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Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE

BRAND DESIGN MANAGEMENT�

Nombre d’entreprises misent sur le design (des produits, des services, des présences 
digitales) en le plaçant au cœur de leur stratégie de développement, avec des succès inouïs. 
Ces stratégies réussissent parce que le design est utilisé comme un vecteur multipliant la 
qualité des relations entre une entreprise et ses clients. Ainsi considéré, le design devient 
stratégique pour toutes les entreprises et toutes les marques. 

La formation n’a pas vocation à former des créatifs ou des designers, mais des 
professionnels qui serviront avec une nouvelle dimension les entreprises et les services 
marketing, communication et digital en utilisant le design comme un élément clé de succès. 

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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comités consacrés à réfléchir et préparer les formations de demain dès 
aujourd’hui: 
Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport 
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Programme �

Pilier 1. Acquisitions �

La formation alterne des séquences de mise en place de notions de base 
et d’immersions dans toutes les dimensions du design. 

Explorer l’univers du design, son histoire, ses pratiques et ses métiers, son 
état d’esprit et sa philosophie, sa fonction dans le développement des 
produits industriels, son rôle de moteur de l’innovation et ses différents 
aspects contemporains, dont ses liens aux marques, à l’émotionnel et à 
l’expérientiel. 

Pilier 2. Expérimentations �
Comment le design devient une clé pour développer des entreprises et des 
marques. Apprendre et expérimenter pour mettre en œuvre : écrire la 
bonne stratégie de création ou revalorisation d’un produit, imaginer et 
projeter un business plan, explorer les stratégies gagnantes, les liens au 
développement durable à la communication ou au storytelling. 

Pilier 3. Développements �
Si le design joue un rôle majeur dans la réussite de certaines entreprises 
c’est que ces dernières sont parvenues à partager et intégrer sur chaque 
projet, chaque action, chaque production, la dimension design comme 
valeur ajoutée fondamentale. C’est un état d’esprit global, un projet 
fondateur du management qui vient irriguer toute l’entreprise et ses choix 
futurs. Ce module consiste à analyser les stratégies de mise en place et de 
réussites pour devenir un vrai project manager.

Informations pratiques �

Début du cours:  17 octobre 2017 
Fin du cours:   Février 2018 

Direction:   Patrick Parquet et Constantinos Hoursoglou 

Jours de cours:  Mardis et jeudis de 18h00 à 21h00 
   Un samedi par mois de 9h00 à 16h00 

Prix:     Chf. 6’400.- 
Lieu:     SAWI Lausanne 
Contact:    T. 021 343 40 60 

    Cindy Prior - c.prior@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Brand Design 
Management   Attestation SAWI de participation 


