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cahier spécial 
perfectionnement



Concept
L’édition spéciale «Perfectionnement» du Context 
permet aux lectrices et lecteurs de  s’orienter sur le 
vaste marché de la formation continue. Un cahier 
constitué d’articles rédactionnels et de portraits de 
prestataires de formation aide à y voir clair à travers 
la multitude d’offres et d’institutions.

Comment participer
Portrait: vous présentez votre institution et ses
prestations. La structure uniformisée et la mise en 
page claire offrent aux lectrices et lecteurs un bref 
aperçu de leurs possibilités de perfectionnement.

Annonce
Gagnez en visibilité et présentez votre entreprise 
avec une annonce. Si vous offrez des rabais aux
membres de la Société des employés de commerce, 
vous pouvez le mentionner dans votre portrait 
ou votre annonce.

Faites-vous conseiller 
... et informez-vous au sujet de nos conditions 
attractives et de nos offres combinées:  
marc.schaettin@fachmedien.ch

Votre portrait pourrait se présenter ainsi

Structure du portrait imprimé:
Nom de l’entreprise, adresse, portrait, offre et durée des 
cours, méthode de formation, logo d’entreprise. Veuillez en-
voyer votre texte sous forme électronique à:
marc.schaettin@fachmedien.ch

Portrait 1/1-page

Portrait 1/2-page 

Portrait 1/4-page 
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  Portrait Annonce CHF 
  print & online CHF (format page 4)
1/1-page (max. 168 lignes à 35 caractères) 1400.00 1300.00 
1/2-page (max. 112 lignes à 35 caractères) 800.00 700.00 
1/4-page (max 56 lignes à 35 caractères) 500.00 400.00 

Rabais offre combinée: 30% 

30% 
Prix spécial

packages

 Portrait Annonce CHF Prix offre 
 print & *online CHF (format page 4) combinée CHF
1/1-page (max. 168 lignes à 35 caractères) 1400.00 1300.00 1890.00
1/2-page (max. 112 lignes à 35 caractères) 800.00 700.00 1050.00
1/4-page (max. 56 lignes à 35 caractères) 500.00 400.00 630.00

*Portrait Internet sur secsuisse.ch/context, en ligne six mois .

 Numéro Date de parution Délai de 
   remise des documents
 1 - 2021 18 février 2021  18 janvier 2021
 4 - 2021 19 août 2021 8 juillet 2021

Placez votre portrait ou votre annonce! 

Lors de la réservation simultanée d’un portrait et d'une annonce.

Date de parution du dossier spécial formation continue
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Formats standard mm  – largeur x hauteur Prix en 
CHF

2e Page de 
couverture 1500.00

3e Page de 
couverture 1400.00

4e Page de 
couverture 1600.00

1/1 Page
Miroir
184  x 267 mm

Franc-bord
210 x 297 mm+ 3 mm fond 
perdu (216 x 303) 1300.00

1/2 Page
Miroir
184 x 131 mm

Franc-bord
210 x 148 mm+ 3 mm fond 
perdu (216 x 154) 700.00

1/3 Page
Miroir
hauteur 58 x 267 mm 
largeur 184 x 86 mm

Franc-bord
210 x 297 mm+ 3 mm fond 
perdu (216 x 303) 500.00

1/4 Page
Miroir
largeur 184 x 63 mm 400.00

1/6 Page
Miroir
hauteur 58 x 131 mm
largeur 184 x 41 mm 300.00

2/1 Page
Panorama
Miroir
392 x 267 mm

Franc-bord
420 x 297mm + 3 mm fond 
perdu (426 x 303) 2200.00

Autres formats sur demande

Encarts libres

Encarts agrafés

valeur publicitaire
A4 à 4 pages, 50g
A4 à 8 pages, jusqu'à 50g
+ Frais techniques
+ Frais de port pièce
+ Frais de port et techniques 

1300.00
2450.00

235.00
11 cts. 

125.00

Encarts collés

Carton A6 à A5 dès 120 g/m2 
valeur publicitaire sans an-
nonce 

Tarif sur 
demande

Données media 2021
Formats proposés & prix des annonces

Rabais de répétition:  
3 x 5%
JUP 5%
prix net sans TVA 7.7%

Délai de paiement – 30 jours après
réception de la facture.

Données techniques
Format du magazine 210 x 297 mm
Miroir 199 x 272 mm | 210 x 297 + 
3 mm franc-bord (216 x 303)

Impression, Offset (uncoated)
Couleur, quadrichromie gamme
Europe UPM Fine Offset, 90g/m2, 
uncoated

Format des fichiers du matériel 
d'impression
Fichiers PDF (PDF/X3) publiables avec 
polices, images et logos incorporés. 
Impression sur papier non couché. 
Veuillez noter que les images et le PDF 
ont été générés en utilisant le profil 
«ISO uncoated». 

Un serveur FTP est mis à votre dispo-
sition pour le transfert de grandes 
quantités de données. 
Upload sur le site Internet suivant: 
http://transfer.partner-partner.ch
Nom d 'utilisateur: context
mot de passe: inserateanpp

Livrasion encart publicitaire
Vogt-Schild Druck AG
Gutenbergstrasse 1
4552 Derendingen
Inscription par téléphone  
+41 58 330 13 35
Infos: vsdruck.ch
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