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Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE

STRATÉGIE DIGITALE �

Le développement du Digital engendre une révolution culturelle et stratégique au sein des 
entreprises. Pour accompagner ces changements, le  “DigitalStrategist” est le  profil  
indispensable  pour  toute  entreprise  souhaitant  intégrer le  numérique  dans  sa  
stratégie  d’entreprise,  élément  incontournable  des  départements  du marketing, de la 
communication ou encore des ventes. 

Décliner la stratégie de l’entreprise en stratégie digitale. Posséder une vision globale de 
l’univers numérique de son entreprise et de ses marques. Savoir traiter les données pour 
un meilleur suivi des performances. Savoir en tirer profit. Être capable de transmettre 
une vision, une stratégie et des résultats à l’ensemble des départements pour en retirer 
un maximum de bénéfices.  

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 

Direction:   Alberto Gomez et David Labouré 

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 Stratégie Digitale 
   Attestation SAWI de participation 

Programme �
Le programme, mené par des intervenants professionnels, organise un 
apprentissage théorique et pratique autour des thématiques suivantes. 

Culture digitale & e-marketing

Digital Branding

Gestion de projet 

D'une stratégie globale à une stratégie digitale 

Stratégie de contenu

Référencement et Ranking

E-mailing

Big Data & Analytics

Veille 

Médias sociaux 

E-commerce 

Planification & Achat média

Informations pratiques �


