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Programme détaillé des Cours InterEntreprises 
Remarque: lorsqu'il n'y a pas d'indication d'objectifs ou de méthodologie, c'est à l'instructeur de le 
concevoir. 

1. Cours interentreprises, 3 jours
 (Septembre – décembre, 1ère année) 

CONTENU Objectifs 
évaluateurs 

METHODIQUE, SUPPORT 

L’apprentissage et ses 3 lieux de formation 
Définir les rôles de l‘entreprise 
formatrice, de l’école professionnelle 
et des CIE 

Le Dossier de Formation et des Prestations 
(DFP) 

A imprimer depuis le site 
www.marketingcomm.ch 

Les objectifs évaluateurs et compétences 
partielles 

Lecture des objectifs dans le Dossier 
de Formation et de Prestations (DFP) 

Les compétences méthodologiques, 
sociales et personnelles 

Lecture des objectifs dans le DFP. 
Liens avec des exemples concrets 

Le journal de travail (avec des exemples) Sur la base des premières semaines 
d’expérience professionnelle 

www.time2learn.ch 
Introduction et information sur 
l’utilisation du programme 

Les Situations de Travail et 
d’Apprentissage (STA) 

Définition selon le DFP et évaluation 
(fixation des notes) 

Vérification des compétences (CIE) 
Techniques de présentation, Critères 
d‘évaluation 

Liste des thèmes et attribution des thèmes 
durant le 3ème jour 

Explication, Techniques de 
présentation, Clarifier le mandat et 
analyse des critères d‘évaluation, 
Liste des thèmes 
Attribution des thèmes et 
présentation des sujets durant le 
2ème CIE 

La communication comme secteur 
d‘activité 

1.1.2.2 Les différents types de 
communication: privée, officielle ou 
commerciale, les réseaux sociaux 

La communication verbale et non verbale 
(les 4 oreilles – modèle de communication 
de Schulz von Thun, la loupe 
psychologique) 

1.1.2.2 Exemples pratiques 
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Introduction à la branche : qu’est-ce 
que la communication, qu’est-ce que 
le marketing et qu’est-ce que la 
publicité ? 

1.1.4.1 – 
1.1.4.5 

Classeur de cours 

Marketing-Mix sur la base des 
services ou produits de l’entreprise 
formatrice 

1.1.4.1 – 
1.1.4.5 

Devoir : réaliser une analyse 4P 
entre le jour 1 et le jour 2 

Validation des acquis Divers exercices 

Feedback CIE 1 Formulaire d’évaluation sur 
www.time2learn.ch 

Ce programme est une planification générale. 

En fonction de la compréhension des sujets et des interactions dans les 
groupes, les thèmes peuvent être traités de manière différée. Toutefois, les 
vérifications des compétences (présentation avec note) ne sont pas déplaçables. Les sujets présentés font partie 
intégrante de la formation. 
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2. Cours interentreprises , 3 jours
(Janvier à juillet, 1ère année) 

CONTENU Objectifs 
évaluateurs 

METHODIQUE, SUPPORT 

Contrôle des progrès d‘apprentissage Imprimé depuis time2learn 

Contrôle des acquis CIE 1 

Vérification des compétences VC no 1 Présentations notées 

Connaître, comprendre et utiliser les 
instruments de communication. 1.1.4.4 

Classeur de cours et exercices 

Désigner les objectifs marketing 1.1.4.1.5  Classeur de cours et exercices 

Publicité / Objectifs / effets 1.1.4.4.2 Classeur de cours et exercices 

Support et moyen publicitaire 1.1.4.4.5- 
1.1.4.4.7 

Classeur de cours et exercices 

Définition d’un public-cible (groupe- 
cible), introduction et exercices 

1.1.4.1.1 Classeur de cours et exercices 

Classification des termes, terminologie 
de la branche 

1.1.8.1.1 Travaux de groupe 

Positionnement 1.1.4.1.2 Classeur de cours et exercices 

Plurilinguisme 1.1.4.4 Classeur de cours et exercices 

Organigramme de l’entreprise 
formatrice. 

1.1.8.3 Devoirs, exercices 

Qui est impliqué dans la création 
d’un produit ou d’un service? 

