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Vos offres de formation
sur espazium.ch
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Annoncez vos offres de formation sur
espazium.ch, la plateforme en ligne leader
dans le domaine de la culture du bâti, et
atteignez directement votre groupe cible.
Sur education.espazium.ch, vous avez la possibilité de présenter votre institut de formation
ainsi que vos offres – avec texte, photos et logo.

espazium.ch en chiffres
Page Impressions
Visits
Unique Users
(moyennes mensuelles 2019)

232 380
66 107
41 512

En plus des profils des institutions et des
offres de formation, la plateforme contient
des contributions éditoriales rédigées par des
journalistes scientifiques sur des projets de
recherche en cours, des portraits d‘acteurs
académiques et des critiques d‘expositions ou
d‘événements.

Offres
Formats et prix en CHF
La présentation de votre offre de formation est
classée par un système de filtres simple et efficace
qui permettra au visiteur de trouver la formation qui
lui correspond par établissement, par titre/diplôme
Offre

et domaine de formation. Choisissez l‘une de nos
formules valables pour 12 mois ou notre offre à
l‘unité.

prix

— 1 fois

1 000.–

— 5-pack

4 000.–

— 10-pack

7 000.–

— 15-pack

9 000.–

— 20-pack

10 000.–

— illimité

14 000.–

Aperçu des offres de formation
titre max. 40 caractères

Page de détail des offres de formation
titre max. 40 caractères
résumé max. 500 caractères
portrait Informations sur:
titre/diplôme, public cible, durée, journées
d‘enseignement, délai d‘inscription,
nombre d‘ECTS, coûts de la formation, langue
d‘enseignement, lieu de formation,
prochaine édition, contact

Page de détail des institutions

Les formations peuvent être enregistrées
directement par les responsables des institutions
ou sur demande par espazium.ch moyennant un
surcoût de CHF 80.- par formation.
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