
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques:  

Les professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques incluent les 

spécialistes en publicité, marketing et relations publiques qui analysent, développement et 

mettent en œuvre les stratégies de communication et de promotion et les programmes 

d’information. Ils analysent aussi les besoins de publicité et développent des publicités 

appropriées et des plans marketing, publicisent des évènements et des activités, et 

maintiennent les relations avec les médias au nom d’entreprises, des gouvernements et des 

autres organisations, et pour les artistes, athlètes, les écrivains et les autres individus avec des 

talents.   

 

Information salariale:  

56,727.92$ est le salaire médian trouvé localement.  

27.27$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Communication orale et écrite  

 Créativité  

 Attention aux détail  

 Microsoft Office  

 Travail d’équipe  

 Gestion  

 Motivation  

 Compétences organisationnelles  

 Gestion du temps  

 Bilingue  

 Conception graphique  

 Adobe 

 Levée de fonds 

 Marketing digitale  

 Révision  

 Conception internet  

 Résolution de problèmes  

 Planification d’évènement  

 Compétences analytiques  

 Service à la clientele  

 Compétences interpersonnelles  

 Expérience en vente 

 

Fonctions principales:  



Les spécialistes en publicité, marketing et relations publiques évaluent les caractéristiques des 
produits ou services d’être promu et conseillent sur les besoins en publicité d’un établissement, 
tout en conseillant aussi les clients sur les stratégies de publicité ou de ventes promotionnelles. 
Les spécialistes en publicité, marketing, et relations publiques développement et mettent en 
œuvre des campagnes de publicité appropriés pour les médias imprimés ou électroniques. Ils 
rassemblent, recherchent et préparent le matériel communicationnel pour les audiences 
internes et externes et développement, mettent en œuvre et évaluent les stratégies et 
programmes de communications destinés à informer les clients, les employés et le public en 
général sur les initiatives et les politiques d’entreprises, gouvernementales et les autres 
organisations. Les spécialistes en publicité, marketing et relation publiques effectuent aussi 
des enquêtes d’opinion publique et comportementales pour identifier les intérêts et les 
inquiétudes des groupes clés qui sont servis par leur organisation.   

Les compétences communicationnelles et organisationnelles sont importantes pour les 
spécialistes en publicité, marketing et relations publiques puisqu’ils sont responsables des 
tâches telles que préparer et superviser la préparation des rapports, des sommaires, des 
bibliographies, des discours, des présentations, des sites internet, et des communiqués de 
presse. Ils initient aussi et maintient les contacts avec les médias, arrangent les entrevues et les 
conférences de presse, agissent en tant que porte-parole pour une organisation et 
coordonnent les évènements spéciaux de publicité et de promotion pour les audiences internes 
et externes. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu dans un espace intérieur conventionnel. 

 

Les cheminements de carrière:  

L’avancement professionnel vers les postes de gestion dans les relations publiques, les 
communications et les levées de fonds est possible avec de la formation et de l’expérience 
additionnelle.  

Les professionnels dans ces domaines travaillent dans les entreprises de consultants, les 
agences de publicité, les entreprises, les associations, le gouvernement, les agences sociales, 
les musées, les galeries, les groupes d’intérêt public et les organisations culturelles et autres, 
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les agents tels que les agents de 
divertissement, de marketing et de relations publiques :  

 Consultant en publicité  

 Agent de communication  

 Spécialiste des communications  

 Spécialiste de vente d’évènements  

 Consultant en levée de fonds  

 Agent d’information  

 Agent littéraire 



 Coordonnateur de medias  

 Agent de relations avec les médias 

 Agent d’artistes  

 Éducation de musée  

 Attaché de presse  

 Agent d’affaires publiques  

 Consultant en relation publique 

 Publiciste  

 Agent publiciste 

   

 

  

Éducation et cheminements de formation:  

Si vous êtes intéressé à devenir un professionnel en publicité, en marketing et en relations 

publiques, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les institutions 

suivantes.  

 

College Boreal: 

Affaires  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO, certificat ACE, ou son équivalent dans une autre province ou statut d’étudiant 

adulte  



 1 crédit de français : FRA4C, FRA4U ou équivalent 

 1 crédit en mathématiques : MCR3U, MCF3M, MAP4C, MCT4C, ou équivalent  

Diplômes d’études : Diplôme d’études collégiales  

Participation : En personne  

Temps-plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 4 semestres   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu : 7515 promenade Forest Glade, Windsor, N8T 3P5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.collegeboreal.ca/programmes/business/ 

 

Gestion des ressources humaines  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 Diplôme collégial (2 ou 3 ans) ou équivalent OU 

 Baccalauréat  

Diplômes d’études : Certificat cycle supérieur   

Participation : Éducation à distance  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 3 semestres   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu : Online 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.collegeboreal.ca/programmes/human-resources-management-graduate-

certificate/ 

 

St. Clair College: 

http://www.collegeboreal.ca/programmes/business/
http://www.collegeboreal.ca/programmes/human-resources-management-graduate-certificate/
http://www.collegeboreal.ca/programmes/human-resources-management-graduate-certificate/


Publicité & Marketing Gestion des communications  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, 

universitaire (U), Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) est nécessaire pour l’admission à ce 

programme.  

Diplômes d’études : Trois ans – programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

 Année 3: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 201 promenade Riverside ouest, Windsor, N9A 5K4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/advertising/ 

 

Affaires – Marketing 

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, 

universitaire (U), Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) est nécessaire pour l’admission à ce 

programme.  

Diplômes d’études : Deux ans – programme de diplôme collégial 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/advertising/


 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2 : 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_hr/ 

 

Administration des affaires – Marketing 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) ; ou  

 Titre d’étudiant adulte  

Diplômes d’études : Trois ans -  programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

 Année 3: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_marketing/ 

 

Journalisme 

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) est qualifié pour l’admission à ce 

programme  

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_hr/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_marketing/


Diplôme d’études: Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario 

Certification professionnelle: Inconnu 

Participation: En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans de diplôme 

Cycle du programme : Inconnu   

Coût du programme :   

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu:  275 avenue Victoria, Windsor, N9A 6Z8 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/journalism/ 

 

Relations publiques 

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) qualifie pour l’admission dans ce 

program  

Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 2 ans de diplôme 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité RAFEO: Oui 

Lieu: 275 avenue Victoria, Windsor, N9A 6Z8 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/public_relations/ 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/journalism/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/public_relations/


 

triOS College: 

Administration des affaires  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou étudiant mature  

 En plus, une évaluation d’entrée doit être réussie  

Diplômes d’études : Diplôme d’administration des affaires   

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 34 semaines (850 heures)  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=DiplomainBusinessAdministration 

 

University of Windsor: 

Administration des affaires  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission médianne: 83%             

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans études en alternance et 78% (avec stage) 

ENG4U et un cours de 12ème année en maths avec une note d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School: un minimum de moyenne de 

75% (Les étudiants doivent obtenir moyenne principal de 70% + et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres de travail rémunéré pour pouvoir 

rester dans le programme d’études en alternance) (Seulement une note exceptionnel 

de moins de 50% est permise)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce 

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et d’obtenir un 

certificat sur la concentration des systèmes d’information  

http://www.trios.com/career/?Section=DiplomainBusinessAdministration


Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Administration des affaires et sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise) 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available


Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-

computer-science-optional-co-op 

 

Administration des affaires et économie  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Communication, Média, et Film 

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 78% de moyenne  

 Moyenne d’admission minimum: 70%  

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://odette.uwindsor.ca/programs-available


 ENG4U est requis. Deux Nouvelles majeures peuvent être créées. Vous aurez besoin de 

respecter les exigences d’admission pour les deux sujets de majeur d’intérêt.  

Diplômes d’études : BA (avec distinction) communication, média et film    

Certification professionnelle : Inconnu   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans    

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 7 380.86 / an      

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/communications/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www1.uwindsor.ca/communications/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

