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Manager en publications (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste en médias (DF), en consultation» (PANORAMA.actualités 13.05.09) 
 
Remarque: le nouveau règlement a été publié le 5 mai 2009 dans le Feuille Fédérale sous le titre de «Spécialiste en médias DF». 
L’organe responsable et l’OFFT ont convenu ultérieurement d’un nouveau titre: «Manager en publications (DF)». Le contenu du 
règlement reste le même.  
 

 Ce règlement a été approuvé par l’OFFT le 26.08.09.  

 

 Ce règlement remplace l’examen professionnel supérieur de spécialiste diplômé/e de l’industrie graphique et de l’emballage 

(DF) du 15 mai 2002.  
 
 
 

But de l’examen 

Par l’examen professionnel supérieur, des personnes justifiant de bonnes prédispositions ont la possibilité 

d’approfondir leurs connaissances professionnelles et spécifiques dans les domaines économie d’entreprise, 

gestion de projets, gestion du personnel et marketing. A la fin de la formation, les titulaires sont capables de 

gérer ou de vendre des projets clients complexes.  

L’attestation de compétences par l’examen professionnel supérieur de manager en publications DF concerne la 

capacité de lier des tâches complexes et stratégiques. Par l’accroissement des compétences sociales et 

personnelles, les titulaires sont en mesure d’assumer des fonctions d’encadrement supérieures.  

Profil professionnel:  

a)  Les managers en publications DF tiennent compte des aspects écologiques pour préparer des décisions de 

politique d’entreprise. Pour accompagner activement leur mise en application, ils disposent de compétences 

économiques et écologiques approfondies. Ils appliquent des mesures pour la prévention de l’environ-

nement et s’efforcent à trouver des potentiels d’économie d’énergie par la durabilité dans les processus de 

production.  

b)  Les managers en publications DF connaissent les différents aspects environnementaux et la gestion des 

ressources humaines. Ils sont en mesure, en tant que collaborateurs, de planifier et de motiver le personnel. 

Ils connaissent le processus d’organisation du travail et la gestion du personnel. Ils connaissent les 

méthodes d’optimisation au niveau de la communication interne et l’appliquent.  

c)  Les managers en publications DF disposent d’une bonne connaissance des méthodes et des techniques 

des instruments de la politique de distribution, les identifient sur la base des besoins du marché et les 

appliquent économiquement et durablement. Les managers en publications se distinguent par leur 

compétence élevée dans les domaines de la communication, du conseil et de la vente. Ils détectent les 

besoins du client, afin de lui proposer des solutions et produits les mieux adaptés en tenant compte du 

contexte économique et dirigent les projets y découlant.  

d)  Les managers en publications DF sont en mesure de comprendre et de concevoir à base des instruments 

de gestion un projet et de le mettre en œuvre.  

 

Admission  

Sont admis à l’examen, les titulaires d’un brevet fédéral ou d’une qualification jugée équivalente et pouvant 

justifier suite à une formation initiale d’une durée de trois ans au minimum d’une pratique professionnelle de 

trois au moins dans le domaine de la communication médias.  
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Examen 

L’examen comporte les épreuves suivantes: économie d’entreprise, gestion du personnel, marketing, gestion 

de projet (cas d’étude).  

 

Titre 

Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de:  

 Manager en publications avec diplôme fédéral (DF) 

 Publikationsmanager/in mit eidg. Diplom (ED) 

 Manager in pubblicazioni con diploma federale (DF) 

La traduction anglaise recommandée est: 

 Publication Manager with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training. 

 

Organe responsable  

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable:  

 Viscom Association suisse pour la communication visuelle  

 IGB Groupement d’intérêt de formation professionnelle  

 VSDS Association patronale suisse des sérigraphes APSS 

 

 

Pour en savoir plus 

Viscom 

Speichergasse 35 

Postfach 678 

3000 Berne 7 

Tél. 058 225 55 00 

www.viscom.ch  

 

Association patronale suisse des sérigraphes 

Postfach 

8309 Nürensdorf 

Tél. 044 837 11 44 

www.vsds.ch  


