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Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE SAWI +  
PRÈPARATION AU BREVET FÉDÉRAL DE PLANIFICATEUR EN 
COMMUNICATION 

SPÉCIALISTE EN COMMUNICATION �

La communication est en constante évolution. La publicité reste un instrument essentiel dans le 
marketing, il est indispensable de la décliner sous toutes ses formes, et de la mettre en adéquation 
avec tous les instruments de la communication moderne. 
C’est donc de communication globale dont il est question aujourd’hui et c’est pourquoi le 
programme de formation s’est enrichi de toutes les disciplines que doit maîtriser un professionnel 
de ce domaine. Les entreprises ont besoin de professionnels  de la communication, aux 
compétences exhaustives et complètes.  

La formation a pour mission de former un Spécialiste complet en Communication, maîtrisant les 
compétences techniques pertinentes en marketing, en communication intégrée, en planification 
stratégique, en droit de la communication et publicité, en publicité et en média. Elle permet aussi de 
développer des compétences méthodologiques et les compétences sociales indispensables. 
La formation est une préparation complète au passage du brevet fédéral de Planificateur en 
Communication. 

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. 
 ans d’existence 

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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Début du cours:  Janvier 2018 
Fin du cours:   Décembre 2018 

Direction:   Saverio Progano 

Jours de cours:  Mardis et jeudis de 18h00 à 21h00 
   Deux samedis par mois de 9h00 à 16h00 

Prix:     CHF 11’800.- 
Lieu:     SAWI Lausanne 
Contact:    T. 021 343 40 60 

    Guénaëlle Chasles - g.chasles@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Communication 
   Attestation SAWI de participation 

Programme �

Pilier 1. Fondamentaux (Markom) �

Informations pratiques �

Pilier 2. Marketing & Communication intégrée �
�

Pilier 3. Economie & Droit �

Pilier 4. Médias �

Pilier 5. Production�

Pilier 6. Workshops �
Communication intégrée 
Stratégie de communication 
Gestion de la création 
Briefings partenaires et fournisseurs
Médias, production 
Technique de présentation 
Gestion de projet 

Pilier 7. Training aux examens du Brevet fédéral�

Le programme de la formation proposé a été conçu en fonction de ces exigences. Il 
est important que les entreprises ou agences puissent compter sur des 
collaborateurs au bénéfice d’une formation solide sur les plans théoriques comme 
pratiques, leur permettant de relever tous les nouveaux défis. 
La formation de Spécialiste en communication propose l'acquisition de savoirs 
pluri-disciplinaires uniques en leur genre dans un secteur d’activité en constante 
évolution. 


