
Besoins�
Maîtriser et construire un vrai projet E-Commerce. Identifier les leviers de performance de 
ses canaux de vente. Faire progresser le trafic qualifié de son site, piloter son projet E-
Commerce et ses taux de transformation dans le temps.  

Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE

E-COMMERCE �

Accompagner tous ceux qui mènent, gèrent, suivent et veulent profiter de la transformation 
digitale du commerce. Outre qu’elle concerne, d’une façon ou d’une autre, tous les 
commerçants et les spécialistes de la vente, elle s’adresse également à tous les services 
digitaux, marketing et communication qui doivent comprendre le commerce digital et les 
nouvelles transactions pour piloter de véritables stratégies mesurables en permanence. 
 

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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Début du cours:  13 septembre 2017 (cours d’introduction) 
Fin du cours:   Février 2018 

Jours de cours:  Lundis et mercredis de 18h00 à 21h00 
   Un samedi par mois de 9h00 à 16h00 

Prix:     Chf. 6’400.- (+ Chf. 500.- cours d’introduction) 
Lieu:     SAWI Lausanne 
Contact:    T. 021 343 40 60 

    Sandy Martinho - s.martinho@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en E-Commerce 
   Attestation SAWI de participation 

Programme �

Pilier 2. Le projet digital commerce �
Stratégie commerciale monocanal / multicanal / crosscanal / omnicanal 
Direct-to-consumer and/or e-retailers + marketplace 
Plateforme e-commerce 
Design et UX (expérience utilisateur) 
Moyens de paiement 
Logistique 

Pilier 3. Activations �
Acquisition : référencement SEO et SEA ; E-content marketing ; E-mail 
marketing (CRM) ; Display / remarketing / programmatic / RTB ; Affiliate 
marketing ; Social media marketing ; Etc.
Engagement : A/B testing / personnalisation / prédictif ; Marketing 
automation ; Tag management ; Optimisation du tunnel d'achat ; Etc. 
Support et fidélisation : Note et commentaire produit ; Social listening & 
analytics ; Programmes de fidélité ; Abonnements ; etc.

Pilier 1. Nouveaux clients et nouveaux modèles �
Contexte et enjeux du E-Commerce : historique et définitions ; chiffres et 
données sectorielles (Suisse et Europe) 
Le client et son parcours à l’heure de l’omnicanal 
La clé mobile 
La digitalisation du point de vente 

Le programme alterne théorie et pratique en proposant sans cesse des études de 
cas pertinentes dévoilant les best practices du E-commerce. Il se construit sur 3 
piliers principaux.	  

Informations pratiques �


