
Besoins

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.

ans d’existence

étudiants par an

intervenants professionnels
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Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport
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SPÉCIALISTE SAWI + PRÈPARATION AU BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE 

EN VENTE

SPÉCIALISTE EN VENTE

Cette formation répond au besoin des entreprises d’avoir des professionnels

exigeants et autonomes capables d’assumer toutes les responsabilités des

différents domaines de la vente (service interne et externe) ou du key account

management.

Le Spécialiste en Vente maîtrise toutes les compétences nécessaires à ces

métiers et est capable, grâce à ses connaissances en économie d’entreprise et en

économie nationale d’évaluer avec pertinence des situations complexes et de

déterminer les bonnes solutions à mettre en œuvre, pour l’entreprise comme pour

ses clients.



Début du cours: Février 2018

Fin du cours: Mars 2019

Direction: Gil Grandjean

Jours de cours: Mardis & jeudis de 18h00 à 21h00

Un samedi par mois de 9h00 à 16h00

Prix: Chf. 10’500.-

Lieu: SAWI Lausanne

Contact: T. 021 343 40 60

Cindy Prior - c.prior@sawi.com

Diplôme: Spécialiste SAWI en Vente

Attestation SAWI de participation

Programme

Pilier 1. Fondamentaux (Markom)

Economie d’entreprise

Economie politique

Droit

Marketing

Vente et distribution

Communication marketing

Relations publiques

Informations pratiques

Pilier 2. Spécialisation

Analyse et études de marché

Stratégie et concept

Planification des ventes

Activités opérationnelles

Gestion des collaborateurs

Marketing

Promotion des ventes et publicité

Statistiques des ventes

Comptabilité commerciale et controlling

Pilier 3. Training aux examens du Brevet fédéral

Le programme est constitué de trois séquences clés qui permettent de couvrir

l’ensemble des compétences nécessaires à un professionnel complet, susceptible

de réussir l’examen SAWI et, si il le souhaite, de se présenter avec succès au

Brevet fédéral de Spécialiste en Vente.


