
Certificate of Advanced Studies HES-SO (CAS)

INTERCULTURAL MANAGEMENT 
IN THE DIGITAL AGE
www.cas-imda.ch

www.postformation.ch
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OBJECTIFS DU PROGRAMME

Cette formation postgraduée (CAS) vous préparera 
à des rôles internationaux et à des postes de direction.
À la fin du programme, vous serez en mesure de :

• communiquer de manière efficace et appropriée dans
l’environnement de travail multiculturel

• identifier les principaux facteurs de l’efficacité des
équipes multiculturelles

• déceler les nouvelles connaissances et agir en consé-
quence pour saisir les opportunités dans les contextes
multiculturels

• mettre en œuvre des stratégies visant à encourager
la créativité grâce à la diversité des collaborateurs/
trices.

PROFIL DES PARTICIPANT-E-S ET AVANTAGES

Le programme est conçu pour les managers et les
membres de l’équipe, femmes ou hommes, dans diffé-
rentes fonctions et secteurs, en particulier dans les
activités multidisciplinaires. 

La réussite de ce CAS et son contenu vous permettront :

• d’assumer des rôles internationaux

• d’encourager un sentiment d’appartenance et d’inclu-
sion dans des équipes diversifiées

• de développer et d’entretenir des relations avec des
partenaires internationaux

• de devenir un catalyseur de l’innovation et de la crois-
sance.

CONTENU DU PROGRAMME ET CRÉDITS ECTS

Le CAS vaut 12 ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System/Système européen de transfert
et d’accumulation de crédits) et se compose de quatre
modules :

• la communication interculturelle (2 ETCS)

• la gestion des équipes multiculturelles (2 ETCS)

• l’apprentissage par la collaboration interculturelle
(voyage d’étude en Pologne ; 4 ETCS) et encourage-
ment à la créativité grâce à la diversité des collabora-
teurs/trices (2 ECTS)

• un portfolio numérique (2 ECTS).

Le programme est dispensé en anglais pendant 6 mois.

Le corps professoral fournit un encadrement pour 
un portfolio numérique en plus des quatre modules. 
Le portfolio numérique, qui comprendra votre plan de
développement professionnel en tant que manager
interculturel, doit être soumis dans le mois qui suit la 
fin des modules. Il sera évalué par les Co-Responsables
formation du CAS et un expert externe. Après avoir 
terminé avec succès le programme, vous recevrez un 
« Certificate of Advanced Studies HES-SO in Inter -
cultural Management in the Digital Age».

La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation rapide et généralisée de la collaboration 
digitale sur le lieu de travail. Cette digitalisation ainsi associée à une diversité croissante offre de
nouvelles possibilités pour les organisations et les professionnel-le-s. Le CAS HES-SO Intercultural
Management in the Digital Age vous permettra de vous épanouir et de collaborer avec succès sur un
lieu de travail diversifié et digital qui incarne le XXIe siècle.



APPRENTISSAGE HYBRIDE

Trois modules et un coaching de portfolio seront dis-
pensés virtuellement. Le module « Apprendre par la 
collaboration interculturelle » aura lieu en Pologne. La
Pologne est un creuset des mentalités de l’Est et de
l’Ouest. Les entreprises et les professionnel-le-s polo-
nais-e-s ont connu de nombreux changements ; par
exemple, la transformation du système, l’adhésion à
l’Union européenne ou les crises financières mon-
diales. Les collaborations avec des partenaires interna-
tionaux leur ont permis de s’adapter et de se développer
même dans les situations de crise. Au cours des visites
sur le terrain, vous rencontrerez des praticien-ne-s de
différents secteurs/domaines et vous acquérerez une
meilleure idée de l’influence de la diversité des cultures
dans les pratiques de gestion.

Votre expérience globale dans le contexte de l’appren-
tissage hybride comprendra :

• un apprentissage personnalisé et flexible dans un
délai de 6 mois 

• un apprentissage individuel autonome en parallèle à
des sessions en ligne en petits groupes 

• un coaching par pairs

• un contact direct avec les entreprises et les cadres
internationaux lors des sessions en ligne et des visites
de terrain.

EXIGENCES LINGUISTIQUES

Une connaissance de l’anglais de niveau B2 est néces-
saire pour suivre le CAS.

Si vous pensez que vous avez besoin de renforcer vos
compétences en anglais, d’acquérir de la confiance et
des compétences dans l’utilisation de cette langue,
nous vous proposons une analyse des besoins indivi-
duels suivie d’un coaching linguistique sur mesure.
Cela vous aidera à améliorer votre anglais parlé et écrit,
tant pour le programme que pour votre carrière.

Varsovie, Pologne
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Certificate of Advanced Studies HES-SO (CAS)

INTERCULTURAL MANAGEMENT 
IN THE DIGITAL AGE
DATES ET FRAIS D’ÉCOLAGE

Durée : 6 mois 

Frais : CHF 7’500.- (comprenant les frais d’inscription, le matériel pédagogique, le logement, le transport local en
Pologne)

Les cours de langue anglaise sont à la demande et soumis à des frais supplémentaires.

* La HEIG-VD se réserve le droit de modifier à tout moment les dates du programme, son contenu et les tarifs.

CONTACT

Le caractère international du CAS se reflète dans le Conseil Consultatif et la Faculté.

Prof. Anna Lupina-Wegener et Dr. Güldem Karamustafa sont les co-Responsables formation du CAS.

anna.lupina-wegener@heig-vd.ch
Tél. +41 (0) 76 811 16 53

Wechat ID 

UN NOUVEAU PROGRAMME DU CENTRE FORMATION CONTINUE HEIG-VD 

Avenue des Sports 20
1401 Yverdon-les-Bains

www.cas-imda.ch




