
SPECIALISTE EN MEDIAS SOCIAUX
Formation professionnelle préparant au diplôme SAWI de Spécialiste en médias 

sociaux.
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LAUSANNE - BIENNE



SAWI - garantie d’excellence

Facteurs déterminants permettant de choisir 
une formation auprès du SAWI

• Plus de 40 ans d’expérience dans la formation continue pour les branches du  

marketing, de la communication et de la vente

• Plus de 20‘000 étudiants depuis la fondation

• Intervenants professionnels de haut niveau assurant une transmission optimale 

des compétences

• Niveau d’interaction élevé entre étudiants et intervenants, approche «peer to 

peer»

• Plateforme de réseautage professionnel

• Taux de réussite supérieurs à la moyenne aux examens fédéraux

• Intégration des nouvelles connaissances et tendances dans les matières  

enseignées

• Suivi personnalisé des classes

• Toutes nos formations sont professionalisantes 

• Locaux fonctionnels situés au centre de Lausanne, de Genève, de Bienne et de 
Neuchâtel 
 
 
 

La formation en bref:

Durée de la formation :    3 mois 

Nombre d’heures :   env. 110H

Titre obtenu :     Diplôme SAWI de Spécialiste en médias sociaux

Prix de la formation: CHF 5’800.-
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Objectifs de la formation

 À la fin de cette formation vous serez à même de monter, appliquer et analyser 

une stratégie sur les médias sociaux. Que ce soit pour le compte d’un individu, 

d’une marque, d’une institution ou d’un média. Vous disposerez de connaissances 

pointues et actuelles sur les médias sociaux et cela vous positionnera comme un 

véritable spécialiste dans le domaine.

 

Compétences développées

• community management (animation et modération de communautés)

• stratégie médias sociaux (intégration des médias sociaux à son plan de com-

munication globale, choix des meilleures plateformes,  élaboration d’un plan 

d’action)

• stratégie de contenus (brand content, écriture sur les réseaux sociaux)

• analyse des résultats (Big Data, ROI, ROE, analyse critique, ...)

• personal branding (maitrise de sa présence en ligne et mise en avant de ses 

expertises)

• gestion de crise et e-réputation (maitrise des outils de benchmark et de veille 

ainsi que capacité à réagir en période de crise)

• connaissances pointues sur les nouvelles tendances (nouveautés, tendances, 

bonnes pratiques, ...)
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Description générale

Pourquoi cette formation ?

Les médias sociaux sont aujourd’hui incontournables! Dans tous les secteurs et à tous 

les niveaux hiérarchiques, nous devons faire face aux enjeux des médias sociaux. 

Comment écouter, converser, engager les individus sur ces plateformes? Comment les 

intégrer à sa stratégie? Quels sont leurs particularités? Comment mesurer ses résultats? 

Vous approfondirez tous les éléments qui font la richesse des médias sociaux et vous 

repartirez avec les connaissances et les outils pour intégrer le web conversationnel.

 

Descriptif de la formation

Parce qu’un bon spécialiste dispose à la fois de connaissances théoriques et tech-

niques, mais aussi d’une solide expérience « sur le terrain », la formation de Spécia-

liste en Médias Sociaux s’attache à combiner théorie et pratique.

Pendant les cours, les élèves seront vivement encouragés à participer. La participation, 

tout comme l’assiduité et l’engagement tout au long de la formation, font d’ailleurs 

partie des critères d’évaluation pour l’obtention du diplôme SAWI. Pendant les jour-

nées « workshop », les élèves, sous la conduite de l’enseignant, mettront en pratique 

publications, planifications, animation, modération, et diverses mises en situation. Les 

intervenants, soigneusement sélectionnés pour leur expérience et leur solide réputa-

tion, auront à cœur de partager leur passion et de transmettre leur savoir. En parallèle 

des cours, plusieurs conférences à thèmes, données par des VIP, seront organisées en 

fin de journée.

