Education Permanente
La seule revue spécialisée de Suisse pour la formation continue
Média
Revue suisse pour la formation continue
Tirage : 1’800 exemplaires
Parution : 4x par année
Format : A4 (297 x 210 mm)
Volume : env. 60 pages
Contenu : 4-couleurs
Prix du numéro : Exemplaire isolé CHF 18.Abonnements : Print incl. ePaper; Suisse CHF 65;
pays étrangers CHF 75

Délais et thèmes
Edition
Délai d’insertion Remise doc. Sujet principal
EP 2018-1, 5.3.2018
1.2.2018
13.2.2018
Les lieux d‘apprentissage
EP 2018-2, 4.6.2018
7.5.2018
14.5.2018
Formation continue en tant
				
qu‘atelier de prévention et de
				réparation
EP 2018-3, 3.9.2018
6.8.2018
14.8.2018
Le rôle de la formation conti
				
nue dans l‘enseignement et la
				
formation professionnels
EP 2018-4, 3.12.2018
5.11.2018
13.11.2018
ouvert

Prix des insertions et formats
(4-couleurs avec un nouveau concept et layout; prix TVA 8% non comprise)

Editeur : Fédération suisse pour la formation continue FSEA

Format de la revue 210 x 297 mm / Surface d’impression 190 x 275 mm / * Fond perdu + 3 mm

Concept
« Education Permanente » est l’unique revue suisse centrée sur
la formation continue. Chaque édition de EP a pour sujet central
un thème d’actualité. En sus du thème principal, EP propose un
complément sur la politique de la formation et la recherche
ainsi qu’un aperçu des diverses pratiques suisses et étrangères
dans la formation continue. Le magazine contient des articles
en allemand, français et italien.
Les cahiers à thèmes sont conçus par une commission de rédaction indépendante composée de spécialistes issus de la recherche
et du terrain.

*210 x 297
mm

*210 x 297 mm
oder
190 x 275 mm

1/1 page
CHF 1’840 (4ème)
CHF 1’670 (2ém et 3èm)

1/1 page
CHF 1’500

3/4 page
190 x 203 mm (LxH)
CHF 1’250

1/3 page
190 x 90 mm (LxH)
CHF 660

1/4 page
190 x 66 mm (LxH)
CHF 450

1/4 page haut
92,5 x 135 mm (BxH)
CHF 575

1/2 page
190 x 135 mm (LxH)
CHF 830

Lecteurs
EP s’adresse aux spécialistes de la formation et de la formation
continue ainsi qu’aux personnes intéressées par les derniers développements dans ces domaines.
Font notamment partie : les formateurs/trices et responsables de
cours, les responsables des RH, les formateurs/trices en entreprise, les conseillers et conseillères d’orientation, les coaches et les
personnes qui développent des cours ou dirigent des institutions
de formation continue. Les personnes actives dans la science, la
politique et l’administration en lien avec les questions de formation
sont également concernées. En moyenne, chaque numéro de EP
est lu par 2-3 personnes.

Données techniques

Publireportages
1/1 page, CHF 2‘000, correction, layout bon à tirer compris
Seite mit Kleinanzeigen, Veranstaltungen, Trainerportraits, etc.

Prix des encarts et formats (tous les prix sont indiqués hors TVA 8%)

Supports d’impression InDesign : y compris caractères et photos
digitalisées Illustrator et PDF : Fichiers d’images (TIFF, EPS, JPEG)
avec une résolution de min. 300 dpi. L’adaptation des supports
originaux par le graphiste est facturée au tarif horaire de CHF
120.00.

Encart
Tirage
Prix
Format
Poids
Livrasion

toute la CH
CH-D
CH-F
1’800 ex.
1’500 ex.
300 ex.
CHF 1’440
CHF 1’265
CHF 385
minimum: A5, maximum: 200 x 290 mm
bis max. 70g
à l’imprimerie, au moins 10 jours ouvrables avant la parution

Fourniture des données avec la mention « EP » par Email :
urs.hammer@alice.ch

Rabais

20% de rabais pour les membres FSEA
10% de rabais de quantité pour 4 insertions par an; fac-		
ture globale pour les 4 insertions avec la 1re parution

Contact : Urs Hammer | 044 319 71 75 | urs.hammer@alice.ch
Commandes : www.alice.ch/shop | Tél : 0848 333 433 | e-Mail : shop@alice.ch
SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich
FSEA Fédération suisse pour la formation continue Rue de Genève 88b CH-1004 Lausanne
FSEA Federazione svizzera per la formazione continua Via Besso 86 CH-6900 Lugano-Massagno
T: +41 (0)848 33 34 33 sveb@alice.ch oder/ou fsea@alice.ch CHE-105.838.821 MWST

Publicités en ligne sur alice.ch
La plateforme la plus importante pour toutes questions sur la formation
La FSEA est au diapason des milieux de la formation continue en Suisse.
Afin d’atteindre votre groupe cible sur alice.ch, là où on le trouve, vous disposez de plusieurs possibilités :
•
•
•

alice.ch, eduQua, marché de l’emploi, événements inclu (sans FFA et Shop)
pages principales et secondaires des régions linguistiques (F,I)
deux formats différents (rectangle, skyscraper)

Bien entendu, une combinaison de diverses options est possible.
Afin de vous assurer une visibilité maximale, le nombre d’emplacements publicitaires est limité à quatre par format.

alice.ch
alice.ch, eduQua et toutes les sous-pages (sans FFA & Shop)
Les données de performance (par mois)
Pages vues			env. 63’000
Utilisateurs			env. 12’200
alice.ch
Rectangle

Skyscraper

Format (JPG, GIF, Flash)

160x120 Pixel

160x600 Pixel

Page de langue

prix mensuel

prix mensuel

Allemand

390

750

Français

140

270

Italien

70

120

alice.ch/Shop
Page d’accueil et toutes les sous-pages.
1 campagne publicitaire exclusive
Les données de performance (par mois)
Pages vues		
env. 5’200
Utilisateurs		
env. 700

Pro Monat
Format (JPG, GIF, Flash)

160x600 Pixel

Page de langue

prix mensuel

De/Fr/It

Conditions & rabais
Livraison des données publicitaires : Minimum 3 jours avant le début de la campagne.
•
•
•

alice.ch Shop
Skyscraper

Rabais de quantité: 5% pour 6 mois
Rabais de quantité: 10% pour 12 mois
20% de rabais pour les membres de la FSEA

Tous les prix sans TVA.

Contact : Urs Hammer | 044 319 71 75 | urs.hammer@alice.ch
Réserver de la publicité: www.alice.ch/publicite
SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich
FSEA Fédération suisse pour la formation continue Rue de Genève 88b CH-1004 Lausanne
FSEA Federazione svizzera per la formazione continua Via Besso 86 CH-6900 Lugano-Massagno
T: +41 (0)848 33 34 33 sveb@alice.ch oder/ou fsea@alice.ch CHE-105.838.821 MWST

350
(toutes les trois langues)

Newsletter de la FSEA
Adressez-vous directement auprès de plus de 5’500 curieux de formation continue
Média
Type

Newsletter en ligne de la Fédération suisse pour la formation
continue FSEA envoyée par mail. Les annonces texte apparaissent à la fin de la newsletter. Jusqu’à 6 annonces texte
sont publiées dans la newsletter.

Parution

La newsletter paraît 10x par année chaque dernière semaine
du mois.

Edition

Au total 5‘666 adresses ( état du nov 2017 )

Lectorat

La newsletter est envoyée à des experts et à des personnes
intéressées par les domaines de la formation et de la formation continue, à des organismes privés et publics de formation continue, à des politiciens engagés dans ce domaine ainsi
qu’aux professionnels des ressources humaines.

Livraison des données

Maximum 200 signes (y compris les espaces) dans un document Word avec logo. Dans le texte, vous pouvez placer un
lien qui redirigera les utilisateurs sur votre page d’accueil. Les
publications des textes en différentes langues doivent nous
être envoyées dans chacune des langues séparément.

Dates 2018
Edition				Délais pour les annonces			Parution
Newsletter 2018/01			29.01.18				31.01.18
Newsletter 2018/02			26.02.18				28.02.18
Newsletter 2018/03			26.03.18				28.03.18
Newsletter 2018/04			23.04.18				25.04.18
Newsletter 2018/05			28.05.18				30.05.18
Newsletter 2018/06 			25.06.18				27.06.18
Newsletter 2018/07-08			27.08.18				29.08.18
Newsletter 2018/09			24.09.18				26.09.18
Newsletter 2018/10			29.10.18				31.10.18
Newsletter 2018/11			26.11.18				28.11.18
Newsletter 2018/12			17.12.18				19.12.18

Liste des prix (hors TVA)
Suisse entière 				5‘666 adresses			CHF 530
Edition germanophone			4‘265 adresses			CHF 420
Edition francophone			1‘168 adresses			CHF 190
Edition italophone			233 adresses			CHF 120
20% de rabais pour les membres de la FSEA
Réservation : www.alice.ch/publicite

Contact : Urs Hammer | 044 319 71 75 | urs.hammer@alice.ch
Rédacteur : Ronald Schenkel | 044 319 71 67 | ronald.schenkel@alice.ch
SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich
FSEA Fédération suisse pour la formation continue Rue de Genève 88b CH-1004 Lausanne
FSEA Federazione svizzera per la formazione continua Via Besso 86 CH-6900 Lugano-Massagno
T: +41 (0)848 33 34 33 sveb@alice.ch oder/ou fsea@alice.ch CHE-105.838.821 MWST

Livret de formation
Montrez ce que vous savez faire – Avec le livret de formation
Le livret de formation (d/f/i) donne un vue d‘ensemble claire et tranparente sur votre formation continue, tant dans le domaine professionnel que
privé. Toutes les formations, formations continues, visites de cours, stages
et activités bénévoles sont inscrites dans le livret. Le livret de formation
est reconnu dans toute la Suisse, car la formation contiue ne s‘arrête pas
aux frontières linguistiques. Le livret de formation s‘est déjà vendu à plus
de 960‘000 exemplaires.
Format A6
Contenu 32 pages
Prix unitaire	

CHF 6.00

dès 20 Ex.

CHF 5.40

dès 100 Ex.	

CHF 4.80

dès 500 Ex.	

CHF 4.20

dès 1000 Ex.	

CHF 3.60

40 ans
Livret de formation
Le livret de formation – pourquoi?
Le livret de formation donne une vue d‘ensemble sur les formations continues tant dans le domaine professionnel que
non professionnel ainsi que sur les stages et les activités bénévoles. Les institutions qui ne donnent pas d‘attestations
aux participants peuvent également y inscrire les cours et stages suivis.
Lors de changements d‘emploi, de promotions ou de réinsertion, le livret de formation permet de démontrer les qualifications diverses du détenteur du livret. Le livret de formation ne met pas seulement en évidence les dispositions
professionnelles, mais également les différents domaines d‘intérêt.

Livret de formation avec le logo en première page intérieure
Entreprises: Pour une commande d‘au moins 1‘000 exemplaires, le logo
de la société peut être imprimé sur le livret. Le livret de formation sera
à nouveau imprimé et le logo de votre institution/entreprise intégré.
Demandez une offre à urs.hammer@alice.ch ou par tél. 044 319 71 75.
Délai de livraison env. 4 semaines dès réception des données
d‘impression. Format du logo: EPS/TIF/PDF couleur ou n/b.

(Livret de formation example avec logo sur la première page intérieure)
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