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COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Auvernier Jazz Festival s’associe au SAWI
Pour la 7 ème édition du festival d’Auvernier : une nouvelle collaboration ! Nous avons l’honneur et
le privilège de vous annoncer un partenariat conclu avec le Centre suisse d’enseignement du
marketing, de la publicité et de la communication: SAWI Lausanne.
	
  
	
  
Une première !
Le

SAWI

est

un

centre

de

formation

pour

les

professionnels de la communication et des relations
avec la clientèle. Une institution romande leader dans
la formation de base ou continue, en cours d’emploi
ou à plein temps.
Dynamique et innovante, le SAWI décèle les nouvelles tendances et développe les outils
pédagogiques pour répondre à l’évolution du marché. C’est là qu’entre en jeu l’Auvernier Jazz.
Le festival sera un laboratoire grandeur nature.
Un partenariat win-win
La collaboration entre le SAWI et l’AJF s’articule autour de plusieurs axes :
•

Mise au concours et recrutement au sein du SAWI du nouveau ou de la nouvelle
responsable Marketing et communication de l’AJF

•

Chaque année, l’Auvernier Jazz Festival soumettra un cas pratique aux étudiants SAWI
qui se spécialisent dans l’événementiel et le sponsoring

•

Les membres du comité de l’AJF feront partie du jury qui évalue les travaux pratiques
réalisés par les élèves du SAWI

•

Le comité présentera l’un des secteurs d’activité de l’Auvernier Jazz dans le cadre d’une
conférence au sein de la SAWI.
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Une belle opportunité pour le festival
Ce nouveau partenariat offre au festival neuchâtelois la possibilité de développer et de renforcer
l’équipe MARCOM ; ceci afin d’améliorer la stratégie marketing, communication et promotion
de l’Auvernier Jazz Festival qui se déroulera les 28, 29 et 30 août 2015.

Auvernier, le 4 décembre 2014

Contact et renseignements complémentaires
Andrea Schmid | Responsable media
T. +41 76 404 77 76 | presse@auvernierjazz.ch
Suivez notre actualité sur :
www.auvernierjazz.ch | facebook.com/AuvernierJazzFestival | twitter.com/AuvernierJazzFestival

	
  
	
  

