
Besoins

Objectifs de la formation

AVEC SAWI,
INTÉGREZ LE SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS, LE PLUS GRAND 
RÉSEAU DE COMPÉTENCE 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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SPÉCIALISTE SAWI + PRÉPARATION AU BREVET FÉDÉRAL  

SPÉCIALISTE EN MARKETING

Les spécialistes en marketing sont recherchés par les entreprises de toute taille souhaitant offrir de 
manière efficace leurs services ou prestations à un groupe cible. Ils conçoivent et mettent en œuvre 
un marketing professionnel. Ils planifient les mesures marketing et les mettent en œuvre avec succès; 
ils sont en mesure de mandater et diriger des spécialistes. 
 

Elaborer des concepts marketing pour des produits et des services ; connaissances des marchés 
nationaux ; utiliser les méthodes d’analyse du marché ; maîtriser la communication intégrée et ses 
outils ; connaître la distribution ; connaître les bases de la comptabilité financière et commerciale; 
appliquer les techniques de présentation, de négociation et de créativité ; maîtriser les techniques 
de gestion du travail et du temps. 



Programme

Informations pratiques

Direction:   Vincent Antonioli  

Jours de cours:   Mardis et jeudis de 18h00 à 21h00 
   Un vendredi soir et 
   Deux samedis par mois de 9h00 à 16h00 

Prix:     Chf. 11’650.- 
Lieu:     SAWI Lausanne 
Contact:    T. 021 343 40 60 

    Guénaëlle Chasles - g.chasles@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Marketing 
   Brevet fédéral de Spécialiste en Marketing 
   Attestation SAWI de participation 

Début du cours:  25 janvier 2018 
Fin du cours:   Décembre 2018 

Marketing
 Bases du marketing
 Marketing-mix
 Concept marketing
 Organisation marketing
 Budget marketing
 Marketing direct
 Coûts de production marketing
 Cas pratique en marketing

Etudes de marché
 Statistiques
 Pratique d’études de marché

Communication intégrée
 Communication intégrée
 Publicité et Médias
 Promotion des ventes
 Relations publiques/Sponsoring
 Droit de la communication
 Cas pratique

Vente & Distribution
 Vente
 Distribution
 Cas pratiques
 Etudes de marché
 Trade marketing

Comptabilité & Controlling
 Comptabilité
 Controlling

Travaux de mandats (groupes)
 Gestion de Projet
 Ateliers travaux de mandats

Préparation au Brevet fédéral de 
Spécialiste en Marketing (training) 