1.1.3.1, 1.1.3.1.4 
1.1.3.3, 1.1.8.1.27 

Analyse des processus de travail 
dans les entreprises 

Réponse aux questions des apprentis, 
discussion ouverte sur l‘apprentissage 

Vérification des compétences 
Liste des thèmes, répartition des 
thèmes pendant le 3ème jour 

Liste des thèmes Répartition des 
thèmes avec 
mandat de présentation durant les 
CIE  3 ou 4  

Validation des acquis 

Feedback CIE 2 Formulaire d’évaluation sur 
www.time2learn.ch 

Tous les apprentis obtiennent une note 
avant la fin de la 1ère année 

Disponibles sur time2learn.ch 

Ce programme est une planification générale. 

En fonction de la compréhension des sujets et des interactions dans les groupes, les thèmes peuvent être 
traités de manière différée. Toutefois, les 
vérifications des compétences (présentation avec note) ne sont pas déplaçables. Les sujets présentés font 
partie intégrante de la formation. 
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3. Cours interentreprises, 3 jours
(Septembre – décembre, 2ème année) 

CONTENU 

Objectifs 
évaluateurs METHODIQUE, SUPPORT 

Contrôle des progrès d‘apprentissage 
Imprimé depuis time2learn 

Contrôle des acquis CIE 2 

Vérification des compétences VC no 2 Présentations notées 

 Distinguer l’identité, la réputation et 
l'image de marque (Branding))  

1.1.4.1.6 Classeur de cours, exercices 

Le concept publicitaire sur la base des 
7W (questions) 

1.1.8.1.10 Classeur de cours, exercices 

Le média, les médias et les réseaux 
sociaux 

1.1.8.1 
1.1.8.1.20 
1.1.8.1.22 

Classeur de cours 

Forme de publicité dans des différents 1.1.4.5-1.1.4.4.7 
1.1.4.3.2 
1.1.8.1.26 
 1.1.4.3.2 1.1.8.1.26 

Classeur de cours, exercices 
différents médias, des supports et 
produits promotionels 

Planification média, études de marché 1.1.4.1.3 
1.1.4.6 
1.1.8.1 
1.1.8.1.11 

Classeur de cours, exercices 

le mix marketing online 
l'acquisition et la fidélité de clients en 
ligne 
Traiter les données numériques des 
clients 

1.1.4.2.4 
1.1.4.2.5 
1.1.7.2.3 

Classeur de cours, exercices 

Media mix, crossmedia,comparaison des 
médias 

1.1.4.4.8 
1.1.8.1.12 Classeur de cours, exercices 

La diversité des médias 1.1.8.1 Classeur de cours, exercices 

les comparaisons inter- et intramédia 
pénétration, fréquence, affinité 

1.1.4.1.3 1.1.4.6 
1.1.4.4.8 
1.1.8.1 
1.1.8.1.11 
1.1.8.1.12 

Exercices 

Approfondissement de la définition des 
groupes-cibles 1.1.4.1.1 Exercices 
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Aspects légaux 1.1.8.1.3 
1.1.8.4 

Appronfondissement 

Classification des termes, expressions de 
la branche 

1.1.8.1.1 Travail de groupe 

Feedback CIE 3 Formulaire d’évaluation sur 
www.time2learn.ch 

Réponse aux questions des apprentis, 
discussion ouverte sur l‘apprentissage 

Ce programme est une planification générale. 

En fonction de la compréhension des sujets et des interactions dans les groupes, les thèmes 
peuvent être traités de manière différée. Toutefois, les vérifications des compétences 
(présentation avec note) ne sont pas déplaçables. Les sujets présentés font partie intégrante de 
la formation 



