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Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE 

MARKETING OPÉRATIONNEL�

Cette formation, très pratique, couvrira les différentes manières de s’adresser à vos 
clients sur le terrain, dans le point de vente et hors des médias classiques. Des actions 
tactiques shopper-marketing pour permettre de travailler la pénétration, la notoriété, le 
recrutement, l’acquisition, ou la fidélisation de la clientèle. Ceci afin d’apprendre à 
traduire dans l’action et dans les résultats, de manière factuelle et concrète, la stratégie 
marketing-vente de l’entreprise. 

Toute aventure marketing commence par une stratégie qui dessine les lignes de la 
marque. Puis vient le moment de traduire cette vision en actions concrètes, sur le terrain. 
D’aller à la rencontre du consommateur, du futur acheteur.  

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. Le consommateur, les circuits de distribution�

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

Direction:   Sacheen Sierro et Edgard Lauris 

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 

    Cindy Prior – c.prior@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Marketing Opérationnel  
   Attestation SAWI de participation 

Gros plan sur le marché suisse, ses spécificités culturelles, les 
consommateurs et la distribution, les divers acteurs impliqués, leurs 
attentes et leurs besoins. 

L’univers du BTL, ses contraintes, ses budgets, comment l’exploiter au 
maximum et atteindre des résultats optimaux. 


Pilier 2. Le marketing opérationnel et les leviers de développement tactiques �
�
Transcrire et appliquer des stratégies globales internationales et nationales 
en shopper-marketing pour définir une stratégie de marketing terrain : le 
processus, les étapes et le retour sur investissement. 

Comprendre la place et les spécificités du marketing opérationnel dans la 
communication 360°. 

Pilier 3. Les outils du marketing opérationnel et l’amplification par le digital�

Utiliser et savoir structurer les instruments marketing pertinents dans le 
marketing-mix opérationnel. 

Maîtriser l'art du buzz, le bouche-à-oreille, le marketing viral, les RP et 
comprendre l'importance de la communication visuelle sur le point de vente. 
Amplifier ces actions par le marketing digital aujourd’hui. 

Informations pratiques �


