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 (TVA incluse)
Avec carte étudiante : CHF 48
Abonnement d‘essai : 2 éditions CHF 25

Délais et thèmes
Edition
Délai d’insertion Remise doc. Sujet principal
EP 2020-1, 3.3.2020
3.2.2020
11.2.2020
Comment les sociétés
				apprennent
EP 2020-2, 2.6.2020
4.5.2020
12.5.2020
EdTech: Technologies
				
éducatives innovantes
EP 2020-3, 1.9.2020
3.8.2020
11.8.2020
La plus-value de la formation
				continue
EP 2020-4, 1.12.2020
2.11.2020
10.11.2020
Think Tank : Formation 		
				
continue - le géant ligoté

Prix des insertions et formats
(4-couleurs avec un nouveau concept et layout; prix TVA non comprise)
Format de la revue 210 x 297 mm / Surface d’impression 190 x 275 mm / * Fond perdu + 3 mm

Editeur : Fédération suisse pour la formation continue FSEA

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
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.

Publireportages
Correction, layout bon à tirer compris
1/1 page, CHF 2‘000		
double page, CHF 3‘200
Seite mit Kleinanzeigen, Veranstaltungen, Trainerportraits, etc.

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

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

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

Tous les prix s‘entendent TVA incluse. Sous réserve de changement de prix
sans préavis.
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