
 

BACHELOR 

MARKETING SPORTIF & COMMUNICATION
180 CREDITS ECTS

SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS    SAWI.COM

FORMER LES FUTURS ACTEURS D’UN SECTEUR 
EN PLEINE EXPANSION
Le sport est un secteur en pleine expansion et en croissance. La professionnalisation, spécifique au sport, 
du Marketing et de la Communication n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Les notions d’innova-
tion dans les techniques du marketing sont devenues essentielles pour garantir des modèles prospères.

Sports Management School est une école totalement dédiée à la formation dans l’univers du sport qui 
propose ses programmes Bachelor et MBA, à Paris depuis 7 ans. Pour se rapprocher de Lausanne, Capitale 
Olympique, un partenariat avec SAWI, est en place depuis plus de 2 ans.

Le Bachelor SMS est le fruit d’un partenariat entre SMS Paris et le SAWI, sa mission est de former des 
professionnels du marketing, de la distribution et de la communication, capables d’évoluer de manière agile, 
efficace et rapide. Ces professionnels du marketing sportif, forts de compétences techniques actualisées et 
d’un savoir-être, feront le business du sport de demain. 

AVEC SPORTS MANAGEMENT SCHOOL,
INTEGREZ LE SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS SAWI, LE PLUS GRAND 
RESEAU DE COMPETENCES MARKETING & COMMUNICATION DE SUISSE
Permettre à chacun de s’inventer ou de se réinventer.
Fournir, à chacun selon ses besoins, les compétences utiles pour accroître sa valeur professionnelle.

50
400

2000
3

ans d’existence

intervenants professionnels par an, tous en activité

étudiants par an

Comités consacrés à réfléchir et préparer les formations de demain dès aujourd’hui : 
Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport
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ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE

Renforcer son identité et sa 
valeur ajoutée, mieux se 
marketer soi-même. Accroître 
ses capacités à travailler en 
équipe. Savoir se vendre, 
gagner de la confiance.

Travailler, toutes les semaines, 
sur des problématiques réelles.

Maîtriser les fondamentaux, 
développer les compétences 
techniques nécessaires à 
l’exercice concret des métiers.

SOFT SKILLS HARD SKILLS CAS PRATIQUE

4 SEMESTRES AU PROGRAMME
SEMESTRE 1 COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX

Faire appréhender par les étudiant-e-s les grandes notions du marketing, de la communication et de l’organi-
sation du domaine du sport.

THEMA 1. Situer les acteurs et intervenants de la planète sport
THEMA 2. Histoire et base du marketing
THEMA 3. Compréhension des outils de communication dans le sport
Notions transversales : Anglais – Droit – Économie
Visites & Cas pratiques

SEMESTRE 2 PRÉSENCE SUR LES MARCHÉS
Comprendre l’étendue et les acteurs des champs du marketing et de la communication, accroître les capaci-
tés d’observation et d’analyse de ces champs autour de trois pôles clés: le consommateur, le produit, le 
marché. Il s’agit d’être capable de les déceler et comprendre les stratégies grâce à l’observation et l’analyse.

THEMA 1. La distribution
THEMA 2. Amplifier la communication
THEMA 3. Contenu digital
Notions transversales : Anglais – Droit – Économie
Visites & Cas pratiques

SEMESTRE 3 MANAGER LE SPORT
Connaître et savoir implémenter les outils de management liés au sport. Développer le business autour des 
lieux du sport aussi bien pour les niveaux élite que pour la pratique populaire. Renforcer les capacités 
d'organisation des destinations du sport. Savoir appréhender et mettre en place des solutions événemen-
tielles et sponsoring tout en comprenant les notions de financement et recherche de fonds.
 
THEMA 1. Les lieux du sport
THEMA 2. Événementialisation
THEMA 3. Manager les athlètes
Notions transversales : Anglais – Droit – Comptabilité
Visites & Cas pratiques

SEMESTRE 4 TROUVER UNE IDÉE, INNOVER
Développer la capacité à générer et trouver des idées. Savoir mettre l’innovation au cœur des préoccupa-
tions pour dresser des stratégies et, surtout, avoir les bons réflexes.

THEMA 1. Développer une vision
THEMA 2. Créer et Innover
THEMA 3. La diversification
Notions transversales : Anglais – Droit – Comptabilité
Visites & Cas pratiques
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DURANT LA FORMATION, LES ETUDIANTS 
PARTICIPENT EGALEMENT A DES ATELIERS ET 
DES WORKSHOPS INTER-ECOLES INTER-SECTIONS

MARKETING SPORTIF, COMMUNICATION, 
DISTRIBUTION & EVENEMENTIEL 

Les Workshops Inter-Ecoles & Inter-Sections 
Ils réunissent, durant 5 jours et 4 nuits, l’ensemble des étudiants des écoles du SAWI SWISS MARKETING HUB 
& SCHOOLS (Sup de Luxe, Polycom, Ipac Design et Sports Management School), toutes sections confondues. 
En sous-groupes mélangés, les étudiants doivent travailler pour réaliser un projet concret et réel. 

Ateliers (sawiLABS)

Nos formations en Management du Sport développent des cursus en Marketing sportif avec une vision spécifique 
pour tous les acteurs du domaine: gouvernance, individus, entreprises et sponsors, équipementiers et lieux 
d’accueil du sport. 

Les outils spécifiques comme la communication, l’événementiel et le sponsoring mais aussi les moyens clés pour 
développer le business comme la distribution, par exemple, sont abordés en profondeur. 

Pour former ceux qui feront le Marketing et la Communication de demain nous misons aussi bien sur l’apprentis- 
sage des fondamentaux que sur le développement de savoir-être et de compétences professionnelles. 

De manière ponctuelle, nos étudiants travaillent sur des problématiques réelles avec les différents intervenants du 
sport. 

Préparer concrètement son 
entrée dans la vie profession-

nelle.

Savoir gérer et accompagner 
un projet de A à Z, souvent 

projet à dimension technolo-
gique.

GESTION DE SOI 
ET DE SA CARRIÈRE

PROJECT 
MANAGEMENT

OUTILS DE BASE

PRÉSENTER UNE IDÉE
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UNE FORMATION GARANTIE PAR LE COMITÉ CAMPUS 
SPORT DU SAWI
Pour garantir que nos formations dans le sport bougent et évoluent au même rythme que la planète sport, SAWI a créé 
le Comité Campus Sport, composé d’une vingtaine de professionnels reconnus. Ce Comité Campus Sport permet 
des échanges et des réflexions sur nos formations liées au sport. Un enjeu d’autant plus crucial que les domaines du 
Marketing et de la Communication dans le sport sont en évolution et en mouvement permanent. Les enseignements 
doivent toujours être en ligne avec les besoins et les problématiques actuelles et futures de la planète. Ce Comité 
Campus Sport SAWI permet également de créer des synergies entre les étudiants et les entreprises actives dans le 
sport. 

COMPOSITION DU COMITÉ CAMPUS SPORT SAWI
J.-D. Clivaz, Président Crans-Montana Tourisme ; L. Girardin, Marketing Manager Scott ; P. Iseli, Chef du Service des 
sports Ville de Lausanne ; G.-A. Carrel, Ancien Directeur du Service des Sports de L’UNIL & EPFL ; M. Mauron, Mana-
ger Marketing Suisse Tourisme ; M. Rebeaud, Athlète ; S. Rytz, Marketing Manager Craft Sportswear ; A. Schaub, 
Founder The Consultancy Group ; H. Wagneur, Operation Manager Nonstop Gym; D. Andrist, Senior Manager 
Commercial Operations UEFA ; M. Tapiro, président Sports Management School ; N. Atienza, Directrice Moudon 
Région Tourisme & Atienza Consultancy ; D. Nader, CEO MTC move the crowd Zürich ; V. Atkinson, Managing Direc-
tor Dream Boxes ; Y. Chevailler, CEO SAWI ; O. Beyeler, Directeur pédagogique SAWI ; T. Kunz, CMO & Board 
Member Nidecker Group ; D. Pitschi, Brand Manager Salomon ; G. Sergi, Associé SINERGI et Président de la Fédéra-
tion Suisse de basket.

INFORMATIONS PRATIQUES

BACHELOR SMS en Marketing Sportif et Communication 
Attestation SAWI
180 CRÉDITS ECTS 
Certification de tous les chantiers & workshops

2 jours de cours, les jeudis et vendredis de 9h00 à 16h00
3 jours en emploi

CHF 28'000.-

SAWI Lausanne

Cindy Prior - 021 343 40 60
c.prior@sawi.com

29 septembre 2017

Valérie Atkinson

Diplôme

Direction 

Début du cours 

Jours de cours 

Prix 

Lieu 

Contact


