
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

MARKETING DE SOI

Comment se positionner sur le marché du travail ? Ce cours vous accompagne dans un travail sur 
vous, votre potentiel, pour apprendre à identifier vos forces, vos talents, votre valeur ajoutée, votre 
différenciation et ainsi devenir compétitif sur le marché de l’emploi. Vous apporterez un nouvel élan à 
votre recherche d’emploi par des techniques empruntées au marketing, aux ressources humaines, au 
coaching et au développement personnel. 

Le monde change, bouge et évolue. La manière de gérer sa carrière à notre époque n’est plus la 
même et la vie professionnelle se compose désormais de différents postes ou différents métiers. 
Nous devrons donc nous « vendre » plus souvent qu’on ne le souhaite.  



Programme

Première séquence: le marketing appliqué à soi

Début du cours:  1er septembre 2017 
Fin du cours:   29 septembre 2017 

Direction:   Sacheen Sierro 

Jours de cours:     Vendredis de 9h00 à 16h30 

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 marketing s’emploie à trouver pour tout produit le moyen de le 
démarquer, de le différencier. A la fois en trouvant son positionnement, 
son USP, et son avantage concurrentiel. 

Vous ferez cet exercice sur vous, travaillerez vos forces et propriétés 
spécifiques, vos points de différenciation, votre argumentation, votre 
attitude, pour identifier le positionnement qui est le vôtre. Vous 
travaillerez également sur les attentes de votre cible, les recruteurs, pour 
adopter le bon discours. C’est que que l’on appelle le Marketing de Soi. 

Deuxième séquence : les attentes des recruteurs
Qu’attendent les entreprises, que recherchent-elles ? Comment être celui 
qui fera la différence et sera remarqué ? Nous voulons vous permettre 
de suivre la voie qui vous correspond le mieux et retrouver force et 
confiance pour devenir compétitif sur le marché de l’emploi.

De la culture d’entreprise, à la manière de décoder une offre d’emploi. 
Du ciblage des postes sur lesquels postuler, comment faire la différence 
parmi tous les candidats ?

Troisième séquence : coaching & gestion de carrière

Préparer son dossier de candidature
Les clés d’un CV qui percute et vous ressemble
Rédiger la lettre de motivation qui sort du lot
Réussir son entretien d’embauche
Confrontation, exercices pratiques, mises en situation

Informations pratiques


