
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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étudiants par an

intervenants professionnels

comités consacrés à réfléchir et préparer les formations de demain dès

aujourd’hui:

Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport
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DIPLÔME SAWI + 

PRÉPARATION AU DIPLÔME FÉDÉRAL DE WEB PROJECT MANAGER

DIGITAL PROJECT MANAGER

En pleine transformation digitale, les entreprises ont besoin de ce nouveau métier

exigeant et au cœur des révolutions digitales. Véritable chef d’orchestre, le Digital

Project Manager déploie une double approche managériale et technique. Il est le

pivot de multiples compétences qu’il doit coordonner pour mener à bien les projets

dont il a la charge.

.
Cette formation de haut niveau poursuit un double objectif:

Préparer à l’examen SAWI de Digital Project Manager sanctionnant l’acquisition de

compétences complètes et pertinentes de haut niveau.

Préparer au passage et à l’obtention du Diplôme fédéral de Web Project Manager.



Début du cours: 24 octobre 2017

Fin du cours: Mars 2018

Direction: Maik Mangione

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

Un samedi par mois de 9h00 à 16h00

Prix: Chf. 13’900.-

Lieu: SAWI Lausanne

Contact: T. 021 343 40 60

sawi-formations@sawi.com

Diplôme: Digital Project Manager SAWI

Attestation SAWI de participation

Programme

Informations pratiques

Pilier 1. Management et Gestion

Principes et méthodologies ; organisation ; gestion du changement ; stratégie 

et gestion d’entreprise ; résolution de problèmes ; communication et 

information

Pilier 2. Gestion de projet

Les différentes méthodes de gestion de projet ; structure de projet ; répartition 

des rôles ; les différentes étapes

Pilier 3. Ethique, droit et profession

Approche intéractive et incrémentale ; cycle de développement ; sprint et 

releases ; Scrum Master ; backlog de produit ; planification de la release ; 

réunion de planification du sprint ; rétrospective du sprint ; closing

Pilier 4. Business et marketing

Pilier 5. Business administration

Pilier 6. Technologies de l’information et de la communication

Pilier 7. Design & contenu


