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Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

Tendances actuelles et défis rencontrés par les étudiants et étudiantes 
ainsi que les prestataires dans le hors-série de la Handelszeitung du 
9 février 2023

Formation continue

Atteignez
64 000 lectrices et 
lecteurs désireux de 

se former



Caractéristiques

Les exigences au travail augmentent à une vitesse vertigineuse. Et, avec elles, la palette d’offres de formations continues, du MBA et 
autres masters aux formations continues professionnelles et cours de formation continue très concrets et spécifiques au métier sur 
quelques jours, souvent financés par l’employeur, sans oublier les différents CAS. Mais quels sont les efforts qui en valent la peine, et 
pour qui?

Le supplément de la Handelszeitung se penche sur les tendances et expériences actuelles, par exemple sur le défi que représente la 
numérisation pour les étudiants et étudiantes et les prestataires, mais aussi sur la question concrète de savoir ce qu’un logiciel de 
contrôle du plagiat peut encore bien apporter à l’heure des applications utilisant l’intelligence artificielle (IA) telles que ChatGPT.

Publiez dès maintenant votre offre de cours dans ce hors-série et adressez-vous ainsi à un groupe cible intéressant qui souhaite 
progresser! Complétez votre annonce par une présence en ligne dans le dossier correspondant – tous les hors-séries de la Handelszei-
tung paraissent également en ligne!

Thèmes
• Réussir à surmonter l’obstacle du premier emploi  
 après un cursus universitaire: deux diplômés de l’EPFZ  
 témoignent

• Ils viennent pour encourager et sensibiliser: toute  
 personne ayant opté pour le travail flexible doit avoir  
 conscience des avantages et des inconvénients de ce
 modèle de travail. Il en va de même pour les entre- 
 prises qui emploient des travailleurs et travailleuses  
 flexibles.

• Emprunts pour la formation continue: quel est l’impact  
 des taux d’intérêt plus élevés?

• A quoi reconnaît-on les travaux réalisés par l’IA dans  
 les écoles? Les logiciels de détection de plagiat ne  
 servent à rien sur les textes rédigés par des IA telles  
 que ChatGPT. Du moins, pas vraiment…

• Hourra, il y a le feu à l’école! C’était le rêve des
  années 60. Que se passe-t-il lorsque l’infrastructure  
 informatique d’une école est piraté ou hors ligne?

• Nouveau projet de formation continue: l’Institut  
 universitaire de Schaffhouse

• Bases des exportations: nouveauté à la Swiss  
 Import-Export-School (originaire de Suisse centrale)  
 des formations continues dans les domaines de la  
 logistique, du transport, du commerce extérieur et des  
 douanes.

• Expert Suisse: quelle est la part du conseil en  
 management dans le travail fiduciaire actuel?
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Formation
continue  1

09.02.2023 26.01.2023 06.02.2023

Tarifs publicitaires
Format Largeur x hauteur Prix brut CHF 4c

1/1 page 291 x 438 mm 13 500

Junior Page mini 173 x 250 mm 6 954

Junior Page maxi 232 x 300 mm 10 173

1/2 page largeur 291 x 219 mm 8 505

2/5 page 114 x 438 mm 6 664

1/3 page largeur 291 x 145 mm 5 631

1/4 page largeur 291 x 110 mm 4 272

Autres formats sur demande

Autres hors-séries sur le thème «Formation»
Thème Publication 

Carrière 23.02.2023

Diplômés HES 17.05.2023

Formation continue 2 17.08.2023

MBA 19.10.2023

Filières de master 09.11.2023

Formation + carrière 23.11.2023

Contact
Michael Germann, michael.germann@ringier.ch  

Tél. +41 44 259 89 63

Livraison du matériel d'impression
anzeigen-prod@ringier.ch 

Conditions
Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2023; tous les prix sont 
donnés en CHF brut, CC/RACHA 15%, hors TVA de 7,7%. Sous réserve 
de modification des prix. Les conditions générales de vente en vigueur 
sont consultables sur www.ringier-advertising.ch/fr.

Chiffres clés Handelszeitung
Tirage diffusé: 31 607 exemplaires
Lectorat: 64 000 lectrices et lecteurs
Pénétration: 1,3 %
Hommes/Femmes: 67 % / 33 %

Sources: Bulletin des tirages REMP 2022 et MACH Basic 2022-2, Suisse alémanique

Online
Désormais, tous les numéros spéciaux de «Handelszeitung» 
sont publiés en ligne sur handelszeitung.ch/specials. 
Nous proposons dans l'environnement des possibilités et 
des formats publicitaires passionnantes. 
Elargissez votre rayon d'action en y ajoutant notre audience 
en ligne. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en 
détail. 