6 

4. Cours interentreprises, 2 jours
(Janvier - mars) 2ème année 

CONTENU Objectifs 
évaluateurs 

METHODIQUE, SUPPORT 

Contrôle des progrès d‘apprentissage Imprimé depuis time2learn 

Contrôle des acquis CIE 3 

Vérification des competences VC no 2 Présentations notées 

Introduction au pré-presse et à 
l‘impression 

1.1.8.1 
1.1.8.1.7 
1.1.8.1.13 
1.1.8.1.4/5 
1.1.3.1.4 

Appronfondissement en fonction 
de l‘orientation 

Polices d’écriture, type, taille, lisibilité, 
domaine d‘utilisation 

1.1.8.1.4 
1.1.8.1.6 

Appronfondissement en fonction de 
l‘orientation 

Formats de données, transmission 
des données 

1.1.3.1 
1.1.7.2.1 

Utilisation et traitement du papier, 
méthodes de façonnage, 
ennoblissement 

1.1.4.2.1 
1.1.8.1.14 
1.1.8.1.15 

Appronfondissement en fonction 
de l‘orientation 

Formats DIN, affichage 1.1.8.1.4 
Procédés d’impression 1.1.8.1 

1.1.8.1.7/8 
1.1.8.1.13 
1.1.8.1.16/19 
1.1.3.1.4 

Appronfondissement en fonction 
de l‘orientation 

Approfondissement: supports et 
moyens 

1.1.4.4. 
1.1.4.4.4 

Appronfondissement en fonction 
de l‘orientation 

Approfondissement des instruments 
de communication 

1.1.4.4 
1.1.4.4.4 

Exercices 

Approfondissement des études médias 1.1.4.1.3 
1.1.4.6 

Exercices 

Réponse aux questions des apprentis, 
discussion ouverte sur l‘apprentissage 

Feedback CIE 4 Formulaire d’évaluation sur 
www.time2learn.ch 

Ce programme est une planification générale. 

En fonction de la compréhension des sujets et des interactions dans les 
groupes, les thèmes peuvent être traités de manière différée. Toutefois, les 
vérifications des compétences (présentation avec note) ne sont pas déplaçables. Les sujets présentés font 
partie intégrante de la formation. 
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5. Cours interentreprise s, 3 jours
    (Septembre - décembre) 3ème année 

CONTENU Objectifs 
évaluateurs 

METHODIQUE, SUPPORT 

Contrôle des progrès d‘apprentissage Imprimé depuis time2learn 

Contrôle des acquis CIE 4 

Approfondissement marketing 1.1.4.1 – 1.1.4.5 Classeur de cours, exercices 

Annonces et emplacement, marché 
publicitaires. Prix des annonces et 
rabais en ligne 

1.1.8.1.25 
1.1.8.1.26 Classeur de cours, exercices 

Régie publicitaire, partenaires médias 
Démarchage de nouveaux clients et 
fidélisation 

1.1.8.1.27 
1.1.8.1.2 Classeur de cours 

Marché des lecteurs  
Démarchage de nouveaux clients et 
fidélisation 

1.1.4.1.7 
Classeur de cours 

Distribution 1.1.4.5 – 1.1.4.5.2 

Abonnements et vente au numéro 1.1.4.5.3 Classeur de cours 

La branche et ses enjeux économiques 1.1.8.4 Classeur de cours 

Le processus de production d’un 
imprimé 

1.1.8.1.18 
1.1.8.1.17 

Classeur de cours 

Rédaction formes de présentations 
journalistiques 

1.1.8.1.23 Classeur de cours, exercices 

Droits et devoirs des journalistes 1.1.8.1.24 Classeur de cours 
Sources d’informations et agences 1.1.8.1.21 Classeur de cours 

Stratégie et concept publicitaire 
1.1.8.1.9 

Classeurs de cours, exercices 

Briefing de création 
1.1.8.1.9- 

Classeurs de cours 

Réponse aux questions des apprentis 
Feedback CIE 5 Formulaire d’évaluation www.time2learn.ch 

Ce programme est une planification générale. 

En fonction de la compréhension des sujets et des interactions dans les 
groupes, les thèmes peuvent être traités de manière différée. Toutefois, les 
vérifications des compétences (présentation avec note) ne sont pas déplaçables. Les sujets présentés 
font partie intégrante de la formation. 
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6. Cours interentreprises, 2 jours
(Janvier) 3ème année 

CONTENU Objectifs 
évaluateurs 

METHODIQUE, SUPPORT 

Simulation d’un examen écrit Examen écrit de la session 
précédente

Correction de l’examen et révision 
globale des thèmes importants 

Classeur de cours, exercices 

Simulation d’un examen oral Entretiens-client 

Informations liées aux examens: 
organisation, logistique, etc. 

Rapport des tâches 

Réponse aux questions des apprentis, 
discussion ouverte sur l‘apprentissage 

Feedback CIE 6 Formulaire d’évaluation sur 
www.time2learn.ch 

Ce programme est une planification générale. 

En fonction de la compréhension des sujets et des interactions dans les 
groupes, les thèmes peuvent être traités de manière différée. Toutefois, les 
vérifications des compétences (présentation avec note) ne sont pas déplaçables. Les sujets présentés font 
partie intégrante de la formation. 


