle Michaud de Jongny (VD) avec 5.1, Miana Wester-

mann de Frauenfeld (TG) avec 5.1 et Andreas Batliner de Schaan (FL) avec 5.3. Les noms 

des nouveaux spécialistes en RP sont publiés sur www.pr-ex.ch (année d’examen 2020). 

 

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

cherche et à l’innovation (SEFRI) ; sa classification dans le Cadre national des certifica-

tions de la formation professionnelle (CNC formation professionnelle) améliore la compa-

rabilité des diplômes suisses en Europe. Le Brevet fédéral atteste de connaissances théo-

riques et d’aptitudes pratiques fondées permettant aux spécialistes en RP d’apporter, à 

leur niveau, à l’économie de marché suisse une valeur ajoutée dans le domaine de la com-

munication.  
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A propos de l’Association suisse de relations publiques ASRP (pr suisse) 
L’ASRP (pr suisse) est l’association professionnelle suisse des experts en RP et communi-
cation réunissant près de 1500 membres. Elle est la seule organisation de branche à re-
grouper des représentants d’agences, d’entreprises, d’institutions et d’administrations 
publiques ; elle représente les intérêts de la branche de la communication en Suisse. Ses 
principales tâches consistent à promouvoir la réputation de la profession, son acceptation 
et sa reconnaissance auprès du public ainsi qu’à organiser l’examen professionnel et 
l’examen professionnel supérieur sous l’égide du SEFRI en tenant compte des exigences 
du marché et de l'évolution de la branche.  

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