
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 & VENTE

Les marchés et les métiers sont en profonde mutation. Pour les entreprises et ses salariés cela peut 
représenter de formidables opportunités. Cette formation apporte aux participants les fondamentaux 
nécessaires et utiles pour affronter les nouveaux enjeux, développer et maîtriser des carrières. 
 

Dans une perspective extrêmement pratique et concrète:  
Savoir analyser un marché en appliquant les instruments de recherche marketing, savoir segmenter 
un marché et positionner une offre. Elaborer un plan marketing. 
Connaître les clés du succès d'une action commerciale, maîtriser les principes méthodologiques 
de vente et de communication 



Programme

Informations pratiques

Marketing


Début du cours:  4 novembre 2018 
Fin du cours:   Juin 2018 

Direction:   Yves Goumaz 

Jours de cours:   Lundis & jeudis de 18h00 à 21h00 
   Un samedi par mois de 9h00 à 16h00 

Prix:    Chf. 6’400.- 
Lieu:    SAWI Lausanne 
Contact:   T. 021 343 40 60 

   Guénaëlle Chasles - g.chasles@sawi.com      

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

Distribution et gestion des ventes

Mesures d’impact commercial 

Pilier 1. Marketing
Recherche Marketing et études de marché
Stratégie Marketing
Plan Marketing
Marketing mix


Pilier 2. Distribution et gestion des ventes
Planification et contrôle des ventes
Organisation d’un service de vente


Pilier 3. Techniques et psychologie de vente
Phases clés de l’entretien de vente
Equations psychologiques à résoudre
Piliers de l’entretien de vente
Techniques de vente adaptées
Maîtrise des situations particulières et difficiles
Techniques de présentations et rhétorique

Pilier 4. Mesures d’impact commercial
Promotion des ventes
Merchandising
Publicité
Distribution
Marketing Direct
Comptabilité
E-Commerce