Élaborée sur 3 mois, avec un rythme de cours régulier et soutenu, cette formation 

vise à rendre les élèves rapidement opérationnels. En fin de formation, les élèves tra-

vailleront sur un cas réel d’entreprise, faisant appel à l’ensemble des connaissances 

acquises. Cela permettra d’évaluer le niveau des participants.

 

Pour qui ?

Cette formation s’adresse à différents profils : que vous soyez responsable marketing 

ou communication dans une entreprise ou une organisation, chef d’entreprise, chargé 

de projet en agence, spécialiste digital ou souhaitez le devenir, journaliste voir même 

indépendant.

4



Les thèmes abordés

• Stratégie sur les médias sociaux 

Définition d’objectifs, stratégie de contenu, organisation, plan d’actions, ... 

 

• Community Management 

Écrire pour le web, animation, modération, KPI, mesures...

 

• E- réputation & gestion de crise 

Définition d’une stratégie de veille et de gestion de crise, contrôle de l’e-réputa-

tion, ...

 

• Analytics et big data

     Analyse et décryptage de données web et sociales, optimisation de son site 

     Internet pour les médias sociaux

• Aspects juridiques

     Autorisations et interdits, jurisprudence en Suisse et à l’étranger...

 

• Personal Branding 

Gestion de sa marque personnelle: visibilité, notoriété, réputation, influence...

Workshops

• Facebook

• Twitter

• Linkedin

• Vidéos et médias sociaux

• Médias sociaux de l’image

• Les applications mobiles sociales

Structure de la formation
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Les intervenants

RENEE BANI (co-directrice)

Renée Bäni a choisi de se spécialiser dans les médias so-

ciaux alors qu’elle terminait un Master à Lyon. Son travail 

de mémoire « Quel avenir pour le buzz online ? » a été 

publié aux Editions Universitaire en 2010 et lui a permis 

de lancer sa carrière. Pendant plus de 3 ans elle travaille 

pour l’agence bernoise numéro10 en tant que responsable 

des stratégies de buzz marketing et réseaux sociaux. Elle 

met en place des campagnes virales à l’échelle internatio-

nale et gère les présences de différentes marques sur les 

médias sociaux. En 2013 elle rejoint le média 20 minutes 

en tant que responsable des médias sociaux. C’est en 

2015 qu’elle rejoint finalement Présence Suisse, au sein 

de la Confédération, où elle est en charge de l’implé-

mentation de la stratégie digitale. Parallèlement, elle est 

chroniqueuse pour le Cominmag. 

DAVID LABOURE (co-directeur)

David Labouré est « tombé » dans le monde des médias 

sociaux lorsqu’il travaillait dans le web à la BCV en lan-

çant les premières présences de la banque sur les réseaux 

en 2009. Depuis, il n’en est plus jamais ressorti  ! Une 

formation en marketing et communication en poche, il par-

ticipe à la première session de la formation SAWI « Ma-

nagement de communautés et médias sociaux » en 2010. 

Responsable des relations en ligne (communication digi-

tale et médias sociaux) à la RTS pendant près de 3 ans, 

il est maintenant formateur et consultant senior en médias 

sociaux en tant qu’indépendant chez Singuliers.



Informations pratiques

Titres obtenus

À la fin de la formation les participants reçoivent les titres suivants, pour autant que 

les conditions d’obtention soient remplies:

• Attestation SAWI de participation

• Diplôme SAWI de Spécialiste en médias sociaux

Informations importantes

• Direction de la formation: Renée Bäni & David Labouré

• Conférences spéciales & Afterworks avec VIP

• Cas réel d’entreprise

• Début des cours à Bienne: février 2016

• Début des cours à Lausanne: avril 2016

• Durée de la formation: 3 mois/110 heures

• Vendredi et samedi de  9h à 17h

• Prix total de la formation: CHF 5’800.-

• Lieu: Lausanne ou Bienne

Délai d’inscription 

20 jours ouvrables avant le début de la formation 

Lieu de la formation 

SAWI Maison de la Communication 

Avenue de Florimont 1,1006 Lausanne 

ou Bienne (lieu à définir)
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Responsable organisation

Anaïs Bruni

a.bruni@sawi.com

+41 21 343 40 34



Autres programmes de formation SAWI

Formations en emploi

Formation de base SAWI-MARKOM
• Formation théorique de base 

SAWI/MARKOM préparant à 
l’examen d’admission MarKom et à 
l’attestion SAWI-MARKOM

Formations pratiques certifiantes 
SAWI
• Généraliste en Marketing et Vente
• Généraliste en Marketing et Com-

munication
• Généraliste en Marketing  

commercial

Formations professionnelles  
diplômantes SAWI
• Spécialiste en Marketing avec  

Diplôme SAWI et préparation au 
Brevet Fédéral de Spécialiste en 
Marketing

• Spécialiste en Vente avec Diplôme 
SAWI et préparation au Brevet  
Fédéral de Spécialiste en Vente 
avec spécialisation vente interne et/
ou externe

• Spécialiste en Communication 
avec Diplôme SAWI et pré-
paration au Brevet Fédéral de  
Planificateur/trice en communica-
tion

Spécialiste en communication et 
relations publiques
• Spécialiste en communication et re-

lations publiques (SPRI) et prépara-
tion au Brevet fédéral de Spécialiste 
en relations publiques

MBA in Luxury Business development 
• MBA in Luxury Business develop-

ment avec Diplôme SAWI/Sup de 
Luxe

Formations spécifiques diplômantes 
SAWI
• Spécialiste en médias sociaux avec  

Diplôme SAWI
• Spécialiste en marketing des services 

avec Diplôme SAWI
• Spécialiste en marketing sportif  

avec Diplôme SAWI
• Spécialiste en Marketing du luxe 

avec diplôme SAWI

Formations supérieures diplômantes 
SAWI
• Sales Director avec Diplôme SAWI 

de Sales director et préparant au Di-
plôme fédéral de Chef de Vente

• Web Project Manager avec Certifi-
cat SAWI de Web Project Manager 
et préparant au Diplôme fédéral de 
Web Project Manager

Formations à plein temps

• Polycom - Formation à temps complet 
sur trois ans (y.c. 2 stages en entre-
prise en Suisse et/ou à l’étranger) de 
«Chargé de communication» avec 
préparation aux Brevets fédéraux de 
Planificateur/trice en communication 
et/ou Spécialiste en relations pu-
bliques. Bachelor Polycom / SAWI 
de Chargé de communication.www.
polycom-lausanne.ch 

• Sports Management School (SMS 
Lausanne) – L’école, en partena-
riat avec Polycom, propose un pro-
gramme en 3 ans menant à un 
Bachelor en management du sport, 
suivi par un programme en 2 ans me-
nant à un Master en management du 
sport.
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Parrainage

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

VSW/ASSP
Verband Schweizerischer Werbegesellschaften
Association des Sociétés Suisses de Publicité
Associazione delle Società Svizzere di Pubblicità

1. Allianz Schweizer Werbeagenturen ASW 2. BSW leading swiss agencies 3. Vereinigung für Werbekommunikation comm-on 4. Gesellschaft für Marketing GfM   
5. Schweizer Medien 6. Schweizer Werbeauftraggeberverband SWA 7. PR Suisse 8. Verband Schweizer Werbegesellschaften VSW 9. SW Schweizer Werbung PS 
Publicité Suisse 10. Textverband – Berufsverband der Texterinnen und Texter in der Schweiz 

Partenaires

1. Swiss Marketing 2. Verkauf Schweiz   3. Schweizer Directmarketing Verband SDV   4. IAA International Advertising Association    5. SPRI Institut Suisse de Relations Publiques    
6.  Value Job SA (Valjob)   7. Auvernier Jazz 8.   IPAC Design Genève    9. SMS Sport Management School, Paris   10. SUP de Luxe, Paris  11. EDC Paris business school 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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SAWI  Centre suisse d’enseignement en marketing – communication – vente – digital
 Maison de la Communication, Av. Florimont 1, 1006 Lausanne. Tél. 021 343 40 60, Fax 021 343 40 61. 
 Centres de formation à Lausanne, Genève, Zurich, Bienne et Berne.


