
SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS    SAWI.COM

FORMER DES EXPERTS DU E-BUSINESS

Au cœur d'une révolution technologique majeure, les entreprises performantes ne se contentent plus d'acquérir 
une palette de technologies toujours plus large. Elles savent désormais que le succès repose avant tout sur les 
personnes. L'enjeu est de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, et surtout intégrer les stratégies numé-
riques aux stratégies globales des entreprises.

De nouveaux profils deviennent nécessaires pour comprendre cette nouvelle réalité et mener des projets exploi-
tants tout le potentiel de l’évolution technologique. 

De fait, les futurs employés comme les collaborateurs doivent pouvoir s’adapter et intégrer les nouvelles stratégies 
d’entreprise, tout en développant en permanence de nouvelles compétences. Dépasser les frontières, c’est ce que 
doit aussi faire une école d’aujourd’hui avec des étudiants à qui la vie professionnelle demandera sans cesse 
d’innover et dépasser leur propre rôle. C’est pourquoi notre programme est validé par des managers marke-
ting/communication d’entreprises clés du secteur. 100% du corps professoral est actif et composé de profession-
nels du domaine (sites leaders du e-commerce, fintech, grands groupes internationaux, agences digitales interna-
tionales).

MBA 

DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION
120 CREDITS ECTS RECONNUS PAR EUROPASS

AVEC POLYCOM,
INTEGREZ LE SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS SAWI, LE PLUS GRAND 
RESEAU DE COMPETENCES MARKETING & COMMUNICATION DE SUISSE
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Comités consacrés à réfléchir et préparer les formations de demain dès aujourd’hui : 
Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport

Permettre à chacun de s’inventer ou de se réinventer.
Fournir, à chacun selon ses besoins, les compétences utiles pour accroître sa valeur professionnelle.



ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE

Maîtriser les fondamentaux, 
développer les compétences 
techniques nécessaires à 
l’exercice concret des métiers 
numériques.

Travailler avec et pour les entre-
prises sur des problématiques 
réelles.

Renforcer son identité et sa valeur 
ajoutée, mieux se marketer 
soi-même. Accroître ses capaci-
tés à travailler en équipe. Savoir 
se vendre, gagner de la 
confiance.

HARD SKILLS SOFT SKILLS CASE DAY

2 SEMESTRES DE COURS INTENSIFS, 2 SEMESTRES DE 
STAGE ET MISSION PROFESSIONNELLE 

Pilier 1. Cultures

Pilier 2. Stratégie

Stratégie d'entreprise, communication & marketing
Stratégie de marque et stratégie de communication
Stratégie digitale
Stratégie de contenu

Module initial d'intro au marketing et à la communication
Culture digitale
Le marketing digital
Digital branding
E-commerce
Mobile
Gammification
Les métiers
La transformation digitale des entreprises
Multi, cross-omni-canal
Avenir: innovations et prochains bouleversements
Perspectives légales

Gestion de projets technologiques
Plateformes et supports (dont newsletters et Médias Sociaux)
Référencements naturel et payant 
Publicité
Achat médias
CRM
CMS
E-commerce
Marketing automation
Analyse des performances et optimisation (avec certification Google Analytics)
A/B Testing
Médias Sociaux

Pilier 3. Savoir-faire et applications professionnelles

La première année du MBA est consacrée à l’acquisition des compétences, la seconde année à la mise en 
pratique professionnelle par un stage et la réalisation d’un travail de fin d’études. 

Les semestres 1 & 2 se construisent sur trois piliers clés :
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TOUT AU LONG DE LA FORMATION ATELIERS

Tout au long de la première année, les étudiants participeront à des ateliers permettant de développer des 
compétences complémentaires et utiles.

DIRECTION DE LA FORMATION : TIAGO VENTURA
Après avoir obtenu un Bachelor Polycom en Marketing & Communication, et deux Brevets Fédéraux (Spécialiste 
en Relations Publiques et Planificateur en Communication), Tiago a consacré sa carrière à comprendre et appro-
fondir ses connaissances dans la relation que les gens entretiennent avec la technologie, et donc directement et 
indirectement avec les marques.
Suite à une expérience événementielle internationale, il revient en Suisse pour être responsable de la stratégie 
digitale média au sein de l’agence ZenithOptimedia, en charge des stratégies digitales média pour les marques du 
groupe Richemont et L’Oréal notamment. Par la suite en charge du développement commercial et technologique 
du mobile et digital au sein de 20minutes, il est actuellement en charge de l’accélération digitale pour Nestlé en 
Suisse.

Savoir concevoir et développer 
des contenus écrits pour tous 
les supports et tous les usages.

Préparer concrètement son 
entrée dans la vie profession-
nelle.

Savoir gérer et accompagner un 
projet de A à Z, souvent projet à 
dimension technologique.

Affichage dynamique, signage, 
design interactif, AR-VR, scéno-
graphie numérique

Excel
Power Point

Outils graphiques

CONTENT PRODUCTION GESTION DE SOI ET DE SA 

CARRIÈRE
PROJECT MANAGEMENT

DISPOSITIFS & EXPERIENCES 

NUMERIQUES HORS WEB

Maîtriser l’art de pitcher et 
formuler ses convictions et 
projets à l’écrit et à l’oral.

PRESENTER UNE IDEE

ECRITURES OUTILS DE BASE

Développer des savoir-faire 
photo et vidéo.
Construire des visuels adaptés 
aux différents réseaux sociaux.

WORKSHOPS INTER-ECOLES & INTER-SECTIONS 
Les Workshops I.E.I.S. réunissent, durant 5 jours et 4 nuits, l’ensemble des étudiants des écoles du SAWI SWISS 
MARKETING HUB & SCHOOLS (Sup de Luxe, Polycom, Ipac Design et Sports Management School), toutes 
sections confondues. En sous-groupes mélangés, les étudiants doivent travailler pour réaliser un projet concret et 
réel. 
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DIPLÔME

MBA POLYCOM DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION
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2 ANS, 4 SEMESTRES, 1 STAGE

Cours, cas 
réels, ateliers 
& workshops

Cours, cas 
réels, ateliers 
& workshops

Stage + 
préparation 
travail de fin 

d’études

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
3

Semestre
4

Stage + 
préparation 

et 
soutenance 
travail de fin 

d’études

INFORMATIONS PRATIQUES

MBA

Tiago Ventura

SAWI Lausanne (avenue Florimont 1)

Sandy Martinho - 021 343 40 60
s.martinho@sawi.com

27 septembre 2017
du mercredi au vendredi de 9h15 à 16h30

Diplôme

Direction

Rentrée

Jours de cours 

Lieu 

Contact

Une reconnaissance européenne de 120 CREDITS ECTS par EUROPASS
Le MBA bénéficie du supplément Europass. Ce document – élaboré par la Commission européenne, l’UNESCO et 
le Conseil de l’Europe – est délivré en annexe du diplôme original. Il est reconnu dans toute l’Union européenne, 
et permet de présenter le contenu et la valeur du diplôme auprès d’un employeur dans un autre pays. 

Certification de tous les chantiers & workshops


