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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. 
 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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SPÉCIALISTE 

MARKETING DU LUXE �

L’industrie du luxe se développe avec des méthodes particulières mises en place par les 
acteurs du secteur. Ces stratégies complexes tiennent compte d’enjeux économiques 
mais également de valeurs psychologiques et sociologiques intangibles et mouvantes. 
De ce fait, le secteur du luxe est un domaine en constante évolution qui ne cesse de se 
réinventer.  

Former ceux qui vont accompagner et agir sur les évolutions de l’industrie du luxe.	  
Analyser la complexité des marchés du luxe pour anticiper les mutations auxquelles 
doivent faire face les entreprises. Immerger les participants dans l’univers du luxe, 
permettre de rencontrer des professionnels du secteur, de mesurer les enjeux des 
entreprises et appréhender leurs cultures et valeurs. 
 



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

Direction:   Marie-Hélène Rheims 

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

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

    Sandy Martinho - s.martinho@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Marketing du Luxe 
   Attestation SAWI de participation 

Programme �

Pilier 1. Introduction au luxe �
Qu’est-ce que le luxe ? 
Contextes et codes, d’hier à aujourd’hui 
Le secteur du luxe, un secteur économique protéiforme et multiple. Une 
réflexion globale pour répondre à des spécificités locales

Pilier 2. Marketing du Luxe �
Marketing stratégique & Marketing opérationnel 
Stratégie produit 
La marque et le brand management, vers la mondialisation et la 
globalisation 

Pilier 3. Commercialisation et Distribution�

Informations pratiques �

Evolution des modes de consommation et de distribution 
Visual merchandising
Révolution digitale dans la distribution 
Vente : les techniques de vente, le SAV et le Service client, des vecteurs de 
fidélisation 

Pilier 4. Communiquer dans le secteur du luxe �
Stratégies de communication 
Impact du digital 
Relations publiques, Relation presse & évènementiel 
Co-branding, sponsoring, mécénat 
Publicité : de la création de l’identité de marque à son exposition média 
(media planning etc.) 

Pilier 5. Enjeux et perspectives �
La question de la pérennité du secteur du luxe 
Enjeux financiers ou comment subsister dans un contexte ultra compétitif et 
concentré
Ethique et développement durable 
Gestion de carrière dans le secteur du luxe (RH) 


