
INTERVENANTE

Après un Master en Sciences Economiques de l’Université de Neuchâtel, 
Claudia Benassi-Faltys s’est très vite spécialisée en e-marketing.

Orientée objectifs et performance, Claudia accompagne, depuis bientôt 20 
ans, des entreprises avec des programmes innovants de marketing mixant 
marketing online – SEO, SEM, e-mailing, webinars, blogs, social media – et 
marketing traditionnel. 

Pionnière dans ce domaine, elle a contribué à la version française du livre 
du prof. HEV’s Martin Blatter Marketing: réussir sur Internet, et a mis sur pied 
en 2003 une plateforme de e-learning en e-marketing pour hôteliers.

Titulaire d’un CAS FSEA de formatrice d’adultes, Claudia donne des cours 
de digital marketing aux hôteliers, professionnels du tourisme et restau-
rateurs depuis 10 ans et est mandatée par la HES-SO Valais pour ritzy* for-
mation continue. 

En 2013, elle a mis sur pied avec ritzy* un Diplôme de « Gestionnaire e-mar-
keting et réseaux sociaux pour le tourisme, l’hôtellerie et la restauration», 
reconnu au niveau suisse par hotelleriesuisse.

Claudia contribue également à la mise sur pied et aux cours du CAS e-tou-
risme – L’innovation par les TIC du EMBA franco-suisse en Innovation Tou-
ristique.

Et bien plus sur:

www.ritzyinfo.ch
FORMATION CONTINUE



ritzy* 
MARKETING & MÉDIAS
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Diplôme de «Gestionnaire e-marketing et réseaux sociaux 
pour le tourisme, l’hôtellerie et la restauration»

Description

Depuis 2013, vous avez la possibilité d’obtenir un certificat 
de « Gestionnaire e-marketing et réseaux sociaux pour le 
tourisme, l’hôtellerie et la restauration » reconnu au niveau 
suisse par Hotelleriesuisse. Aujourd’hui, la montée en puis-
sance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux 
bouleverse toute la chaîne du cycle du voyage, de la phase 
d’inspiration, à celle de la recherche, du choix, de la décision, 
de l’expérience et du partage. Les modes de communica-
tion et les outils marketing en sont profondément modifiés. 
Or, ne pas s’adapter signifie passer à côté d’environ 80% de 
ventes potentielles.

L’ARH a décidé de répondre à ces besoins avec un cursus qui 
offre aux hôteliers un moyen d’acquérir les connaissances et 
compétences permettant d’utiliser avec profit ces nouveaux 
outils ainsi qu’une validation des compétences acquises sous 
forme de certification.

Pour qui?

Pour toute personne souhaitant acquérir, compléter ou vali-
der ses capacités à utiliser les nouveaux outils de marketing 
digital. Direction, cadres : vous comprenez les enjeux et op-
portunités liés aux nouvelles technologies et, si vous n’avez 
pas le temps vous-mêmes, pensez à former quelqu’un pour 
vous soutenir dans vos efforts de marketing. 

Pourquoi?

Parce que votre but est de gagner des nouveaux clients, 
d’améliorer la fidélisation, de surveiller votre e-réputation, 
d’optimiser votre offre au mobile. Parce qu’en  suivant ces 
cours  de marketing online (modules 1-8), vous allez acquérir 
des connaissances à la pointe des tendances, très utiles et 
recherchées sur le marché.

Contenu

Connaître les outils et tendances du marketing digital (online 
et mobile), permettant une visibilité, une acquisition clients 
et une fidélisation accrue, avec des budgets très contrôlés. 
Comprendre l’impact de ces outils en termes d’acquisition, 
de fidélisation, de relation clients. Etre à même de les utiliser 
au quotidien en fonction des objectifs. Savoir utiliser les nou-
veaux outils marketing liés à internet et aux réseaux sociaux 
de manière coordonnée, en fonction d’objectifs prédéfinis, et 
de savoir en mesurer les résultats afin de corriger et améliorer 
les actions à l’avenir.

Niveau préalable

Connaissances du travail avec un PC. Il est important d’avoir 
une adresse e-mail accessible depuis internet type gmail, 
hotmail, ou autre.

Cursus certifiant pour le tourisme, l’hôtellerie et la restauration

Certificat

Le certificat de «Gestionnaire e-marketing et réseaux sociaux 
pour le tourisme, l’hôtellerie et la restauration» est facultatif, ce-
pendant les connaissances acquises pendant ce cursus sont à la 
pointe des tendances, très utiles et recherchées sur le marché et 
leur certification donne de la valeur à vos connaissances. La re-
connaissance au niveau Suisse par Hotelleriesuisse est un atout 
majeur. Pour s’inscrire à l’examen, il faut avoir suivi les 8 modules 
et élaboré un projet pratique. Les candidats bénéficient d’un 
forfait coaching de 2h (téléphone, mail) pour les accompagner 
dans ce projet. L’examen comprend une partie écrite et une 
partie orale avec pour but la présentation dudit projet. La date 
de l’examen est fixée env. 3 mois après la fin du cursus selon la 
demande d’inscription.

Déroulement

• Le cursus comprend 8 modules d’une journée 
(09h00 - 17h00).

• Le descriptif détaillé de chaque module est décrit 
ci-dessous.

• Les modules 1 à 8 ayant été suivis dans le passé peuvent 
être validés. Pour ce faire, prière de s’adresser 
au secrétariat ritzy*.

• Une session peut accueillir un max. de 12 participants.
• Une attestation de participation sera remis e après  

chaque module.

Certificat « Gestionnaire E-marketing et réseaux sociaux » pour le tourisme, l’hôtellerie et la restauration

Examen

Créez des images et des vidéos comme support 
de votre communication et de «storytelling».

Module 4 - Animations Multimédia - Image et vidéo

1 séance individuelle d’ 1h10 pour poser toutes vos questions, 
coaching personnalisé.

Module 8 - Workshop Social Media

Fidélisez vos clients avec un outil moderne, 
facile à utiliser et pratique.

Module 3 - Création de votre Newsletter

Comprendre les enjeux et connaître les outils 
pour une meilleure gestion de votre e-réputation, 

création de votre compte Twitter.

Module 7 - E-réputation & monitoring, Twitter

Facebook, outil marketing: connaître toutes les astuces 
pour être plus visible et favoriser l’engagement. 

Comprendre et savoir-faire.

Module 2 - Créez et améliorez votre page Facebook

Techniques pour être plus facilement trouvable sur Google 
et gagner plus de clients.

Module 6 - Référencement et Google Adwords

Tour d’horizon des tendances dans le tourisme liées à internet et 
aux réseaux sociaux; objectifs et outils du digital marketing 

(internet, mobile et réseaux sociaux)

Module 1 - Nouvelles tendances et outils marketing

Outil marketing d’acquisition et de fidélisation par excellence. 
Journée pratique, mise en ligne de votre blog.

Module 5 - Création et alimentation de votre blog

GESTIONNAIRE E-MARKETING

Vous pouvez suivre le cursus en entier ou opter pour des modules séparés.
L'examen est facultatif et ne peut être envisagé qu’après avoir suivi les 8 modules.


