
 
 

 

 

Données médiatiques SGfB 

Publicité sur sgfb.ch 

Événements 

L'ordre des publications est chronologique. Les offres de nos membres collectifs (instituts 
contrôlés par la SGfB) sont en outre signalées pour faciliter leur identification. 

 

Puissance  Prix pour  Prix pour les 
membres 
individuels* 

Prix pour les 
membres collectifs Externe 

Contribution max. 350 caractères 
y compris 
Frappes à blanc 

CHF 500.00 CHF 250.00 gratuit 

Entrée courte max. 80 caractères 
y compris les blancs CHF 100.00 CHF 50.00 gratuit 

* Membres actifs, membres en formation et membres passifs 

 

Place du marché 
Exclusivement dans la zone de connexion, accessible uniquement aux membres de la SGfB disposant de leur propre login. 

 

Puissance Prix pour les 
externes 

 Prix pour tous les membres 
de la SGfB 

Contribution max. 350 caractères y 
compris 
Frappes à blanc 

CHF 500.00 
 
gratuit 

 
Bulletin d'information 

Parution : juin et décembre (d/f/i/e) 

Envoi à tous les membres de la SGfB (état 2018 : 642 
membres). 

 
 
 
 
 

ieder) 

Puissance Prix pour les 
externes 

 Prix pour tous les membres 
de la SGfB 

Article* max. 1000 caractères y 
compris 
Frappes à blanc 

CHF 1'000.00 CHF 500.00 

Agenda** : Entrée avec max. 80 
Caractères, espaces compris CHF 200.00 CHF 100.00 

 

* Brève contribution sur un thème spécifique en rapport avec le conseil psychosocial. 

** Manifestations, formations continues, etc. dans le domaine psychosocial. 

Plus d'informations sur les offres 

Notre site web est géré en quatre langues. Dans la mesure où vous nous fournissez les 

textes dans les différentes langues, ceux-ci seront publiés sur les différentes pages 

linguistiques. La traduction des textes est l'affaire des annonceurs/annonceuses et est 

facultative. Les prix des contributions ne varient pas en fonction du nombre de langues. 

La SGfB peut à tout moment refuser des contributions sans avoir à se justifier. Dans 

ce cas, les frais seront remboursés. 
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