
Designer graphique diplômé

Designer graphique 

diplômée



Organes responsables:

Union Suisse des Graphistes (USG)
L’Union Suisse des Graphistes rassemble les meilleurs

graphistes, concepteurs et designers de Suisse. 

Son objectif est de soutenir la démarche de ses membres

attachés à influer de manière durable sur notre

environnement visuel et à le modeler de manière créative et 

quantitative au niveau le plus élevé possible.

Swiss Graphic Designers (SGD)
Le Swiss Graphic Designers est une association 

professionnelle défendant et promouvant les intérêts

économiques et profes-sionnels de ses membres et leur

offrant conseils et assistance.



Profil de la profession / Profil de compétences

- CFC de graphiste ou formation équivalente

- au moins 3 ans d’expérience professionnelle,

y c. 3 semestres de préparation aux examens

La formation professionnelle supérieure de designer 

graphique diplômé est également ouverte aux professionnels 

justifiant de compétences en conception non acquises par le 

biais d’un CFC de graphiste. Cela vaut par exemple pour les 

polygraphes disposant d’une expérience professionnelle 

acquise dans une agence de publicité ou dans un atelier de 

graphisme



Examens

2005/2006 : cours pilote à l’École d’Arts Visuels 

Berne/Bienne

13 candidats, 9 diplômes

2007/2008 : cours à l’École d’Arts Visuels Berne/Bienne et à 

l’École de Design de Bâle 

15 candidats, 11 diplômes

2009/2010 : cours à l’École d’Arts Visuels Berne/Bienne 

et à l’École de Design de Bâle de 15 à 17 candidats, 

date de l’examen fixée à octobre 2010



Prochains cours 2011/2012 :

- École d’Arts Visuels Berne/Bienne 

- École de Design de Bâle 

- École d’Art et de Design de Zurich



Structure modulaire des cours 
(ex. : École d’arts visuels Berne/Bienne)



Structure de l’examen



L‘Examen



Travail de diplôme

- Le travail de diplôme porte sur le domaine de la stratégie 

de marque (branding) et de l’identité visuelle (corporate 

design)

- L’évaluation se fonde sur des critères clairement 

énoncés concernant la communication visuelle 

- La notation va de 6 à 1

- Au moins dix experts participent à la fixation de la note 

finale



Critères d’évaluation du travail de diplôme

1.1  Critères d’évaluation de l’exposé :

- descriptif/portrait du mandant ou de l’organisation

- idée conceptuelle

- démarche

- justification

- variété dans l’utilisation des médias



Critères d’évaluation du travail de diplôme

1.2  Critères d’évaluation de l’analyse :

- étude de cas (le plus souvent intégrée dans l’analyse du client)

- profil du client

- analyse de la concurrence

- analyse de la marque (brand)

- conclusions





Critères d’évaluation du travail de diplôme

1.3  Critères d’évaluation du concept de conception ou de la 

thèse :

- mise en œuvre de l’analyse

- innovation

- thèse



Critères d’évaluation du travail de diplôme

1.4  Critères d’évaluation des médias élaborés :

- applications

- innovation



Critères d’évaluation du travail de diplôme

1.5  Présentation :

- intelligibilité

- technique de présentation

- calendrier

- empathie



Exemple : travail de diplôme de Matthieu Berthod

























Woche 2









Exemple : travail de diplôme de Daniel Wynistorf























Examen oral n° 7 : 

Relations publiques et sponsoring (30 min.)

4 groupes de questions : les experts choisissent par candidat 

4 questions parmi 16

D’autres questions tirées du catalogue de questions sont 

posées en cas de réponses insatisfaisantes

Évaluation sur la base de points convertis en notes allant de 

6 à 1



Le chef des relations publiques d’une grande banque et le journaliste rencontrent 

le CEO devant le bâtiment administratif afin de faire une interview.

Subitement, sur le trottoir d’en face, un Rottweiler pris de folie carnassière se jette 

sur un enfant. Sans hésiter, le CEO attrape l’énorme chien de garde et finit par le 

tuer au bout de quelques minutes de lutte. L’enfant survit à l’attaque.

Le chef des relations publiques de la banque court à son bureau et intitule son 

communiqué de presse:

« Un banquier sauve un enfant au péril de sa vie »

Le journaliste fait de même et rédige sa manchette comme suit :

« Un directeur de banque étrangle un animal domestique »

- Veuillez expliquer les motivations des deux « rédacteurs »

(différence dans la manière de rapporter cette histoire de folie 

animale)             Max. 5 points



Autres exemples :

- Citer les principaux quotidiens suisses (tirage) 

À quelles maisons d’édition appartiennent-ils ? 

Max. 5 points

- Quelles maisons d’édition connaissez-vous ? 

Citez les 3 ou 4 principales maisons d’édition

Max. 4 points

- Citez au moins 3 disciplines propres aux relations publiques

Max. 4 points



Examen oral n° 8 : 

Gestion du personnel (30 min.)

Élaborer 3 scénarios à partir de situations données. 

Chaque candidat tire au sort un scénario 15 min. avant le 

début propre-ment dit de l’examen oral :

- entretien de gestion de conflit

- entretien de convention d’objectifs

- entretien de contrôle

Le scénario tiré au sort est traité durant l’examen oral.

L’appréciation se fait à partir d’une grille prédéfinie



Entretien de gestion de conflit

Situation actuelle :
Dans l’atelier, un collaborateur est responsable du matériel de consommation (toneur, 

papier) pour l’imprimante laser. Vendredi après-midi dernier, les dépliants destinés au 

théâtre municipal n’ont pas pu être imprimés à temps, le collaborateur ayant commandé trop 

tard le papier spécial. Après que vous l’avez à nouveau rendu attentif à ce fait vendredi 

après-midi, ce n'est qu’en fin d’après-midi que le collaborateur a téléphoné au fournisseur. 

De ce fait, la livraison des dépliants n’a pas pu se faire dans les délais.

Votre objectif d’entretien :
Vous voulez conduire avec ce collaborateur un entretien de gestion de conflit factuel et ciblé. 

Vous souhaitez obtenir du collaborateur qu’à l’avenir il commande à temps et en quantité 

suffisante le matériel de consommation nécessaire.

Tâche :
Conduisez l’entretien de gestion de conflit avec le collaborateur  (crédit horaire: 10 min.)

Références horaires :
15 minutes Traitement de la question

15 minutes Entretien de gestion de conflit

10 minutes Questions complémentaires pour aller plus loin



Scénario de l’entretien de gestion de conflit

Variantes de réponses du collaborateur :

- Oui, c’est pas de chance qu’il y a eu un problème avec le papier.

- Mais pourquoi ont-ils utilisé du papier spécial ?!?

- Pourquoi ont-ils toujours  besoin de recevoir les dépliants le vendredi ? 

De toute manière, les affiches ne sont placardées que le mardi.

- D’accord, mais vendredi j’avais un autre mandat urgent sur le feu.

- J’ai commandé le papier vendredi après-midi, mais le fournisseur n’a pas su 

réagir rapidement.

- Je croyais qu’il y avait encore suffisamment de papier.

- Je ne savais pas que le théâtre municipal avait augmenté le tirage. L’information 

au sein de l’atelier 

ne circule de toute façon pas de manière optimale.







Merci de votre attention !



SGV Union Suisse des Graphistes

Geschäftsstelle, Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich

044 201 07 37, info@sgv.ch

SGD Swiss Graphic Designers

Bahnhofstrasse 11, Case postale 157, 9230 Flawil

071 393 45 35

Case postale 157
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