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Technicien/ne en réalisation publicitaire 
(DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Technicien/ne en réalisation publicitaire (DF), en consultation» du 18.11.2020 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 11 janvier 2021. 
 
 Le règlement d’examen du 22 août 2012 concernant l’examen professionnel supérieur de réalisateur/trice 

publicitaire est abrogé. 
 
 
  
 
 
 
Description brève 
Les titulaires d’un diplôme fédéral de technicien/ne en réalisation publicitaire dirigent une entreprise de 
réalisation publicitaire en tant qu’exploitants/es, dirigeants/es ou chefs/fes de service. Dans le cadre de 
l’entreprise, ils/elles proposent des produits et services professionnels dans le domaine de la réalisation 
publicitaire. Ils/elles développent des concepts de réalisation publicitaire, conçoivent des réalisations 
publicitaires, les fabriquent, les assemblent et assurent les travaux de maintenance. Leurs clients sont des 
entreprises, des institutions ou des particuliers qui souhaitent faire passer leurs messages de manière 
ciblée et efficace et qui ont besoin de produits et services de réalisation publicitaire professionnels pour 
assurer leur communication visuelle. Les missions peuvent couvrir la production de lettrages et 
d’illustrations pour la communication visuelle, les applications de films fonctionnelles et décoratives, la 
signalétique, la construction de stands d’exposition et la publicité lumineuse. En tant qu’exploitants/es, 
dirigeants/es ou chefs/fes de service, les techniciens/nes en réalisation publicitaire DF dirigent et 
développent une entreprise de réalisation publicitaire.   
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Association Werbetechnik+Print VWP 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un brevet fédéral de spécialiste en réalisation publicitaire ou de concepteur/trice dans 

l’artisanat ou une qualification équivalente et peuvent justifier d’au moins 18 mois de pratique dans 
l’exercice de responsabilités techniques et de gestion dans le domaine de la réalisation publicitaire,   

ou 
b) sont titulaires d’un autre brevet fédéral ou d’une qualification équivalente et peuvent justifier d’au moins 

trois ans de pratique dans l’exercice de responsabilités techniques et de gestion dans le domaine de la 
réalisation publicitaire. 

 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) travail de diplôme (portfolio) (écrit, écrit), 2) 
présentation du concept détaillé (oral, oral), 3) connaissances techniques (écrit, écrit, oral). 
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Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Technicien/ne en réalisation publicitaire avec diplôme fédéral  
• Werbetechniker/in mit eidgenössischem Diplom 
• Operatore/trice tecnico/a pubblicitario/a con diploma federale  
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Advertising Technician, Advanced Federal Diploma of Higher Education  
 
Dispositions finales 
Les titulaires du diplôme fédéral de réalisateur/trice publicitaire sont autorisés/es à porter le titre 
conformément au chapitre «Titre» ci-dessus. Aucun nouveau diplôme ne sera délivré. 
 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 22 août 2012 ont la possibilité de le 
répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’en 2023. 
 
Pour en savoir plus 
Association Werbetechnik+Print VWP   
www.vwp.swiss  
      
 

 

 

 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.csfo.ch/
mailto:info-doku@sdbb.ch
http://www.vwp.swiss/

	Organe responsable

