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Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE

STRATÉGIE DE CONTENU�

Brand Content Management : maîtriser, piloter et améliorer ses contenus est devenu 
stratégique pour les entreprises et les marques. Ce cours est conçu pour apporter 
outils stratégiques et outils de pilotages concrets pour manager le Brand Content au 
service des stratégies de marque et des stratégies de communication. 

Augmenter la performance des Stratégies de Contenu des marques et des entreprises 
grâce à une maîtrise stratégique globale et un pilotage pensé pour valoriser et 
améliorer l’usage des différents médias et des plateformes. Déterminer et concevoir 
les formats digitaux pertinents et optimiser la relation entre les agences, les studios de 
production et les marques. 

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:   Vincent Antonioli 

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 Lausanne 
Contact:    T. 021 343 40 60 

    Sandy Martinho - s.martinho@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Stratégie de Contenu 
   Attestation SAWI de participation 

Programme �

Pilier 1. Stratégie �

Le programme alterne théorie et pratique et propose sans cesse des 
études de cas pertinentes dévoilant les best practices du Brand Content 
Management. 

Enjeux d’une campagne marketing autour du contenu, territoire de marque 
et stratégies de contenus
Types de contenus & les dispositifs
Clés d’une bonne stratégie de contenu, les bonnes pratiques

Pilier 2. Les bons savoir-faire �
Raconter une histoire, le storytelling
Usages de la co-création et des “témoignages” ; Pourquoi et comment 
intégrer un leader d’opinion ou une personnalité ? 
Choix des canaux : RP, communication, événementiel, réseaux sociaux, TV, 
Mobile...
Bien utiliser les différents supports et formats: films, clips, produits 
artistiques, TV-teasing, épisodes, site événementiel...
Suivi budgétaire 
Planning de diffusion 

Pilier 3. Lancement, suivi & amélioration�
Mise en ligne 
Fédérer son audience, impliquer sa cible, créer du buzz 
Modération 
SEO
Mesurer l’efficacité et améliorer

Informations pratiques �


