
 

Formation de Digital Project Manager 
2017/2019 
Formule d’inscription / contrat d’écolage 
 
 

 
 
 

Photo passeport pour la 
carte d’étudiant. 

Je transmets ma photo 
par e-mail à 

k.biedermann@sawi.com 
 
 

 

I. Identité et adresse privée 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Nationalité :  Etat civil : 

Adresse :  NPA/Localité : 

Téléphone fixe: N° mobile : 

E-mail privé : N° AVS : 

II. Coordonnées professionnelles 

F Je suis actuellement en emploi F Je suis actuellement à la recherche d’un emploi 
 

Entreprise : 

Adresse :  NPA/Localité : 

Téléphone principal : N° direct :  

E-mail professionnel : 

Adresse de facturation :  

III. Parcours / curriculum vitae 
Pour l’admission à l’examen fédéral, vous êtes prié(e) de nous faire parvenir une copie de votre CV avec 
diplômes, certificats, certificats de travail, formation initiale et professionnelle. Nous vous informerons alors si 
une enquête préalable auprès de la Commission d’examen est recommandée. 
F Documents sont annexés 
F Les documents seront envoyés par courrier électronique 
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IV. Connaissances professionnelles 
1. Aucune connaissance 2. Connaissances moyennes 3. Bonnes connaissances 4. Pratique quotidienne dans 
le cadre de mon activité 

 
Domaine Niveau Commentaires 

 1 2 3 4  

Direction et gestion d’équipe F F F F  

Gestion de projet F F F F 
 

Stratégie et gestion d’entreprise F F F F 
 

Communication et information F F F F 
 

Marketing et publicité F F F F 
 

Stratégie digitale (e-commerce, e-
marketing) F F F F 

 

Comptabilité d’entreprise F F F F 
 

Business Plan F F F F 
 

Gestion des budgets F F F F 
 

Informatique et technologies (banques 
de données, protocoles, systèmes, 
sécurité …) 

F F F F 
 

Développement et programmation F F F F 
 

Construction et gestion d’un site Web F F F F 
 

Conception visuelle, WebDesign F F F F 
 

Ergonomie Web, User Experience F F F F 
 

Formation à distance (e-learning, webinars, 
rapid learning) outils de création et LMS 
(Learning Management System) 

F F F F 
 

Notions juridiques dans le domaine 
Internet F F F F 
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V. Activité actuelle 

Entreprise : Secteur : 

Lieu :  Nb d’employés (CH) : 

Fonction : Niveau hiérarchique : 

Nb collaborateurs subordonnés directs :      Indirects :  

Entrée en fonction dans l’entreprise :      Durée de la collaboration en mois :  

VI. Activités précédentes 
Années Durée mois Entreprise Lieu Fonction 

     

     

     

     

VII. Quelles activités avez-vous exercées dans le domaine du Web à ce jour ? 
Faites des points résumés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Objectifs et attentes personnels 
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IX. Inscription 
Par ma signature, je confirme mon inscription ferme à la formation supérieure de Digital Project Manager 
session 2017/2019 et atteste que je remplis les conditions d’admission à l’examen du diplôme Fédéral 
(SIMSA) selon le règlement Fédéral d’octobre 2012. 
Le prix global ttc est de CHF 13’900.– selon le mode de paiement standard. Nous nous réservons le droit de 
facturer des frais administratifs de CHF. 50.- pour tout changement de mode de facturation.   
 

X. Choix du mode de paiement : 
Mode de paiement standard 
F CHF 4’632.- au début de la formation 
F 4 tranches de CHF 2’317.-, dont la 1ère payable un mois après le début de la formation 
Si la formation est financée par un privé et l'entreprise/tiers, merci d'indiquer la part de chacun. Privé :       %
 Tiers :        % 

Facture à envoyer à mon adresse 
F privée 
F professionnelle/tiers 

Correspondance à mon adresse 
F privée 
F professionnelle/tiers 

Le délai d’inscription officiel est fixé au 14 septembre 2017. Cependant, aucun dossier répondant aux 
prérequis ne sera refusé au-delà de cette date, pour autant que la classe ne soit pas au complète.  

XI. Conditions générales 
L‘inscription peut être annulée sans frais 20 jours ouvrables ou plus avant le début de la formation. Le retrait 
du cours doit être annoncé par lettre recommandée. Si l‘inscription est retirée moins de 20 jours ouvrables 
avant le début de la formation, la 1ère tranche de l‘écolage selon le mode standard est due, quel que soit le 
mode de paiement choisi. Ceci est également valable dans le cas où la personne inscrite ne se présente pas 
au cours. Lors d’un retrait en cours de formation, toutes les factures échues à la date du retrait sont dues, 
ainsi que des frais forfaitaires d’annulation correspondant au 6% de la totalité de l’écolage.  
En cas d’arrêt de la formation suite à un accident ou une maladie grave attestée, le calcul de l’écolage est 
interrompu le jour de l’événement et le contrat résilié avant terme. Le soussigné prend acte qu‘en cas de non-
paiement dans les délais convenus de l‘intégralité de la créance d‘écolage en faveur du SAWI, celui-ci se 
réserve la possibilité d‘engager toute procédure légale contre le débiteur ainsi que de l'exclure de l'école. Le 
règlement financier est identique qu’en cas de retrait du cours. 
Le SAWI se réserve le droit, en cas de participation insuffisante, d‘annuler la réalisation du cours. 
En cas de litige, le for juridique est situé exclusivement à Lausanne. 

Lieu/date :  Signature du participant(e) : 

Dans le cas où les factures sont à adresser à l’employeur du participant, l’employeur est tenu de signer 
également la formule d’inscription et il s’engage ainsi, en tant que débiteur solidaire au sens de l’art. 143 ss du 
Code des obligations, à payer les montants d’écolage échus. 

Nom, fonction et signature de l’employeur. Timbre et signature de l’entreprise : 
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