Service:
organismes de formation, médias spécialisés, références bibliographiques, bourses de l'emploi
Comme service supplémentaire, pr suisse fournit ici une liste détaillée et mise à jour des différents organismes de formation, médias spécialisés et bourses de l'emploi.
Nous vous remercions par avance de nous faire part de tout changement.

Organismes de formation
Faire le bon choix
La Suisse propose un vaste éventail de cours et de formations dans le domaine de la communication/RP. ll est donc recommandé aux candidats de bien s'informer, voire de solliciter des conseils sur
leur orientation future en fonction de leur parcours individuel et des objectifs de formation visés.
Pour les différents centres de formation de la Société des Employés de Commerce:
www.kvbildung.ch (Suisse alemanique).
Sawi – Academy for Marketing and Communication SA www.sawi.com
HEG Fribourg www.heg-fr.ch
HEG Genève www.hesge.ch
Université Genève / CREA Genève www.innovation-digitale-geneve.ch

Hautes Ecoles Spécialisées - HES:
Aperçu des formations Master de Hautes écoles spécialisées: www.fhmaster.ch
Haute école spécialisée de Suisse occidentale: www.hes-so.ch
Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest www.fhnw.ch
Haute école d'économie Zurich: www.fh-hwz.ch
Université des sciences appliquées de Zurich: www.zhaw.ch
Haute école de Lucerne: www.hslu.ch
Haute école spécialisée de Berne: www.bfh.ch
Haute école spécialisée de la Suisse orientale: www.fho.ch
Haute école spécialisée du Tessin: www.supsi.ch
Haute école spécialisée Kalaidos: www.kalaidos-fh.ch
Schweizerische Textakademie: www.textakademie.ch
MAZ – École suisse de journalisme www.maz.ch
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Universités:
Université de Berne: www.ikmb.unibe.ch
Université de Fribourg: www.unifr.ch/dcm
Università della Svizzera italiana: www.usi.ch
Université de St-Gall: www.mcm.unisg.ch
Université de Zurich: www.ipmz.uzh.ch
Academia Engiadina: www.academia-engiadina.ch
Portail suisse de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière: www.berufsberatung.ch
Portail de formation suisse: www.ausbildung-weiterbildung.ch

Médias spécialisés
Persönlich www.persoenlich.com
Marketing & Kommunikation www.m-k.ch
Werbewoche www.werbewoche.ch
Cominmag www.cominmag.ch
Schweizer Journalist www.schweizer-journalist.ch
Medienwoche www.medienwoche.ch
prmagazin (Allemagne) www.prmagazin.de
PRReport/PRWeek (Allemagne) www.prreport.de
Kommunikationsmanager (Allemagne) www.faz-institut.de
Pressesprecher (Allemagne) www.pressesprecher.com
blog.zhaw.ch/iam (Blog)
bernetblog.ch (Blog)
bisculm.com (Blog)
mcschindler.com (Blog)

Bourses de l'emploi
Bourse de l'emploi du pr suisse : plateforme de recrutement de candidats spécialisés en communication et en relations publiques.
https://jobs.prsuisse.ch/fr
Marché de l'emploi sur Internet
www.medienjobs.ch
MAZ – Die Schweizer Journalistenschule
Dans la bourse aux emplois de la principale école de journalisme de Suisse (MAZ), vous trouverez des
emplois et stages dans le domaine des médias et de la communication
www.maz.ch/jobboerse/stellenangebote/
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Références bibliographiques
Public Relations – Corporate Communications für Kommunikations-, Marketing- und
Werbeprofis
de Angela Kreis-Muzzulini et Bernhard Müller, Verlag Huber & Co. AG, Frauenfeld
Grundlagen der Public Relations – Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung
de Ulrike Röttger u.a., Verlag Springer VS, Wiesbaden
PR im Social Web – Das Handbuch für Kommunikationsprofis und Praktiker
de Marie-Christine Schindler, Verlag O’Reilly
Grundlagentexte Public Relations
de Ralf Spiller et Hans Scheurer, Verlag UTB, Stuttgart
Online-Kommunikation im Social Web
de Sabine Kirchhoff, Verlag UTB, Stuttgart
Organisationskommunikation und PR
de Franzisca Weder, Verlag UTB, Stuttgart
Werbeforschung
de Guido Zurstiege, Verlag UTB, Stuttgart
Liste des ouvrages, portails et blogs en langue allemande:
http://pr.grupe.de/category/pr-literatur/
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