
Edu-Push : vos formations en un clin d’œil

Contribution Paid Content

Annoncez vos offres de formation sur espazium.ch et bénéficiez de la visibilité et de l’expérience de la plate-
forme numérique leader en Suisse en matière de culture du bâti.

Grâce à l’option « Edu-Push », vous pouvez mettre en valeur les formations de votre choix afin d’atteindre immédia-
tement votre public cible et attirer un maximum de participant·e·s. Vous profitez également des avantages de notre 
réseau et de nos canaux de diffusion pour faire valoir les qualités de vos nouveaux programmes et vous démarquer 
dans un environnement aussi riche et varié que celui de la formation.

Des actualités, des contributions éditoriales spécialisées et des dossiers thématiques viennent compléter régulière-
ment le contenu de la seule plateforme dédiée à la formation, la recherche et l’enseignement dans le domaine de la 
culture du bâti en Suisse.

education.espazium.ch est un nouvel environnement numérique en accès libre qui regroupe en une seule et unique 
plateforme les formations et les recherches académiques vouées au développement de la culture du bâti. Ses 
multiples acteur·trice·s, professionnel·le·s, chercheur·euse·s ou étudiant·e·s peuvent y trouver une formation sur-
mesure ainsi que consulter les dernières actualités issues des nombreux centres d’enseignement nationaux et de  
leurs instituts de recherche.
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Entrée dans les offres de formation2

Entrée sur espazium.ch, catégorie éducation3

Spécifications pour les six entrées différentes 
de votre package Edu-Push

1 Court article sur la formation continue ou 
entretien avec le responsable de la formation, 
publié sur education.espazium.ch. 
—  4 000 caractères, espaces compris 
—  1-2 photos ou vidéo

3 Votre formation sera affichée en haut de la 
page d‘accueil de education.espazium.ch.

2 L‘entrée comprend
 —  Titre 40 caractères, résumé 
  max. 500 caractères 

—  Portrait : informations sur : titre/diplôme,
  public cible, durée, journées d‘enseigne-
  ment, délai d‘inscription, nombre 
  d‘ECTS, coûts de la formation, langue 
  d‘enseignement, lieu de formation, 
  prochaine édition, contact

  Votre entrée sera affichée en haut de la
  liste des Offres de formation.



Mesures publicitaires complémentaires:

Publicité par bannières
 sur education.espazium.ch
 sur espazium.ch

Annonces imprimées
 voir documentation média 2023

Packages  
(réservable uniquement en forfait)

Allemand 1 400.–

Français 900.–

Italien 700.–

Durée 2 semaines

Chiffres d’utilisation mensuelles :

Page Views 316 061

Visits 115 260

Unique Visitors 66 806

Données moyennes de janvier à juin 2022

Offres Edu-Push

FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG  ı  Laubisrütistrasse 44 ı CH-8712 Stäfa 
T 044 928 56 11  ı  www.fachmedien.ch

Sabrina Camerota

Conseil à la clientèle 
T +41 (0) 44 928 56 34 
sabrina.camerota@fachmedien.ch

Jasmin Fricker

Conseil à la clientèle 
T +41 (0) 44 928 56 51 
jasmin.fricker@fachmedien.ch

Zicafet Lutfiu

Directrice de publicité 
T +41 (0) 44 928 56 14 
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous soumettre une offre personnalisée.

Teaser dans la newsletter6Teaser en Loop sur espazium.ch Paidpost sur LinkedIn4 5

4 Durée 1 semaine au Loop
 —  1 image, taille 2 880 × 1 920 px 

—  Titre 40 caractères, espaces compris 
—  Lead 120 caractères, espaces compris

5 Le texte est pris en charge par les 
éditeurs (balises inclus)

6 L‘entrée comprend
 —  1 image, taille 2 880 × 1 920 px 

—  Titre 40 caractères, espaces compris 
—  Lead 120 caractères, espaces compris

Tous les prix en CHF, TVA en sus. Les conditions générales de vente de la société FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG  
(fachmedien.ch) s’appliquent. Sous réserve de modification des prix.

https://www.fachmedien.ch/images/portfolio/pdf/traces/espazium_md_2023_f-min.pdf

