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Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE

MEDIAS SOCIAUX �

Les Médias Sociaux sont incontournables et stratégiques. Dès lors, comment écouter, 
converser, engager les individus sur ces plateformes? Comment les intégrer à sa 
stratégie? Quels sont leurs particularités? Comment mesurer ses résultats? 

Former des professionnels prêts à monter, appliquer et analyser une stratégie sur les 
médias sociaux, que ce soit pour le compte d’un individu, d’une marque, d’une institution 
ou d’un média. Développer des connaissances pointues et actuelles autour des 
compétences clés: stratégie médias sociaux, stratégie de contenus, community 
management, analyse des résultats, gestion de crise et e-reputation, personnal 
branding, connaissance des nouvelles tendances. 

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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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:  1er septembre 2017 
Fin du cours:   Décembre 2017 

Direction:   Renée Bäni et David Labouré 

Jours de cours:  Vendredis et samedis de 09h00 à 17h00 

Prix:     Chf. 5’800.- 
Lieu:     SAWI Lausanne 
Contact:    T. 021 343 40 60 

    Anaïs Bruni - a.bruni@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Médias Sociaux 
   Attestation SAWI de participation 

Programme �
La formation s’attache à combiner théorie et pratique. Pendant les journées 
« workshop », les élèves, sous la conduite de l’enseignant, mettront en 
pratique publications, planifications, animation, modération, et diverses 
autres mises en situation. Les intervenants, soigneusement sélectionnés 
pour leur expérience et leur solide réputation, auront à cœur de partager leur 
passion et de transmettre leur savoir. En parallèle des cours, plusieurs 
conférences à thèmes, données par des VIPs, seront organisées en fin de 
journée. En fin de formation, les élèves travailleront sur un cas réel 
d’entreprise, faisant appel à l’ensemble des connaissances acquises.  
	  

Stratégies: objectifs, contenus, organisation, plans… 

Community Management 

E-réputation et gestion de crise 

Analytics et big data

Aspects juridiques

Personnal branding

Workshops:
Facebook
Twitter 
LinkedIn 
Vidéos et médias sociaux 
Médias Sociaux de l’image 
Les applications mobiles sociales

Informations pratiques �


