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[Communiqué de presse]
Typographe BF pour la communication visuelle, une nouvelle formation
professionnelle supérieure dispensée en Suisse romande
viscom, avec les soutiens du Centre de formation professionnelle Arts (CFP Arts) et de
l’école romande d’arts et communication (ERACOM), propose une nouvelle formation
professionnelle supérieure visant l’obtention du brevet fédéral de Typographe BF pour
la communication visuelle. D’une durée d’un peu plus de deux semestres, la première
session de cours débutera au mois d’avril 2020 à Genève (sous réserve d’inscriptions
suffisantes).
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Depuis près de 40 ans (30 ans en Suisse romande), de nombreuses écoles d’arts
appliqués suisses ont pu organiser une formation professionnelle supérieure certifiant
des compétences approfondies dans tous les domaines d’activité liés à la typographie
et à la communication écrite. Le titre fédéral protégé de Typographiste (BF) pour la
communication visuelle avec brevet fédéral a ainsi pu être délivré plus d’un millier de
fois. En 2020, après la révision de son règlement d’examen sollicitée par le Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) de la Confédération, les
typographistes BF deviennent typographes BF pour la communication visuelle.
Aujourd’hui, le paysage de la formation professionnelle en Suisse ainsi que celui de la
communication visuelle ont considérablement changé. La révision du système fédéral
de financement des cours préparatoires au brevet fédéral a permis de réactualiser la
profession de typographiste vs typographe BF et d’assurer des cours préparatoires
adressés à des candidat·e·s appelés à apporter, en qualité de spécialistes de la lettre,

une contribution importante à la préservation, mais surtout au développement innovant
du patrimoine typographique suisse.
Dès 2020, viscom (en partenariat avec la SGD et la SGV) organise ainsi de nouveaux
cours préparatoires dans une forme allégée, concentrée et mieux subventionnée. Ceuxci auront principalement lieu dans les locaux du CFP Arts à Genève. L’enseignement
prévu se fait en emploi, il est compatible avec une activité professionnelle à plein
temps. Le cursus correspondant est réparti en plusieurs modules de cours intensifs
comprenant la mise à jour des prérequis, l’approfondissement des connaissances
théoriques et la mise en pratique professionnelle des connaissances acquises:
typographie de labeur, typographie commerciale et institutionnelle, typographie
d’information, typographie à l’écran et responsive design, typographie en mouvement
et systèmes d’orientation, type design et lettrage.
Intitulé du cours: typographe pour la communication visuelle avec brevet fédéral
Début de la première session: avril 2020 (sous réserve d’inscriptions suffisantes)
Contact et secrétariat: Marcel Weber, viscom, Speichergasse 35, CH-3001 Bern, tél.:
058 225 55 00, email: marcel.weber@viscom.ch, www.viscom.ch
Informations supplémentaires et pré-inscription en ligne: www.typographe-BF.ch
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