
FAQ JobticFormation:

A) JobticFormation, pourquoi, pour qui?
1) Pourquoi avoir décidé de lancer JobticFormation?  
2) Quel est le public visé?  
3) En quoi JobticFormation est-il différent d'autres prestataires déjà présents sur le   

marché?
4) Qui peut voir mes formations?  
5) Quels moyens de communication sot mis en place pour lancer JobticFormation?  
6) Quels centres de formation sont déjà partenaires ou clients sur JobticFormation?  

B) Comment utiliser concrètement JobticFormation?
7) Combien coûte une inscription simple?  
8) Comment puis-je publier une annonce?  
9) Où puis-je voir les options de mon abonnement?  
10)Selon quels critères les formations apparaissent-elles dans la recherche?  
11) Comment faire si les critères de ma formation ne sont pas répertoriés?  
12)Puis-je modifier une formation qui est déjà en ligne?  
13)Que se passe-t'il si je n'indique pas de prix ou de durée pour ma formation?  
14)Comment puis-je faire apparaître mon logo sur la page d'accueil?  

C) Quelle visibilité pour mon centre de formation?
15)Comment puis-je poster une bannière publicitaire sur JobticFormation?  
16)Pourrai-je avoir accès à des statistiques pour JobticFormation?  
17)Quelles sont les statistiques de fréquentation de Jobtic.ch?  

A) JobticFormation, pourquoi, pour qui?

1) Pourquoi avoir décidé de lancer JobticFormation?
Notre mission est de promouvoir les centres de formation professionnelle en regroupant 
en un seul endroit un maximum de formations, disponibles et consultables par tous les 
candidats.  Ce référencement  naturel  via  Jobtic  permet  de  faciliter  les  recherches des 
aspirants aux formations et ouvre la porte sur des centres parfois difficiles à trouver. 
De plus, grâce à Jobtic.ch, il est désormais possible de mettre en parallèle l'emploi et la 
formation en Suisse.

2) Quel est le public visé?
JobticFormation s'adresse principalement aux candidats à la formation, aux centres de 
formation eux-mêmes,  aux professionnels RH qui  souhaitent  se former ou former leur 
personnel, aux entreprises en règle générale, mais aussi à toute personne désireuse de 
se renseigner sur une formation.

3) En quoi JobticFormation est-il différent d'autres prestataires déjà présents 
sur le marché?

JobticFormation se concentre uniquement sur la formation professionnelle. Les candidats 
y trouvent  des informations sur des centres qu'ils  n'auraient pas forcément pu trouver 



autrement. De plus, ous souhaitons que ce service soit pour les centres de formations un 
réel outil pour communiquer de façon innovante.  

4) Qui peut voir mes formations?
JobticFormation est ouvert à tout le monde. Tous les internautes, qu'ils soient inscrits ou 
non sur Jobtic.ch, ont accès à toutes les annonces de formations en ligne. 

5) Quels  moyens  de  communication  sont  mis  en  place  pour  lancer 
JobticFormation? 

Afin de lancer au mieux JobticFormation, nous avons envoyé un communiqué de presse à 
un grand nombre de journalistes de presse généraliste et spécialisée. Nous avons décidé 
d'utiliser tous les outils qu'Internet propose (Facebook, Twitter,...)  ainsi  que des petites 
annonces dans la presse.

6) Quels  centres  de  formation  sont  déjà  partenaires  ou  clients  sur 
JobticFormation?

Plusieurs centres de formation tels que ESG, Swissmem, Genilem, WallStreet Institute, 
l'USPI ou Timm's sont déjà partenaires de JobticFormation.

B) Comment utiliser concrètement JobticFormation?

7) Combien coûte une inscription simple? 
L'inscription simple est gratuite mais ne vous permet pas de publier des annonces. Pour 
poster  des  annonces  et  être  référencé  dans  l'annuaire,  vous  pouvez  choisir  un 
abonnement Bronze, Argent ou Or.

8) Comment puis-je publier une annonce?
C'est très simple. Si vous possédez déjà un abonnement à JobticFormation, alors dans 
votre  espace  client,  cliquez simplement  sur  le  bouton  et  rentrez  les 
informations de votre annonce.
Si vous ne possédez pas d'abonnement client, vous devez vous inscrire sur Jobtic.ch. 
Vous recevrez automatiquement un email de confirmation de votre inscription que vous 
devez valider. Contactez-nous pour nous préciser quel abonnement vous souhaitez choisir 
à formation@jobtic.ch ou au +41 21 544 76 52.

9) Où puis-je voir les options de mon abonnement?
Vous retrouvez dans votre espace client toutes les options de votre abonnement. Vous 
avez aussi la possibilité de modifier vos informations.

10) Selon quel critères les formations apparaissent-elles dans la recherche?
Les formations sont  classées selon plusieurs critères.  Tout  d'abord,  les annonces des 
centres de formation avec un abonnement « Argent » ou « Or » viennent en relief en début 
de recherche. 
Les autres annonces sont ensuite classées selon la date à laquelle elles ont été modifiées.

11)  Comment faire si les critères de ma formation ne sont pas répertoriés?
Nous avons essayé de répertorier un maximum de critères détaillants pour les formations. 
Il pourrait pourtant arriver que certaines ne correspondent pas à ces critères. Vous pouvez 
dans plusieurs cas choisir « autre » et préciser dans la description de votre formation. 
Si vraiment vous ne savez pas comment choisir le bon critère, nous vous engageons à 
nous contacter et nous pourrons voir ensemble quelle est la meilleure solution.
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12) Puis-je modifier une formation qui est déjà en ligne? 
Oui,  c'est  tout à fait  possible.  Dans votre espace client,  il  vous suffit  de cliquer sur le 

bouton:  .
Vous pouvez alors modifier à loisir votre formation en temps réel.

13) Que se passe-t'il si je n'indique pas de prix ou de durée pour ma formation?
Si vous choisissez de ne pas indiquer de prix ou de durée, alors votre formation ne sera 
pas automatiquement mise en avant lors de la recherche.

14) Comment puis-je faire apparaître mon logo sur la page d'accueil? 
Seuls les centres de formation possédant un abonnement « Or » ont la possibilité d'avoir 
leur logo sur la page d'accueil. 
Cependant, cette option est aussi disponible sur catalogue. N'hésitez pas à aller voir les 
prix sur notre plaquette de présentation!

C) Quelle visibilité pour mon centre de formation?

15) Comment puis-je poster une bannière publicitaire sur JobticFormation?
Les bannières publicitaires sont disponibles soit avec un abonnement « Or », soit dans les 
options de mise en avant de notre catalogue. 

16) Pourrai-je avoir accès à des statistiques pour JobticFormation?
Oui. Dans votre espace client, vous pouvez directement voir en instantané combien de 
personnes ont cliqué sur chacune de vos annonces. 

17) Quelles sont les statistiques de fréquentation de Jobtic.ch?
 Plus de 150 clients abonnés 190’000 visiteurs uniques/mois
Plus de 1’000 offres d’emploi en ligne 950’000 de pages vues/mois 
Plus de 38’000 inscrits à la Newsletter
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