MarKom reste apprécié - Environ 1 000 certificats
délivrés en 2017
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Pour le plus grand plaisir de tous, le certificat MarKom reste très apprécié et renforce sa position de diplôme
indépendant. En août 2017, l’examen MarKom s’est une nouvelle fois parfaitement déroulé dans 8 centres d’examen
répartis dans toute la Suisse. Ce certificat indépendant créé par les associations professionnelles concernées permet
d’entrer plus facilement sur le marché du travail des secteurs du marketing et de la communication et ouvre la voie
vers un examen professionnel dans le marketing, la publicité, les RP ou la vente. Mais, même en tant qu’examen
indépendant, MarKom offre une initiation solide pour entrer dans ce secteur passionnant et permet souvent une belle
évolution de carrière.
L’examen d’une demi-journée est organisé deux fois par an dans différentes régions du pays, sous format entièrement
électronique. Il évalue les connaissances de base des candidats dans les domaines de l’économie et du droit, du
marketing, de la vente/distribution, du marketing/communication et des RP, et donne ainsi un aperçu global de cette
branche.
Avec le certificat MarKom, les professionnels peuvent prouver qu’ils maîtrisent les bases clés de leur métier. Ainsi, il
leur est plus aisé de se lancer ou de se réorienter dans l’une des professions concernées. Au cours de ses 8 années
d’existence, l’examen MarKom s’est affirmé en tant que diplôme indépendant. Il est garanti jusqu’en 2020, et devrait
vraisemblablement se poursuivre au-delà.
Pour la session d’août de cette année, le taux de réussite est de 82,7%, et la note moyenne totale de 4,4. Au total, en
2017, environ 1 000 candidat(e)s ont reçu le précieux certificat MarKom et peuvent désormais porter le titre
d’assistant(e) MarKom.
Mais ça ne s’arrête pas là: prochain examen MarKom, du 22 au 26 janvier 2018.
Informations générales sur l’examen: www.markom.org
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