
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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SPEED LEARNING
DES FORMATIONS COURTES ET PRATIQUES SUR UN SUJET PRÉCIS

LE MARKETING POUR BOOSTER 
VOTRE CROISSANCE

Le marketing, lorsqu’il est habilement construit, se révèle le plus performant des outils permettant de 
générer du chiffre d’affaires additionnel. Cette formation, ancrée dans la pratique, passera en revue 
différents filtres pour vous aider à identifier les failles à combler, sur quels leviers agir en priorité, et 
quelles actions opérationnelles concrètes apporteront le meilleur résultat.  

Entrepreneurs, PME, spécialistes marketing ou indépendants qui cherchent à développer leurs 
affaires : une méthodologie efficace pour effectuer un diagnostique pointu de la situation afin d'activer 
ensuite les leviers de développement qui assureront votre croissance. 



Programme

Première séquence: filtres d’analyse marketing

Début du cours:  3 novembre 2017 
Fin du cours:   8 décembre 2017 

Direction:   Sacheen Sierro 

Jours de cours:   Vendredis de 9h00 à 16h00 

Prix:     Chf. 1’200.- 
Lieu:     SAWI Lausanne 
Contact:    Anaïs Bruni — T. 021 343 40 60 

    a.bruni@sawi.com      

Diplôme   Attestation SAWI de participation 

Comprendre et identifier par des filtres d'analyse par palier pour 
identifier les faiblesses prioritaires sur lesquelles agir. Un mélange 
d’apports théoriques et une méthodologie rigoureuse, avec des cas 
pratiques qui décortiquent des cas réels d’entreprise. 

Evaluation de l'équation consommateur-cible-besoin-offre-produit. 

Possibilité d’examiner votre propre problématique d’entreprise comme 
base de travail.

Deuxième séquence : leviers de développement
A chaque lacune sa solution marketing ciblée pour atteindre les objectifs 
fixés: 
•  Acquisition de notoriété
•  Optimisation du trafic et conversion
•  Maîtrise du réassort et de la satisfaction
•  Augmentation du panier d'achat moyen
•  Fidélisation et loyauté
•  Favoriser la recommandation et la prescription

Troisième séquence : exécution et plan d’action 

Façonner un plan d'action marketing précis, cohérent et efficace qui 
amènera le croissance visée.  
Notion d’arbitrages, ressources et budget. 
Simulations et outils de rentabilité.

Informations pratiques


