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Procédure de qualification 2019 – Droits et obligations
 
Quels sont les droits des candidats/es ? 
 
 
1. Dates de l'examen de la branche 

Dès maintenant, vous trouvez vos dates d'examens sous: www.marketingcomm.ch  
 

Sur cette page, vous trouvez les dates des examens écrits et oraux. 
 

Aucune invitation personnalisée ne sera envoyée. 
 

Veuillez, s'il vous plaît, vous annoncer auprès des experts de votre lieu d'examen au moins 15 
minutes avant le début de l'examen (pièce d’identité néccaissaire). 

 
 
2. Arrivée tardive / Absence pour cause de maladie ou d'accident 

En cas d'arrivée tardive, veuillez de suite appeler le numéro d'urgence:  
 
043 928 70 49 (Secrétariat, Communication & Marketing) 
079 947 32 44 (Priska Hauser, Cheffe des experts) 
 
En cas de maladie ou d'accident, veuillez vous annoncer immédiatement auprès de la cheffe 
des experts. En outre, vous devrez fournir un certificat médical. Il n'est possible de rattraper 
ultérieurement les examens écrits ou oraux que si votre absence est excusée et motivée. Dans 
une absence non excusée, vous pouvez passer les examens seulement dans une année. 

 
 
3. Aides – moyens auxiliaires  

Matériel d’écriture. Aucune autre aide n’est nécessaires comme par exemple une calculatrice 
(pas des mobiles!).  

 
 
4. Consultation de l'examen 

a) Examen échoué (partie entreprise) 
• Si vous n'avez pas réussi l'examen, vous et votre formateur/formatrice avez la possibilité de 

prendre connaissance du protocole d'examen auprès de la cheffe des experts. 
• Vous pouvez déposer un recours auprès de la Commission d'examen compétente et ce, 

jusqu'à 30 jours après réception de la décision négative. Tous les recours font l'objet d'une 
taxe. 

 
b) Examen réussi 
• Si l'examen est réussi, la branche d'examen détermine, sur demande, quand et où il est 

possible de prendre connaissance de l'examen. 
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