MARDI 05. SEPTEMBRE 2017
341 jeunes diplômés récompensés par un brevet fédéral
Lucerne – Le vendredi 1er septembre 2017 a eu lieu la remise des brevets fédéraux aux spécialistes
de vente au Grand Casino Luzern. 341 jeunes talents ont ainsi reçu leur brevet, ce qui fait d’eux des
spécialistes parfaitement opérationnels. La cérémonie de remise des diplômes 2017 a été présentée
solennellement et avec dignité par l’homme de télévision Kurt Aeschbacher devant une salle comble.

Plus de 400 personnes venues de toute la Suisse et des régions frontalières ont assisté vendredi
dernier à la cérémonie nationale de remise des diplômes, cérémonie au cours de laquelle les tout
nouveaux spécialistes de vente se sont vu décerner leur brevet fédéral au Grand Casino Luzern. Au
total, 439 candidats ont passé cet examen exigeant; 77,8% d’entre eux l’ont réussi. La moyenne 2017
était comme l’année précédente de 4,30. Le nombre une nouvelle fois élevé de candidats montre
bien la grande importance dont jouit le titre de spécialiste de vente, tant auprès des jeunes actifs que
des entreprises.
Les avantages du système de formation duale
Même si de nos jours il est souvent question de la numérisation, de l’intelligence artificielle et de la
publicité automatisée, le président de la Commission d’examen Hans-Jürg Gehri a souligné dans
son discours engagé l’importance de l’aspect humain dans l’univers de la vente. «Utilisez votre vaste
savoir, mais utilisez-le de manière responsable et en faisant preuve d’humanité.» M. Gehri a
également évoqué les atouts du système de formation suisse: «Notre système de formation duale est
proche du marché du travail et permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires à l’économie.»
L’aspect humain est et reste important
Le responsable d’examens Robert Wernli a exprimé l’estime qu’il portait aux candidats pour leur
engagement: «Vous avez voué des mois, voire des années, à votre formation continue. Une

excellente décision! Vous avez étudié intensivement les thèmes centraux de votre formation
professionnelle et acquis de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs sans oublier une
certaine assurance.»
Hommage à des prestations d’excellence
Tout comme l’année dernière, des prix d’excellence ont été remis aux meilleurs étudiants. La
distinction de major de promotion à été attribuée à Matthias Rhyner de Glaris et à Nicole Hartmann
de Rapperswil (tous deux ayant obtenu une moyenne de 5,2). Les deux diplômés ont été
récompensés par le Swiss Marketing Junior Sales Manager Award.
Les personnes suivantes se sont également distinguées par leurs prestations dans les matières
écrites: Rico Koller (planification de vente); Edin Herdic (promotion de la vente/publicité); Jonathan
David Zbinden (distribution); Pascal Zgraggen (marketing); Sandra Arteca
(comptabilité/controlling); Joana Bergmaier (statistiques d’exploitation); Michèle Herperger (droit
pour vendeurs).
Se sont distingués à l’oral: Karin Bättig (techniques de présentation et de vente/entretien de vente);
Remo Stäheli (rhétorique/présentation de la marchandise et merchandising); Nicole Hartmann
(aptitude personnelle à conduire); Anita Schmid (autogestion); Danielle Zuberbühler et Bianca
Kamm (études de marché); Matthias Rhyner (processus de vente).
Formation dynamique et axée sur la pratique
La cérémonie de remise des diplômes spécialistes de vente, animée par l’homme de télévision le plus
connu de Suisse Kurt Aeschbacher, a conclu solennellement le cycle de formation. Comme les
années précédentes, les pianistes virtuoses Chris & Mike se sont chargés de l’ambiance. Une
cérémonie de remise des diplômes somme toute réussie qui restera gravée dans la mémoire des
personnes présentes, du point de vue de la solennité comme de celui de l’animation et de l’intérêt
suscité. Et un événement qui montre à l’économie locale que ces futurs commerciaux à la pointe du
progrès font preuve de dynamisme et connaissent bien la réalité du travail.
Des visages rayonnants qui ont marqué la cérémonie de remise des diplômes spécialistes de vente
2017: Robert Wernli, responsable d’examens; Matthias Rhyner, major de promotion, ex æquo avec
Nicole Hartmann; Hans-Jürg Gehri, président de la Commission d’examen (de gauche à droite).

