
Besoins

Objectifs de la formation

AVEC SAWI,
INTÉGREZ LE SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS, LE PLUS GRAND 
RÉSEAU DE COMPÉTENCES MARKETING & COMMUNICATION DE SUISSE
Permettre à chacun de s’inventer ou de se réinventer. Fournir, à chacun selon ses besoins, les 
compétences utiles à accroître sa valeur professionnelle. 
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comités consacrés à réfléchir et préparer les formations de demain dès aujourd’hui: 
Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport 
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GÉNÉRALISTE 

MARKETING & COMMUNICATION

Le Marketing et la Communication sont essentiels au succès des entreprises.  Encore faut-il maîtriser 
les fondamentaux de ces métiers: c’est l’objet de cette formation dont l’utilité, pour les entreprises 
(en particulier PME et PMI) ou les associations, est extrêmement forte. 

Former des généralistes immédiatement opérationnels dans la pratique et qui pourront se 
perfectionner. Les participants seront à même de contribuer activement à l'élaboration de projets 
Marketing & Communication, de collaborer avec des spécialistes et d'examiner les solutions 
proposées. Ils auront les notions de base et une méthodologie dans les quatre disciplines 
abordées. 
 



Programme

Informations pratiques

Début du cours:  Septembre 2017 
Fin du cours:   Juin 2018 
Jours de cours:   Session 1:  Mardis et mercredis de 18h00 à 21h00 

     Un samedi par mois de 9h00 à 16h00 
   Session 2:  Mardis et jeudis de 18h00 à 21h00 
                Un samedi par mois de 9h00 à 16h00 

 
 

Direction:   Vincent Antonioli et Chantal Lienert 

Jours de cours:   Lundis et mercredis de 18h00 à 21h00 
   Un samedi par mois de 9h00 à 16h00 

 
 Prix:    Chf. 6’900.- 
Contact:   T. 021 343 40 60 

   Lausanne@sawi.com      

Diplôme:   Généraliste SAWI en Marketing & Communication 
   Attestation SAWI de participation 

Pilier 1. Marketing
Recherche Marketing et études de marché
Stratégie Marketing
Décisions programmatiques et plans d’actions
Marketing mix
Infrastructure Marketing
Contrôle et audits


SAWI Lausanne

SAWI Genève

Début du cours:  2 octobre 2017 
Fin du cours:   Juin 2018 

Pilier 2. Relations publiques
Méthodologie et concept RP
Communication interne & externe
Communication institutionnelle
Relations avec les médias
Budget

Pilier 3. Publicité & Communication intégrée 
Méthodologie et stratégie publicitaire, planification et budget
Diffusion médias on et off line
Création
Réseaux Sociaux, buzz et marketing viral
Production et réalisation

Pilier 4. Vente & Distribution
Distribution, planification du contrôle des ventes
Promotion des ventes & merchandising
Techniques de vente et argumentaires
S’exprimer en public
E-Commerce



