
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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SPEED LEARNING 
DES FORMATIONS COURTES ET PRATIQUES SUR UN SUJET PRÉCIS

MARKETING & COMMUNICATION 
POUR MOBILE

 
 

Le mobile est devenu le premier support de communication: il devient donc un outil essentiel à 
maîtriser et valoriser pour assurer la performance de toutes ses actions en marketing et 
communication. 

Comprendre et maîtriser les enjeux du Marketing et de la Communication sur mobile pour en faire 
un atout business. Appréhender les technologies mobiles et les évolutions prévisibles. Prendre la 
mesure et les implications des pratiques mobiles des consommateurs. Aider les participants à 
devenir de véritables acteurs de leurs projets mobiles et de maîtriser objectifs et moyens pour réussir 
une bonne stratégie mobile.   



Programme

Début du cours:  19 juin 2017 
Fin du cours:   5 juillet 2017 

Direction:   Reda Benkirane 

Jours de cours:   Lundis et mercredis de 18h00 à 21h00 

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

    A.Bruni@sawi.com      

Diplôme   Attestation SAWI de participation 

Le cours mélange apports théoriques et pratique concrète, connaissance des 
méthodologies et développement de savoir-faire agiles.  
 
La formation de 30 heures suit les séquences suivantes:  

Informations pratiques

Séquence 1. Contexte

Etat du monde et du marché suisse, habitudes de consommation mobile 
des Suisses
Mobile first: transformer des produits et services
Perspectives futures: du Mobile First au Mobile only?

Séquence 2. Environnement technologique

La révolution haut débit: vers la 5G
Développement de la communication à courte portée (Bluetooth, QR 
Codes, RFID, NFC)
Evolutions des systèmes de paiement mobiles et conséquences sur les 
usages consommateurs

Séquence 3. Ecosystèmes Mobiles

Web mobile et applications mobiles: pour qui et pour quoi?
HTML 5 et le responsive design
Les applications mobiles natives ou hybrides: quels choix pour quelles 
activités?


