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Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE 

MÉDIAS�

Former des spécialistes capables de faire le lien entre les annonceurs et les médias mais 
surtout entre les marques et leurs consommateurs. Former des esprits forts, souples et 
imaginatifs capables de construire, dans un contexte d’évolution rapide des médias, des 
solutions toujours plus innovantes. Ces personnes auront des connaissances, de la maîtrise, 
de l’adresse et des savoir-faire. 

Les particularités du paysage médiatique suisse, les évolutions incessantes entrainées par le 
digital et les investissements publicitaires dans des phases de conjoncture économique 
moyenne, font que les entreprises, les agences de communication et les agences médias 
ont plus que jamais besoin de vrais média planners. 

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. L’environnement des médias �

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

Direction:   Saverio Progano 

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 Média 
   Attestation SAWI de participation 

Acteurs et rôles. Les différents métiers : agences de communication, 
agences média, régies... quels sont leurs besoins, contraintes, attentes… 
Le paysage média suisse, fonctionnement et consommation des médias. 
Les chiffres et les tendances des médias (télévision, presse, affichage, 
radio, internet).
Les fondamentaux du médiaplanning et de sa culture, le vocabulaire 
média (couverture, répétition, coût GRP... brut, net, net/net...) ; 
Savoir travailler avec les médias et ce que l’on peut en attendre.

Pilier 2. Les étapes clés d’une stratégie média performante �
Analyse de la cible et choix des publics-cibles
Analyse du marché 
Détermination des objectifs média
Choix des supports
Détermination du mix 
Optimisation des moyens
Les outils d’aide à la décision et les outils d’évaluation 

Pilier 3. Le plan média�

Elaborer un plan de campagne 
Etablir un plan média, suivi et analyse des performances et de la qualité 
de l’achat 
Suivi budgétaire 
Préparer et gérer un pitch d’agence 

Informations pratiques �


