
 
 

EUROPEAN ADVERTISING CERTIFICATE 2013 : 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

 
 

Paris, le 14 novembre 2013 - Les inscriptions à la 3ème édition du European Advertising Certificate, la 
seule véritable qualification européenne pour les professionnels de la communication et de la 
publicité, sont ouvertes. 
 
Le European Advertising Certificate a été lancé en 2011 par l’Association Européenne des 
Agences de Communication (EACA). Il est destiné aux collaborateurs des agences membres de 
l’AACC – Association des Agences-Conseils en Communication – et des autres associations 
nationales adhérentes à l’EACA en Europe et au Moyen Orient, tous métiers confondus. Son ambition 
est de leur fournir une compréhension approfondie du secteur de la publicité et de son 
fonctionnement.  
 
Le European Advertising Certificate dresse ainsi un panorama complet du processus de 
communication des marques et s’inscrit comme le complément idéal de leur expérience quotidienne 
en agence. Il compte 25 à 30 heures d'apprentissage online organisées en 6 modules clés :  
Publicité et communication en situation | Comprendre le business du client  
Le Brief Client, le Brief Créatif et le Brief Médias | La créativité et le développement créatif 
Comprendre les médias | Mettre en oeuvre les idées créatives 
 
Ce programme de formation exclusivement en ligne offre des formats très diversifiés et ludiques avec 
notamment des  tutoriels, e-leçons, devoirs, quizz, et aussi des groupes de discussion...   
 
Adaptation du fameux "Institute of Practitioners in Advertising’s Foundation Certificate", créé par l’IPA 
en 2004, ce Certificat développé par l’EACA, est financé grâce au soutien du programme Leonardo de 
la Commission Européenne. Son contenu a été adapté pour un public européen large. Le contenu 
2013 a été optimisé, avec notamment un focus sur le digital et le mobile et davantage de modules 
vidéos d’experts européens de la profession.  
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 mars 2014. Pour s’inscrire : www.eaca.eu/certificate 
L’examen écrit, d’une durée de trois heures, validera cet apprentissage et aura lieu à Paris pour les 
agences-membres de l’AACC le 10 avril 2014. Pour rappel, l'apprentissage est gratuit et l'examen 
coûte quant à lui 220€ par collaborateur d’une agence AACC. 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Tamara Ramach - Chargée d’Affaires européennes – EACA – T. : +32 2 740 0715 - tamara.ramach@eaca.be 
Dominic Lyle - Directeur Général – EACA – T. : +32 2 740 0711 - dominic.lyle@eaca.be 
Emilie Rohmer - Responsable Relations Extérieures – AACC - T. : 01 47 42 27 26 - erohmer@aacc.fr 
  
A propos de l’EACA : 
L'Association Européenne des Agences de Communications (EACA) est une organisation basée à Bruxelles dont la mission est 
de représenter les agences de publicité, les agences médias et les associations professionnelles d'agences en Europe. L'EACA 
s'engage à promouvoir une publicité honnête et efficace, élaborée avec une conscience professionnelle élevée, à faire 
connaître la contribution importante de la publicité dans notre économie de marché et à encourager la collaboration étroite entre 
les agences, les annonceurs et les médias dans les association professionnelles Européennes. 
 
A propos de l’AACC 
Créée en 1972, l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), est un syndicat professionnel régi par la loi du 
21 mars 1884. Représentant plus de 80 % de la profession, l’AACC regroupe 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près de 
10 000 salariés. L’AACC est aussi une fédération de métiers organisée en 9 délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines 
de la profession : publicité, customer marketing, communication interactive, communication corporate, communication santé, 
production, communication éditoriale, communication événementielle et Outre-Mer. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres 
obligations, au respect de règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr 
 


