
Besoins
La donnée, les datas, constituent un élément majeur du marketing digital d'aujourd'hui. Comment la 
comprendre, la traiter, l'analyser pour la rendre lisible et opérationnelle et pour accroître la 
capacité relationnelle des marques et des entreprises. 

Objectifs de la formation

SPÉCIALISTE

DATA MARKETING

La mission du Spécialiste en Data Marketing ou Marketing Digital CRM est de préparer à maîtriser 
et piloter un programme d'acquisition et de fidélisation de clients grâce à la data. Accroître ses 
compétences sur la collecte, l'analyse et l'exploitation des données. Être en mesure de concevoir un 
écosystème marketing digital performant et en adéquation avec les attentes des consommateurs 
connectés. 
 
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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Début du cours:  13 septembre 2017 (cours d’introduction) 
Fin du cours:   Février 2018 

Direction:   Nathalie Robert et Damien Fournier 

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

Prix:     Chf. 6’400.- (+ cours d’introduction Chf. 500.-) 
Lieu:     SAWI Genève 
Contact:    T. 021 343 40 60 

    Sandy Martinho - s.martinho@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Data Marketing 
   Attestation SAWI de participation 

Programme

Pilier 2. Collecter les données clients
Analyser le parcours client
Organiser, concevoir, stocker et développer sa base de données clients
Gestion et mise en place d'un projet CRM

Pilier 3. Analyser les données: principes et enjeux de la 
connaissance client

Passer de la collecte à la connaissance client
Concevoir et organiser sa base de données clients
Etablir la valeur de ses clients
Comprendre le marketing prédictif
Efficacité du marketing relationnel sur les ventes et la fidélité client, le Net 
Promoter Score

Pilier 4. Agir: Les outils opérationnels du CRM, de la 
communication de conquête à la fidélisation
Segmenter sa clientèle
Conquérir de nouveaux clients
Les outils et les campagnes (e-mailing, newsletters, SMS)
Les nouveaux outils conversationnels
Les outils digitaux et les réseaux sociaux
Analyser le cycle de vie client : de la prospection au service à la clientèle

Informations pratiques

Pilier 1. Fondations et principes

Objectifs d’une politique CRM
Comprendre l’expérience client 2.0
Consumer to Consumer et Social CRM
Différenciation et segmentation


