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Données médias 2023  
Édité par la Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle (SRFP), le 
magazine en ligne « Transfer » publie des articles sur la formation professionnelle en Suisse. L’accent est 
mis sur les rapports de recherches scientifiques relevant de ce domaine. Mais on y trouve aussi des textes 
abondamment documentés portant sur des modèles intéressants, des contributions à divers débats, des 
interviews et d’autres formats encore. Le magazine Transfer contribue au développement du système de 
formation professionnelle en Suisse.  
 
Lectorat 
Les lecteurs et lectrices de Transfer s’engagent dans les positions centrales de la formation professionnelle. 
Ils sont responsables de formation dans les écoles et entreprises ; professeurs ou chercheuses en université 
; employés d’organes administratifs liés à l’éducation et à la formation au sein de la Confédération et des 
cantons ; des personnes intéressées dans le domaine de l’insertion professionnelle ; conseillères 
d’orientation professionnelle ; responsables de formation dans des organisations appartenant au monde du 
travail ; membres de la direction dans les écoles ; et bien d'autres positions encore… 
 
Nos canaux publicitaires pour des annonces 

➔ Newsletter Transfer : paraît toutes les 3 semaines (plus de 5’000 abonné·es) 
➔ Site Web: transfer.vet et sgab-srfp.ch (plus de 15'000 pages vues par mois) 
➔ Événements : 2 fois par an (cf. aperçu des événements) 

 
Tarifs (TVA comprise)* 

➔ 1 x newsletter : CHF 350 
➔ 1 x newsletter + site Internet (transfer.vet et sgab-srfp.ch) pendant 1 mois : CHF 500 
➔ 2 x newsletter : CHF 650 
➔ Site Internet uniquement, 1 mois : CHF 200 
➔ Les partenariats événementiels sont conclus de manière individuelle 
➔ D’autres combinaisons sont possibles pour les annonces, sur demande 

* 10 % de réduction pour les membres de la SRFP 
 
Livraison des données 

➔ Texte d’annonce newsletter : max. 350 caractères (image : 600 x 600 pixels ; document jpg ou 
png) 

➔ Texte d’annonce site Web : max. 100 caractères (image : 600 x 600 pixels ; document jpg, png ou 
svg) 

 
Envoi de la newsletter : toujours un mardi - délai pour les annonces : une semaine avant l’envoi 

➔ les 14/03/23, 04/04/23, 25/04/23, 16/05/23, 06/06/23, 27/06/23, 22/08/23, 12/09/23, 03/10/23, 
24/10/23, 14/11/23 et 05/12/23. 

 
Contact 

Jonas Probst 
Geschäftsführer SGAB 
Fachpsychologe für Laufbahn- und Personalpsychologie FSP 
 
Landoltstrasse 69 
3007 Bern 
tél. +41 76 319 14 85 

https://transfer.vet/fr/
https://sgab-srfp.ch/fr/objectifs/
https://sgab-srfp.ch/tagungen/


jonas.probst (at) sgab-srfp.ch 


