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LES ENJEUX ET UNE VISION INTERDISCIPLINAIRE

Pour faire face aux enjeux et aux principaux défis du
moment, le monde politique, les administrations et les
collectivités publiques doivent de plus en plus profes-
sionnaliser leur gestion. Les cadres et les spécialistes
du secteur public sont confrontés en permanence à des
défis d’une complexité grandissante, ce qui exige la
mise à jour de leurs compétences professionnelles
dans de nombreux domaines tels que la gestion, la
finance, la communication ou les connaissances poli-
 tiques. Le développement des compétences person-
nelles, sociales et de conduite est primordial, notam  -
ment, pour gérer une équipe avec succès, dans la
durée.

L’activité au sein d’une administration publique demande 
également une capacité à s’adapter aux différents 
partenaires et d’avoir une vision interdisciplinaire pour
comprendre les interactions des différents secteurs.

L’OBJECTIF

L’objectif de la formation consiste à confronter et entraîner 
les participant-e-s aux techniques modernes de la gestion 
et du management, en faisant ressortir les similitudes
et les différences entre l’économie privée et la gestion
publique. La formation offre les outils indispensables à
une gestion à la fois efficace et efficiente de l’action
publique. Elle permet le regard croisé de différentes dis-
ciplines de la gestion sur l’action publique. 

PUBLIC CIBLE

Ce programme de formation vous concerne plus parti-
culièrement si vous êtes cadre et/ou spécialiste recher-
chant un savoir-faire méthodologique et pratique dans
le domaine de la gestion publique:

• actif-ve-s dans les secteurs public et parapublic
(administrations, services, établissements 
de la Confédération, des cantons ou des communes,
associations à but non lucratif);

• au service principalement de clients issus 
des administrations publiques;

• qui rapporte directement aux élus d’exécutifs 
communaux ou qui souhaitent renforcer leur activité
dans le secteur de l’administration publique;

• qui désire traiter les questions de gestion et 
de conduite d’équipe dans le domaine public de façon
intensive.

APPROCHE ET APERÇU DU PROGRAMME

Ce programme de formation permet de dégager une 
vue d’ensemble des problématiques liées à la gestion
moderne des administrations publiques. L’approche
proposée met en lien les objectifs individuels des 
participant-e-s avec les concepts étudiés, et elle leur
propose des mesures concrètes de transfert de connais-
sances dans leur activité professionnelle.

Le CAS contient les principaux concepts de la gestion
d’entreprise adaptés au domaine public. Les compé-
tences personnelles et sociales sont développées 
en regard du rôle de leader dans le secteur public. Les
participant-e-s remettent à jour leurs connaissances
relatives aux principes de base de gestion utilisés dans
les secteurs privé et public. Ils apprennent à réfléchir
de manière transversale et interdisciplinaire grâce 
à une approche intégrant les besoins de la société, de
l’économie, de la politique et du cadre légal. Ils appro-
fondissent et comprennent également les spécificités
de la gestion propres à l’administration publique par
rapport au secteur privé.

Les compétences dans le domaine de la communication 
sont renforcées; l’objectif étant de démontrer l’impor-
tance de pratiquer une communication adaptée en tant
qu’instrument de conduite et pour renforcer son potentiel 
de leadership. Après avoir effectué la formation, les 
participant-e-s sont capables d’appliquer les connais-
sances acquises dans la pratique. Ils comprennent les
particularités du domaine public dans la perspective
d’une gestion moderne des organisations.
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STRUCTURE DU COURS

Le CAS comporte 9 modules répartis dans les domaines
leadership et management. 

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE – ½ JOUR

Après avoir fait connaissance, vous abordez les ques-
tions administratives et d’organisation en vous familia-
risant avec le concept de rapport de transfert. Les critères 
formels sont ensuite soumis à discussion. L’objectif est
de faciliter l’exécution des travaux qui vous seront
demandés durant la formation. 

1re PARTIE – LEADERSHIP 
Modules 1 à 3

Traite du développement des compétences personnelles
et sociales.

• Connaissance de soi – 2 jours

• Conduite des individus et de l’équipe – 4 jours

• Communication, négociation et gestion des conflits –
3 jours

Rapport de transfert (1re partie)

2e PARTIE – MANAGEMENT 
Modules 4 à 9

Approfondit les compétences techniques et 
méthodologiques des participant-e-s.

• Conduite dans un contexte politique – 2 jours

• Qualité et gestion des processus – 2 jours

• Gestion de projet – 2 jours

• Finances publiques – 2 jours

• Droit administratif – 1 jour

• Gestion entrepreneuriale – 2 jours

Rapport de transfert (2e partie)
Travail de certificat

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT

L’enseignement se fait par des présentations, des
études de cas, des travaux de groupes, des jeux de rôle
ainsi que des témoignages. 

INTERVENANT-E-S

Les intervenant-e-s des différents modules du CAS sont
reconnus pour leur expertise dans les domaines de la
gestion publique et de la conduite d’équipe. Ils provien-
nent des Hautes écoles ainsi que du monde de l’écono-
mie publique et privée; ils sont au bénéfice d’une solide
expérience professionnelle et ont fait leur preuve dans
la formation postgraduée.

Grâce à leur expérience et à l’utilisation de méthodes et
outils actuels, l’enseignement est fortement axé vers la
pratique.

DURÉE ET COÛT

Le programme CAS se déroule sur une période de 12
mois et comporte 20.5 jours de cours. Le cours a lieu
chaque année. Date de démarrage de la 1re session:
Leadership en mars et Management en septembre.

Les participant-e-s ont la possibilité de conduire la 
formation sur une période de 2 ans en répartissant 
les deux parties Leadership et Management.

Le tarif de l’écolage de la formation est de CHF 7950.–
et inclut les supports de cours, la correction des diffé-
rents travaux et la remise du certificat.

Le calendrier de la formation est à votre disposition sur
le site internet dédié de la formation www.cas-gpl.ch

LIEUX DES COURS

Les cours se déroulent en langue française dans la
région Lausanne / Yverdon-les-Bains / Fribourg. 
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CONDITIONS D’ADMISSION

La formation est ouverte à toute personne au bénéfice
d’un bachelor/master d’une Haute école ou d’un titre
jugé équivalent. Quelques candidatures sur dossier
peuvent être prises en considération sous réserve
d’une expérience professionnelle significative. 

RECONNAISSANCE ET TITRE DÉLIVRÉ

Les CAS (Certificate of Advanced Studies) font partie
des formations continues délivrées dans les HES et les
Universités. Ils s’adressent à des personnes engagées
dans la vie active et qui désirent se perfectionner dans
des domaines donnés.

La réussite des travaux du CAS en Gestion publique
locale/Public Management donne droit à un Certificate
of Advanced Studies (CAS) HES-SO.

15 crédits ECTS* sont remis aux participant-e-s pour la
réalisation du CAS.

* 1 crédit ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
correspond à 30 heures de cours / travail personnel 

ÉCOLES PARTENAIRES, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS

Former les cadres pour les entreprises! Voilà l’objectif
fixé par la Haute Ecole de Gestion de Fribourg 

Chemin du Musée 4
CH – 1700 Fribourg (Suisse)

tél. +41 (0)26 429 63 93

public-management@hefr.ch
www.heg-fr.ch/cas/public-management

From Knowledge to business est le leitmotiv de la 
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud (HEIG-VD), Département Formation Continue (DFC)

Centre St-Roch, avenue des Sports 20, CP 521
CH – 1401 Yverdon-les-Bains 

tél. +41 (0)24 557 76 11 

formationcontinue@heig-vd.ch
www.cas-gpl.ch

Cette formation exigeante est codirigée par les Profes-
seurs Fabien Loi Zedda (HEIG-VD) et Eric Décosterd
(HEG-FR), tous deux élus locaux et régionaux ainsi que
chefs de la formation continue de leur campus.
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HAUTE ÉCOLE 
D’INGÉNIERIE ET DE GESTION 
DU CANTON DE VAUD
www.heig-vd.ch




