Newsletter de la FSEA
Adressez-vous directement auprès de plus de 5’900 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‘940 adresses ( état du nov 2018)

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 2019
Edition				Délais pour les annonces			Parution
Newsletter 2019/01			28.01.19				30.01.19
Newsletter 2019/02			25.02.19				27.02.19
Newsletter 2019/03			25.03.19				27.03.19
Newsletter 2019/04			22.04.19				24.04.19
Newsletter 2019/05			27.05.19				29.05.19
Newsletter 2019/06 			24.06.19				26.06.19
Newsletter 2019/07-08			26.08.19				27.08.19
Newsletter 2019/09			23.09.19				25.09.19
Newsletter 2019/10			28.10.19				30.10.19
Newsletter 2019/11			25.11.19				27.11.19
Newsletter 2019/12			16.12.19				18.12.19

Liste des prix (hors TVA)
Suisse entière 				5940 adresses			CHF 550
Edition germanophone			4370 adresses			CHF 440
Edition francophone			1310 adresses			CHF 190
Edition italophone			260 adresses			CHF 120
20% de rabais pour les membres de la FSEA. Tous les prix s‘entendent TVA
incluse. Sous réserve de changement de prix sans préavis.
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

