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Modèle novateur d'acquisition de compétences en matière de 
communication et marketing pour petites PME. 

 

Compréhension et savoir-faire, élémentaires dans les domaines de la communication et du 
marketing, constituent un besoin central des petites structures de PME suisses. Le modèle novateur 
TARCOM vise à fournir à ces entreprises et associations professionnelles des connaissances et des 
compétences en ces domaines. Le service de TARCOM est effectué à des conditions transparentes 
de 2 CHF/minute et de manière adaptée à leurs besoins. Axée sur les objectifs individuels, elle est 
mise en œuvre d'une part par un réseau d'experts expérimentés en matière de soutien aux PME et 
d'autre part par la plate-forme en ligne interactive TARCOM. Dans un deuxième temps, cette plate-
forme permettra aux PME ayant acquis une compréhension de base en matière de communication 
et marketing de partager leurs connaissances et compétences avec leurs pairs sous le contrôle de 
qualité TARCOM, afin d'accélérer le transfert du savoir-faire. TARCOM vise à répondre à un besoin 
économique et social et à contribuer ainsi à la promotion des affaires des petites PME tant du côté 
des fournisseurs que des clients.  

 

Bâle, 1er juillet 2020. L'autonomisation au lieu d’un conseil à 2 CHF / minute pour les petites PME par 
les petites PME est l'ADN du modèle d’affaires innovateur de TARCOM. L'autonomisation, c'est-à-dire 
le transfert de connaissances et de compétences de base en matière de communication et de 
marketing, vise à permettre aux petites entreprises qui n'ont ni les ressources financières ni le temps, 
de s'aider elles-mêmes, d’identifier leurs besoins et ainsi d'accroître leur compétitivité. Un chef 
d’entreprise mieux informé peut mieux identifier ses besoins en matière de communication et de 
marketing, s’atteler lui-même aux tâches les plus fondamentales de ces domaines et, si nécessaire, 
faire appel à des consultants spécialisés pour des projets plus importants. Le rapprochement des 
fournisseurs et des clients vise à stimuler et à optimiser la rentabilité des deux parties. Avec le tarif de 
2 CHF/minute, TARCOM signale qu'elle facture de manière transparente et détaillée. 

 

Le pool d'experts TARCOM 

La première priorité constitue le recrutement des experts TARCOM dans le but de disposer d'un 
réseau qualifié dans l’ensemble de la Suisse d'ici à l'automne 2020. Ce pool d’experts sera composé 
de professionnels ayant une solide expérience en matière de conseil aux PME dans les domaines de la 
communication et du marketing définis sur le site. Ils doivent par ailleurs être flexibles et mobiles et 
accepter les règles et la philosophie de TARCOM.  
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La «steering team» de TARCOM 

Derrière TARCOM se trouvent son initiatrice, Suzanne Rouden (propriétaire de Rouden 
Communication Intelligence, Bâle, et présidente de la commission d'examen de l'association suisse 
des relations publiques pr suisse, LinkedIn), Corinne Druey (propriétaire de Syntagme, Lausanne, et 
responsable de formation au SAWI, Lausanne, LinkedIn) et Barbara Forster (propriétaire d'Esprit 
Communications, Thoune, et responsable des examens Examens fédéraux, association suisse des 
relations publiques pr suisse, LinkedIn). Ce team de direction apporte de nombreuses années 
d'expérience dans le domaine du conseil et de la formation aux PME, ainsi qu’un large réseau de 
professionnels en matière de communication et de marketing. 

 

La stratégie TARCOM 

Il est prévu de développer la structure de TARCOM de manière organique, c’est-à-dire en fonction de 
la demande. La qualité de son pool d'experts et le développement de la plate-forme interactive 
constituent les priorités les plus importantes. Aujourd'hui, la plateforme consiste en un site web 
simple mais extensible en allemand et en français avec pour objectif de constituer une communauté 
de service et d’échange pour petites PME. Le site italien sera ajouté dès que le besoin du marché 
italophone se manifestera.  

 

Pour plus d’informations veuillez consulter : 

www.tarcom.ch  
Interview S. Rouden Portail PME, SECO 

 

Contact médias : 

Suzanne Rouden 
TARCOM 
help@tarcom.ch 
T 061 631 32 32  
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