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* Activité professionnelle principale : au moins 60% de temps de travail dans le domaine des relations publiques/de la communication.

Pourquoi une certification de personne ?  
• Une certification de personne SAQ confirme les connaissances d‘expert 

et renforce la valeur personnelle sur le marché du travail.

• La certification de personne associe des diplômes reconnus dans le 
domaine des RP et de la communication à l‘expérience professionnelle 
et crée ainsi un standard de qualité pour l‘ensemble de la branche. 

• La recertification garantit que les titulaires du certificat se forment en 
permanence et tiennent leurs connaissances à jour. 

• Les certifications de personnes rendent les connaissances théoriques et 
les compétences pratiques visibles, transparentes et comparables au 
niveau international.

À qui s‘adresse la certification de personne ?
La certification „Certified PR and Communication Expert SAQ“ s‘adresse 
aux personnes qui, au moment de la demande de certification, travaillent 
à titre principal dans le domaine des relations publiques/de la communi-
cation*. 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la certification : 

• Activité professionnelle en Suisse 

• Avoir travaillé au moins 5 ans à titre principal dans le domaine des 
relations publiques/de la communication*. 

• Être en possession d‘un diplôme de formation reconnu par SAQ  
et datant de moins de 24 mois au moment de la demande  
(72 mois pour des études à plein temps) ; voir la liste des titres 
reconnus sur www.prsuisse.ch/certification 

Comment puis-je demander le certificat de personne ? 
Les candidat.e.s intéressé.e.s trouveront le formulaire à soumettre  
à SAQ sur www.prsuisse.ch/certification. La première certification  
coûte CHF 290.00.

Quelle est la durée de validité de la certification ?  
La certification est valable 3 ans. Ensuite, une recertification périodique 
est effectuée. Le titulaire de la certification peut porter le titre de 
„Certified PR and Communication Expert SAQ“ pendant la durée de 
validité. 

Comment se déroule la recertification ?   
Pour la recertification, il faut suivre des formations continues pendant  
la durée de validité de la certification. De plus, il faut travailler dans  
le domaine des RP et de la communication. Les sociétés régionales de  
pr suisse proposent des manifestations reconnues par SAQ pour la 
recertification.

Dispositions transitoires (jusqu‘à fin février 2023):
• Titulaires d‘un diplôme de formation reconnu datant de plus de  

2 ans au moment de la demande: les personnes remplissant toutes  
les autres conditions mais ayant obtenu un diplôme reconnu depuis  
plus de 24 mois peuvent demander le titre de „Certified PR and 
Communication Expert SAQ“ jusqu‘à fin février 2023.

• Membres professionnels accrédités inscrits au registre professionnel:  
les membres accrédités de pr suisse peuvent demander le titre  
de „Certified PR and Communication Expert SAQ“ jusqu‘à fin  
février 2023, sans devoir présenter de diplôme de formation.

http://www.prsuisse.ch/certification
http://www.prsuisse.ch/certification


pr suisse soutient la profession
La certification de personne „Certified PR and Communication Expert 
SAQ“ a été développée par pr suisse en collaboration avec SAQ. La 
certification se base sur les thèmes d‘apprentissage et les exigences de 
compétences de l‘examen professionnel supérieur de “Responsable  
de la communication avec diplôme fédéral”.  

L‘Association Suisse de Relations Publiques (pr suisse) est depuis 1953 
l‘association professionnelle nationale des professionnels de la communi-
cation/des RP. En tant qu‘association professionnelle des spécialistes de 
la communication dans les entreprises, les agences, les organisations et 
l‘administration, pr suisse compte aujourd‘hui environ 1500 membres.

pr suisse s’engage pour la perception et l‘acceptation des relations 
publiques par le public. L‘association s’implique pour la réputation de la 
profession et soutient l‘échange de connaissances et d‘expériences entre 
ses membres. pr suisse garantit une formation et un perfectionnement 
de qualité irréprochable et assure le déroulement des examens. 

SAQ Swiss Association for Quality
SAQ est le partenaire privilégié pour les certifications de personnes en 
Suisse. En collaboration avec des associations sectorielles et profession-
nelles et leurs institutions, elle évalue les connaissances théoriques et les 
aptitudes pratiques selon des profils d‘exigences définis et établit des 
certificats reconnus dans toute l‘Europe.

saq.ch

Les sept sociétés régionales de pr suisse poursuivent toutes un objectif 
principal : transmettre à leurs membres des connaissances professionnel-
les et leur offrir un bon réseau dans le cadre d‘une formation continue, 
notamment par le biais de manifestations sur les meilleures pratiques : 

Berner PR Gesellschaft (BPRG) – bprg.ch 
Nordwestschweizer PR Gesellschaft (NPRG) – nprg.ch
PR Gesellschaft Ostschweiz/Liechtenstein (PROL) – prol.ch
Società Ticinese di Relazione Pubbliche (STRP) – strp.ch 
Société Romande de Relations Publiques (SRRP) – srrp.ch 
Zentralschweizer PR Gesellschaft (ZSPR) – zspr.ch 
Zürcher PR Gesellschaft (ZPRG) – zprg.ch 

Contact
Secrétariat pr suisse
Schaffhauserstrasse 2
Case postale 358
8042 Zürich
+41 43 810 06 56
info@prsuisse.ch
www.prsuisse.ch
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