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Le (re)nouveau des Brevets de Spécialiste en Vente ou en Marketing
L’attrait des formations préparant les Brevets Fédéraux est en hausse depuis quelques années. La
formation à distance permet enfin à chacun d‘y accéder et la réputation, jamais démentie, de ces diplômes
supérieurs, expliquent ce succès. Le financement de 50% des frais de formation par la confédération, y
contribue également depuis 3 ans. Et depuis l’année dernière et la mise en place des nouveaux règlements
d’examen, c’est le côté pratique de la formation qui passionne les participants. Petit point de situation sur
ces nouveautés
L’approche résolument pratique des nouveaux règlements
Les règlements des deux examens des Brevets Fédéraux de Spécialiste en Vente ou de Spécialiste en
Marketing ont été complétement revus en 2019. Fini l’appris par cœur et le bachotage ! L’examen se veut
proche du terrain et axé sur la pratique. Les formations qui en découlent font la part belle aux mises en
situation et intègrent largement expérience, exemples concrets et vécu.
Partage des valeurs Marketing et Vente
Comme dans la vraie vie, le succès passe par une excellente collaboration Marketing et Vente. Les
nouveaux brevets l’ont parfaitement compris en proposant des examens communs pour la moitié des
branches évaluées. Au niveau de la formation, cela a permis par exemple, à FMP Formation de proposer
une structure de cours beaucoup plus polyvalente et intéressante, déclinée en seulement 3 semestres :
 Semestre 1 – Bases de Marketing/Vente/Communication, formation commune Brevet Vente et Marketing
 Semestre 2 – Spécialisation et préparation au Brevet, formation commune Brevet Vente et Marketing
 Semestre 3 – Spécialisation et préparation au Brevet, formation spécifique au Brevet Vente ou Marketing
Cumuler aisément deux brevets
Cette approche commune de la formation et des examens, permet au titulaire d’un Brevet de se présenter
aux deuxième Brevet en ne passant que les branches d’examen spécifiques. Cette possibilité se concrétise
par la mise en place d’une passerelle permettant aux titulaires d’un Brevet Fédéral de préparer leur
deuxième examen en ne suivant que le semestre 3 de spécialisation… Un deuxième Brevet Fédéral en 6
mois… du jamais vu !
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La formation à distance « accompagnée »
La crise du Coivid-19 l’a démontré, la formation à distance est une bonne solution mais ne s’improvise
pas ! A ce titre la formation en blended learning (combinant formation autonome et un journée de cours
toutes les six semaines) confirme son succès année après année. Elle répond clairement aux attentes
actuelles des participants en leur offrant une autonomie indispensable et un accompagnement disponible
et professionnel.
Le financement de la confédération
Depuis 2018 et la mise en œuvre des subventions des Brevets et Diplômes par la Confédération, les
candidats au Brevet Fédéral bénéficient d’un remboursement de 50% de leurs frais de formation. Ce
remboursement est offert une fois l’examen passé, que celui-ci soit réussi ou non…
Et si vous n’étiez pas encore motivé, n’oubliez pas que les membres de la FAIR bénéficient de conditions
spéciales !
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