CAS HES EN DIGITAL

AND CONTENT

MARKETING

En partenariat avec

#ENSEMBLE
ROMANDIE FORMATION, LEADER ROMAND DE LA FORMATION
SUPÉRIEURE ET CONTINUE, CREA, ÉCOLE SPÉCIALISÉE DANS
LE MARKETING DIGITAL, ET MEDIAGO, SOCIÉTÉ DE MARKETING DIGITAL,
PARTAGENT LEUR SAVOIR-FAIRE, LEUR EXPÉRIENCE, LEURS RÉSEAUX
ET LEUR CONNAISSANCE DU MONDE PROFESSIONNEL POUR VOUS
PROPOSER UNE FORMATION UNIQUE EN SUISSE ROMANDE.

M. FRÉDÉRIC BONJOUR
Directeur Romandie Formation

« Je suis fier d’associer à Romandie Formation qui forme plus de 1000 cadres
et managers par année les meilleurs spécialistes du marketing digital de Suisse
romande pour proposer ce CAS unique en son genre. »
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M. FRÉDÉRIC DUMONAL

Directeur de la formation continue CREA

« Une formation complète, qui associe théorie & savoir-faire avec l’expérience
de CREA en termes de marketing et d’outils digitaux. »

M. FLORENT ADAM

Directeur marketing digital MediaGo

« Nous côtoyons au quotidien des PME qui éprouvent de grandes
difficultés à recruter des profils spécialisés dans le digital.

Le marché a besoin de profils alliant à la fois une vision stratégique et de véritables
compétences opérationnelles. C’est pour cette raison que nous avons développé
ce CAS avec Romandie Formation et CREA.

»
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UNE FORMATION
AXÉE SUR LA PRATIQUE
Ce programme allie théorie et pratique pour vous permettre de maîtriser tous
les concepts et outils liés au marketing digital et à la production de contenus.
Ces compétences sont très recherchées dans le monde professionnel actuel,
car l’entreprise de demain sera digitale ou ne sera plus.

POURQUOI CHOISIR
CETTE FORMATION ?
- Une formation qui apporte toutes les compétences en marketing digital
et en production de contenus
- Un programme axé sur la pratique avec des exercices, des créations
de vidéos, un média training dans un studio TV de dernière génération
- Des enseignants expérimentés et de renommée
- Un programme conçu par trois acteurs de référence : Romandie Formation,
CREA et MediaGo
- Des interventions de guest speaker et accès à un réseau d’experts
- Accès au site d’apprentissage Learning 7
- Un diplôme CREA, école reconnue en Suisse et à l’international
- Une formation de niveau HES, qui délivre 15 crédits ECTS

EN CHIFFRES

24

JOURS DE
FORMATION
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3

MODULES
D’ENSEIGNEMENT

15

FORMATEURS
RECONNUS

50%
D’EXERCICES
PRATIQUES

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION

?

Ce programme s’adresse à toutes les personnes actives dans
les domaines du marketing, de la communication, de la vente,
du web, ... ainsi qu’aux chefs d’entreprise qui souhaitent
comprendre les enjeux associés aux défis du digital et élaborer
une stratégie marketing performante.
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LE PROGRAMME
CHACUNE DES MATIÈRES ENSEIGNÉES EST MISE EN PRATIQUE
AU TRAVERS DE MULTIPLES EXERCICES ET CAS CONCRETS.

MODULE 1 : STRATÉGIES ET OUTILS DIGITAUX
- Stratégie digitale (bases, écosystème, modèle stratégique, culture web)
1 jour Georges-André Tabet
- Gestion de projets digitaux (outils, organisation, planification, prod) 		
1 jour John Châtel
- SEO : optimiser son site internet pour le rendre visible sur les moteurs de recherche
1 jour Florent Adam
- SEA : mettre en place des campagnes Google Ads
1 jour Florent Adam
- Création d’un site web grâce au CMS Wordpress
2 jours Antoine Cochet
- E-mail marketing, automation, inbound marketing
1 jour Jérôme Amoudruz
- Mailchimp : formation pratique à l’utilisation du logiciel
1 jour Antoine Cochet
- Mise en place de campagnes sur les réseaux sociaux
2 jours Fabien Speck
- Google Analytics : apprendre à analyser le trafic de son site internet
1 jour Florent Adam

MODULE 2 : CRÉATION DE CONTENUS
- Stratégie éditoriale, storytelling
1 jour Nathalie Ecuer/Guillaume Desmurs
- Community Management, bonnes pratiques et outils 		
1 jour Kristina Kalz
- Rédaction web 		
1 jour Patrick Bellair
- Contenus pour les campagnes sur les réseaux sociaux
1 jour Fabien Speck
- Contenus visuels, vidéos et réseaux sociaux
2 jours Georges André Tabet
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- Média training : apprendre à répondre ou à conduire une interview
2 jours Nasrat Latif

MODULE 3 : TRANSFORMATION DIGITALE
- Transformation digitale
1 jour Selim Cheblal
- UX et CRM 		
1 jour Jérôme Amoudruz
- Droits d’auteur, protection des données et GDPR
1 jour Sandra Gerber
- Réseau social d’entreprise (Workplace, Slack)
1 jour Amélie Bardet
- Workshop stratégie digitale
1 jour Georges André Tabet

EXAMEN
- L’obtention du CAS HES en Digital and Content Marketing s’obtient par
la réussite d’un examen composé d’un rapport écrit et d’une soutenance
orale devant un jury d’experts.
Conditions d’admission : Examen sur dossier permettant de s’assurer de la
«capacité d’étudier» puisque les participants doivent avoir les prérequis pour
traiter le contenu du cours et passer les examens finaux.

LES PARTICIPANTS AYANT
RÉUSSI L’EXAMEN
OBTIENNENT LE TITRE DE :
CAS HES EN DIGITAL AND
CONTENT MARKETING
Titre délivré par la Fachhochschule Kalaidos
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FORMATEUR
LES MATIÈRES DU CAS DIGITAL AND CONTENT
MARKETING SONT DISPENSÉES PAR UNE DIZAINE
DE CHARGÉS DE COURS, TOUS ACTIFS DANS
LES MATIÈRES QU’ILS ENSEIGNENT.

ANTOINE
COCHET
Head of Digital au sein de la société MediaGo et formateur chez CREA.
Antoine dispose de compétences pointues en optimisation
de sites web, définition de stratégie digitale et mise en place de
campagnes publicitaires performantes. Véritable passionné, il a mis
au cours de sa carrière ses compétences au service de marques
comme Clarins, CNN Money Switzerland et Salt pour ne citer qu’elles.
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INFOS
PRATIQUES
Centre Patronal, Route du Lac 2, 1094 Paudex
Vendredi et samedi, de 9H00 à 17H30
24 jours répartis sur 6 mois
Prix : CHF 8’800.(inclus supports de cours et examen)
Nathalie Uldry
Tél +41 58 796 33 50
nathalie.uldry@romandieformation.ch

Pour en savoir plus ou vous inscrire,
rendez-vous sur www.casdcm.ch

