
Besoins�

Comprendre le processus, de la stratégie à son exécution finale tout en amplifiant les 
messages grâce aux solutions de communication propres à l’événementiel et au sponsoring. 
La valeur ajoutée de cette formation réside dans l'approche sous les deux angles, essentiels 
dans le secteur, à savoir comprendre les organisateurs et les sponsors.  

Les outils de communication « Live » que sont l’événementiel et le sponsoring n’ont jamais 
été aussi performants qu’aujourd’hui pour se différencier sur un marché saturé en messages. 
Le développement d’actions de terrain demande aujourd’hui de véritables compétences et 
connaissances du cadre légal afin d’être menées à bien. 

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. 
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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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SPÉCIALISTE 

ÉVÉNEMENTIEL ET SPONSORING �



Programme �

Module 2 – L’organisation d’événements �
Cadre légal 
Concept et faisabilité 
Mise en place de projets événementiels 
Création de plans d'événements 
RH 
Finances

Module 3 – Recherche de fonds �
Stratégie 
Réalisation de dossiers de recherche de sponsors 
Vente de projets événementiels 
Recherche de dons et crowd funding	  

Stratégie 
Activation & Hospitalité 
ROI

Module 4 - Sponsoring �

Création de dossiers et présentations
Savoir présenter à l’oral 

Module 5 – Outils complémentaires �

Communication et publicité 
Relations médias
Marketing digital
Production TV et vidéo 
Création de dossiers attractifs et présentations orales

Module 1 – Amplification événementielle �

Informations pratiques �

Début du cours:  Début 2018 (cours d’introduction) 
Fin du cours:   Septembre 2018 

Direction:   Valérie Atkinson 

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 

    Fanny Dubois – f.dubois@sawi.com     

Diplôme:   Spécialiste Sawi en Evénementiel et Sponsoring 
   Attestation Sawi de participation 


