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LAUSANNE - GENEVE 



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, de la vente et du digital

• 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 professionnalisantes 

• Locaux fonctionnels situés au centre de Lausanne et de Genève. 
 

La formation en bref:

Durée de la formation :    4 mois 

Nombre d’heures :   env. 99h

Titre obtenu :     Attestation SAWI de participation
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Objectifs de la formation

SAWI-MARKOM
Cette formation s’adresse à un large public souhaitant exercer une profession com-

merciale en parfaite concordance avec les exigences du marché et de mettre un 

premier pas dans les domaines de la communication, du marketing, de la vente, et 

des relations publiques. En synergie avec toutes les filières de formation proposées 

à ce jour, la formation de base MarKom ouvre des possibilités multiples d’études 

supérieures dans les branches commerciales de haut niveau. 

OBJECTIF DE LA FORMATION

• offrir une préparation efficace et ciblée pour la réussite des examens fédéraux 

d’admission MarKom

• offrir la base décisionnelle idéale pour une orientation vers des formations 

professionnelles supérieures

• offrir des connaissances de base dans des disciplines en rapport avec le mar-

keting et ses différents outils.

OBJECTIF DE L’EXAMEN D’ADMISSION

MarKom est une certification intermédiaire obligatoire pour se présenter aux exa-

mens de niveaux supérieurs (brevets et diplômes fédéraux) de:

• Spécialiste en marketing

• Spécialiste en vente

• Planificateur en communication

• Spécialiste en relations publiques

DEROULEMENT DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Cet examen entièrement électronique se déroule sur une plateforme Internet. Il per-

met d’évaluer les connaissances commerciales de base des candidats. L’obtention 

de la certification fédérale MarKom dépend de la réussite de l’examen dont la 

tenue, le règlement, l’organisation et les conditions sont totalement indépendants 

du SAWI et de sa formation SAWI-MarKom.
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Description générale

Les branches du marketing, de la publicité, des relations publiques, de la vente 

et du marketing direct sont aujourd’hui des facteurs déterminants du succès d’une 

entreprise. 

SAWI-MarKom est une formation d’introduction, courte et intensive pour appré-

hender les bases du marketing, de la vente et de la communication. 

 

Le certificat fédéral MarKom constitue l’une des conditions d’admission indispen-

sable pour l’inscription aux examens pour l’obtention des brevets fédéraux dans 

les domaines du marketing, de la vente, de la communication et des relations 

publiques.

La formation SAWI-MarKom répond aux exigences des examens d’admission or-

ganisés par les Associations faîtières des différentes filières. Elle permet ensuite 

aux participants, en toute connaissance de cause et au gré de l’évolution de leurs 

connaissances et de leurs compétences, de suivre des formations spécialisées, éga-

lement organisées par le SAWI, et de se présenter aux examens fédéraux.

 

La formation SAWI-MarKom est programmée deux fois par année, une session 

débutant au printemps et l’autre en automne. 

Cette formation de base s’adresse aux personnes souhaitant: 

• acquérir des connaissances de base dans les matières liées aux métiers du 

marketing

• suivre une formation de base leur permettant par la suite d’accéder à des 

études supérieures ciblées dans les domaines cités plus haut

• se préparer de manière professionnelle aux examens fédéraux d’admission 

MarKom

• démarrer ou renforcer sa carrière dans les domaines de la communication, du 

marketing et de la vente
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Contenu des modules

MODULE 1

ECONOMIE D’ENTREPRISE

Comprendre, expliquer, présenter: 

• les fonctions de base d’une entreprise

• les buts et objectifs d’une entreprise

• les différentes formes d’entreprises et leurs particularités

• l’organisation, les fonctions et les domaines d’activités d’une entreprise

• la structure d’un compte résultat et d’un bilan

• les calculs de coûts, la facturation, la formation d’un prix et ses incidences 

économiques

• les différentes techniques de travail personnel 

• la gestion du temps

• la direction des protocoles et des briefings

• les budgets simples d’entreprise

MODULE 2

ECONOMIE POLITIQUE

Comprendre, expliquer, présenter: 

• les flux économiques simples

• les cycles conjoncturels et les facteurs de croissance économique

• les secteurs économiques

• le principe de l’offre et de la demande

MODULE 3

DROIT

Comprendre, expliquer, présenter: 

• les bases légales du droit et de la communication incluant le droit publicitaire

• la structure et léglisation des contrats types 
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Contenu des modules

MODULE 4

MARKETING

Comprendre, expliquer, présenter: 

• les différents métiers inhérents à ce secteur et leurs tâches

• la chronologie des programmes de marketing stratégique et de marketing opé-

rationnel

• les éléments de base de la recherche marketing, les méthodes et les outils de 

recherche d’informations de base

• la structure et la segmentation d’un marché

• les objectifs marketing

• les démarches de couverture du marché et du positionnement de l’entreprise et 

de ses produits

• les instruments de marketing, les enjeux et les particularités de leurs usages

MODULE 5

VENTE ET DISTRIBUTION

Comprendre, expliquer, présenter: 

• les finalités de la vente et de la distribution

• les différents métiers inhérents à ces secteurs et leurs tâches

• les différentes formes de ventes et leurs fonctions

• la planification des ventes et la planification de chiffre d’affaires, ainsi que leurs 

contrôles respectifs

• les caractéristiques des formes courantes de distribution et la structure des cir-

cuits et canaux actuels, leurs particularités et leur signification pour le marché

• les flux de propriété, financiers, d’information et de marchandises aisni que les 

principes de base d’un service clients

• la gestion des réclamations

• les bases de la technique de vente

• l’argumentaire de vente

• le merchandising
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Contenu des modules

MODULE 6

COMMUNICATION MARKETING

Comprendre, expliquer, présenter: 

• les finalités de la communication marketing ainsi que les différents métiers inhé-

rents à ce domaine et leurs tâches

• les outils de la communication et les particularités de la promotion des ventes

• les secteurs de la communication commerciale

MODULE 7

RELATIONS PUBLIQUES

Comprendre, expliquer, présenter: 

• les finalités des relations publiques, de la communication institutionnelle, ainsi 

que pouvoir se représenter les différents métiers inhérents à ce domaine et leurs 

tâches

• les secteurs de la communication institutionnelle

• les moyens et mesures RP courants

• la différence entre objectifs, groupes cibles et moyens engagés, lors de cam-

pagnes de communication insitutionnelles ou commerciales 

• la structure faîtière et la signification des principales institutions média comme 

celle des applications possibles de moyens de communication institutionnelle



Une fois la formation terminée le participant reçoit le titre suivant, pour autant que les 

conditions d’obtention soient remplies.

Attestation SAWI de participation à la formation

• avoir participé à 80% des cours dispensés au minimum

• délivrée après s’être acquitté de la totalité de l’écolage
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Titres et conditions d’obtention



Informations pratiques

Durée du programme complet: 

4 mois

Horaires
Les lundis et mercredis soirs ou les mardis et jeudis soirs
de 18h00 à 21h00
Un samedi par mois en journée de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Prix
L’écolage de la formation s’élève à: 
CHF 2’995.- (enseignement, documentation)

Effectif par classe
Entre 15 et 35 participants

Lieu de formation
SAWI, Maison de la Communication, Av. Florimont 1, 1006 Lausanne
ou
SAWI, 58 Cour, Rue du Grand Pré, 1202 Genève
 

Organisation du cours

Tél. +41 (0)21 343 40 60

9

Sandy Martinho



Autres programmes de formation SAWI
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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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