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«Quelle(s) formation(s) continue(s) 

pour les HES dans les 10 ans à venir ?»

Yves Rey, Vice-recteur Enseignement HES-SO

Pascal Paschoud, Directeur opérationnel FC UNIL-EPFL

Franck Le Vallois, Gouvernances

Viviane Prats, Doyenne UFC EESP

Eric Décosterd, Responsable FC HEG-FR

Philippe Cordonier, Responsable Suisse romande Swissmem

Pierre Jacot, Directeur CEP

Animateur : Fabien Loi Zedda, Doyen FC HEIG-VD

Informations et réservations :

https://eventformationcontinueheig-

vd.eventbrite.fr

Lieu de l’évènement :

Route de Cheseaux, 1

Salle C23

1400 Yverdon-les-Bains

https://eventformationcontinueheig-vd.eventbrite.fr/
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En collaboration avec le Centre patronal, la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud
(HEIG-VD) met en place une formation postgraduée qui répond à un besoin urgent sur le terrain

-

Trouver un successeur apte à reprendre son entreprise prend du temps. PASCAL FRAUTSCH I
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Marie-Hélène Jeanneret
Comment agir et réagir

lorsqu'on se trouve con-
fronté à une entreprise
qui change de patron ou
de propriétaire? Cette

question, Fabien Loi Zedda, doyen et
directeur de la formation continue à
la HEIG-VD, l'a entendue maintes fois
dans les milieux professionnels et as-
sociatifs qu'il fréquente. Un question-
nement que viennent encore alimen-
ter des chiffres alarmants: «Selon une
étude menée par Credit Suisse et
l'Université de Saint-Gall, entre 2013
et 2018, pas moins de 70 000 entre-
prises suisses ont vécu ou vivront une
transmission, une fusion ou une ac-
quisition. Une réalité sur le terrain
qui touchera au final quelque
500 000 emplois dans notre pays»,
relève le doyen de la HEIG-VD, souli-
gnant également le caractère «haute-
ment émotionnel et économique» de
cette problématique.
Pour gérer de tels bouleversements,
une parade: donner aux profession-
nels concernés - notamment les ban-
quiers, les fiscalistes, les juristes, avo-
cats ou conseillers en entreprise - la
possibilité d'acquérir, par le biais
d'une formation ciblée et adéquate,
les outils nécessaires pour ne pas se
trouver démunis le moment venu.

C'est ainsi que, dès ce printemps, an-
ticipant et répondant à un besoin ur-
gent sur le terrain, la HEIG-VD pro-
pose une nouvelle formation conti-
nue qui permettra aux professionnels
actifs auprès des PME et des plus
grandes entreprises d'obtenir un CAS
(Certificate of Advanced Studies) en
fusions, acquisitions et transmissions
d'entreprises.

Formation axée
sur la pratique
Répartie sur onze mois, cette forma-
tion postgraduée unique en Suisse
romande se veut interdisciplinaire et
résolument orientée vers la pratique.
Comment planifier les opérations de
fusion ou d'acquisition? Comment
évaluer les impacts financiers et dé-
terminer la valeur d'une entreprise?
Comment structurer le financement
de la transaction et maîtriser les en-
jeux juridiques et fiscaux, trouver un
repreneur ou gérer la communica-
tion? Toutes ces questions trouveront
des réponses grâce aux experts - pro-
venant aussi bien des milieux acadé-
miques que du monde professionnel
- mandatés par la haute école dans le
cadre de cette nouvelle prestation.
La mise en place d'un CAS ne se fait
pas du jour au lendemain. «Cela fait

En pratique
Conditions d'admission: posséder
un titre d'une Haute Ecole
universitaire ou spécialisée et
bénéficier d'une expérience
professionnelle d'au moins 2 ans
dans les domaines de la fiscalité,
du droit ou de l'économie
d'entreprise. Des formations ou
expériences professionnelles
équivalentes peuvent être
admises sur dossier.
Durée de la formation:11mois
comprenant 5 modules de
32 périodes chacun.

bientôt deux ans que la HEIG-VD tra-
vaille sur ce projet, confirme le
doyen. Monter de telles formations
demande à la fois du flair et des
moyens, et la réactivité est indispen-
sable dans notre monde actuel où les
défis et les crises arrivent toujours
plus vite. Dans le cas qui nous occupe

ici, nous avons également pu bénéfi-
cier du soutien très précieux du Cen-
tre patronal», se réjouit Fabien Loi
Zedda, qui qualifie cette collaboration
de «mariage heureux», car elle per-
met de consolider le lien entre l'ensei-
gnement et les réalités du terrain.
Un heureux mariage aussi entre les
milieux académiques et le secteur
privé, puisque ce CAS en fusions, ac-
quisitions et transmissions d'entre-
prises est porté par Vincent Dousse,
licencié HEC et professeur associé à la
HEIG-VD, et Claude Romy, écono-
miste d'entreprise HES, directeur gé-
néral de Dimension SA à Lausanne.
«Le duo se complète admirablement
et donne tout son sens à cette nou-
velle formation continue. Sans ces
deux piliers, rien n'aurait été possi-
ble!», conclut, reconnaissant, le
doyen et professeur Fabien Loi
Zedda.
Les cours débuteront après Pâques et
devraient normalement être recon-
duits chaque année.

Lieux: sites de la HEIG-VD
à Lausanne et à Yverdon-les-Bains
et site du Centre patronal
à Paudex.
Prix: 9000 francs.
A la clé: Certificate of Advanced
Studies (CAS) en fusions,
acquisitions et transmissions
d'entreprises.
Inscriptions: en cours jusqu'à
Pâques; début des cours dès
le 24 avril 2017
Infos: www.cas-fusion.ch et
www.postformation.ch
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La formation continue ante ses armes
pour la décennie à venir

,

L'e-learning est un outil indispensable de la formation continue. Dans un monde
hyperconnecté, il doit encore être développé. GETTY IMAGES

Marie-Hélène Jeanneret

Les acteurs de la
formation continue
sont plus décidés
que jamais à unir
leurs forces et à
coordonner leur
savoir-faire

I1 faut avoir de
l'audace, accroî-
tre les collabora-
tions entre l'éco-
nomie et les hau-

tes écoles, développer les parte-
nariats, consolider les ponts avec
les pratiques professionnelles et

se préparer surtout à affronter un
monde où tout change de plus en
plus vite.» Doyen du Centre for-
mation continue de la Haute Ecole
d'ingénierie et de gestion du can-
ton de Vaud (HEIG-VD), campus
qui célèbre ses dix ans d'activité à
Yverdon-les-Bains, le professeur
Fabien Loi Zedda ne cache pas
que les défis pour la décennie à
venir sont nombreux pour tous
les acteurs qui oeuvrent
aujourd'hui dans le domaine des
formations postgraduées.

Car le doute n'est plus permis:
le principe du Long Life Learning
- qui implique que l'apprentissage
professionnel est l'affaire de toute

une vie et non plus seulement une
brève parenthèse studieuse que
l'on explore entre 15 et 25 ans - est
définitivement et fermement an-
cré dans notre société contempo-
raine. Les nouvelles technologies
et les impératifs économiques ne
cessent de bousculer le marché du

«II faut construire
sa formation
comme l'on
construit
sa maison»
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travail et mettent souvent les tra-
vailleurs à rude épreuve. Dans ce
contexte, le rôle de la formation
postgraduante est essentiel et doit
savoir s'adapter aux réalités de
notre temps. Mais l'offre est plé-
thorique et il est parfois difficile
de se frayer un chemin parmi tou-
tes les filières proposées. «Il s'agit
aujourd'hui de séparer le bon
grain de l'ivraie, de remodeler le
paysage de la formation continue
au sein des Hautes Ecoles spéciali-
sées de Suisse occidentale
(HES-SO) et auprès des entrepri-
ses qui consentent toujours plus
d'efforts dans ce domaine», ana-
lyse Fabien Loi Zedda. L'heure est
donc au bilan, aux questionne-
ments et à la mise en place de
nouvelles coopérations.

Trouver des ressources
Pour prendre le pouls et dessiner
l'avenir de la formation continue
en terre romande, la HEIG-VD a
organisé la semaine dernière une
table ronde qui a réuni plusieurs
spécialistes pointus des HES/mi-
lieux universitaires ainsi que des
chefs d'entreprise et des consul-
tants. Si tous les participants ont

unanimement salué l'activité
croissante et le dynamisme dont
font preuve aujourd'hui toutes les
filières de la formation continue,
tous ont également reconnu la dif-
ficulté de devoir composer avec le
masterplan des hautes écoles de la
Confédération, qui prescrit de-
puis 2013 l'autofinancement des
formations postgraduées . «La
suppression des subventions fé-

dérales est un frein réel à la mise
en place de nouvelles formations
qui soient financièrement viables
aussi bien pour les écoles que
pour les postgraduants», ont dé-
ploré plusieurs orateurs, comme
Viviane Prats, doyenne responsa-
ble de l'Unité de formation conti-
nue de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques (EESP) à Lausanne.

Un chemin dans la «jungle»
Comment pallier ce manque de
ressources? «Il faut encourager les
bonus à l'investissement, trouver
des financements internes et pri-
vés, stimuler la créativité, oser
prendre des risques», plaide Fa-
bien Loi Zedda. Longtemps atten-
due par les professionnels de la
branche, la loi-cadre sur la forma-
tion continue, qui est entrée en
vigueur en Suisse le 1er janvier der-
nier, apportera peut-être un souf-
fle nouveau et de nouvelles op-
portunités de financements.
«Trop tôt pour l'affirmer, nous
sommes en pleine phase de ro-
dage et il faudra du temps pour
que tout se mette en place», souli-
gne cependant le doyen de la
HEIG-VD.

«Depuis quelques décennies,
la formation continue a explosé
aussi vite que les églises se sont
vidées!», relevait avec humour un
des intervenants, Franck Le Val-
lois, créateur et directeur de Gou-
vernances. Car la difficulté est
aussi là: les opportunités de for-
mation ne cessent de se multi-
plier, et ce foisonnement - cer-
tains orateurs n'ont pas hésité à

parler de «jungle» - peut se révé-
ler déstabilisant. Sur ce point,
tous les professionnels du secteur
sont d'accord: le défi pour les dix
prochaines années sera de redi-
mensionner et de coordonner
l'offre, de proposer des forma-
tions qui répondent à un réel be-
soin sur le terrain, de jouer le par-
tage des compétences et d'étoffer
les collaborations entre les diffé-
rentes filières de formation et les
milieux économiques.

Dans un monde où tout change
très vite et où l'hyperconnection
permet de s'informer à tout mo-
ment et en tous lieux, l'e-veille et
l'e-learning sont aussi vus comme
des outils indispensables qu'il
convient encore de développer.
«Il faut repenser les formats, dé-
passer le modèle des cours ex ca-
thedra pour permettre aux post-
graduants de gagner en temps et
en efficacité», commente Pierre
Jacot, directeur du Centre d'édu-
cation permanente pour la fonc-
tion publique (CEP). Du pain sur la
planche donc pour les acteurs de
la formation continue, plus moti-
vés que jamais à retrousser leurs
manches. «Il faut construire sa
formation comme l'on construit
sa maison», se plaît à dire Fabien
Loi Zedda. Et de conclure en ci-
tant Aristophane: «Former les
hommes, ce n'est pas remplir un
vase mais allumer un feu.»

Fabien
Loi Zedda
Doyen
Centre formation
continue HEIG-VD
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Dix ans de formation continue, et après?
YVERDON-LES-BAINS  Dans le cadre des événements qui célèbrent la décennie de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion, des
pointures de la formation continue se sont réunis, mardi dernier, autour d'une table ronde pour aborder cette thématique.

Des pointures se sont exprimées sur les défis
futurs de la formation continue. Photos: Gabriel Lado

es temps où l'on apprenait un
métier pour la vie sont définiti-
ement révolus. Aujourd'hui,

changer de poste, d'entreprise, se ré-
orienter ou se perfectionner font
partie des aspirations de notre quo-
tidien. A l'occasion des dix ans de
la Haute Ecole d'ingénierie et de
gestion (HEIG-VD), Fabien Loi
Zedda, professeur et doyen de la
formation continue, a convié, autour
d'une table ronde, sept personnali-
tés actives dans ce domaine, mardi
dernier. Une cinquantaine de per-
sonnes intéressées par le sujet y ont
participé. Parmi elles, quelques en-
trepreneurs.

«Poursuivre une formation conti-
nue, c'est comme construire une
maison, on n'hésite pas à consulter
des professionnels», explique Fa-
bien Loi Zedda. Pourtant, la pru-
dence est de mise. Face au foison-
nement des cursus en emploi, qui
exigent un investissement consé-
quent, le doyen conseille de se ren-
seigner en amont. «Certaines for-
mations sont vantées à force de pu-
blicité tonitruante qui ne conduisent
pas à grande-chose», poursuit-il.

Maintenir la qualité

La multiplication des cursus en
cours d'emploi prouve, selon le

doyen, que les entreprises et les col-
lectivités publiques trouvent un
grand intérêt à soutenir cette nou-
velle manière d'apprendre. «Favo-
riser la formation continue permet à

une entreprise de profiter de l'ex-
cellent savoir-faire de ses collabora-
teurs», affirme le professeur.

Depuis l'entrée en vigueur de la
Loi fédérale sur la formation conti-
nue en 2013 -la Confédération avait
refusé de financer l'apprentissage
«tout au long de la vie»-, les défis
sont majeurs dans ce domaine. «On
a coupé les finances au niveau de la
formation continue, regrette Fabien
Loi Zedda. Les individus qui sou-

Des pointures se sont exprimées sur les défis
futurs de la formation continue. Photos: Gabriel Lado
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haitent se perfectionner doivent,
pour la plupart, s'autofinancer.»

La HEIG-VD et son centre de
formation continue propose plus
d'une soixantaine de cursus pos-
tgrade. «Nous procédons à des
études de marché, afin de sonder les
besoins des individus et de l'écono-
mie. Notre but est de créer un lien
fort entre l'enseignement, la re-
cherche, la formation continue et
les acteurs de l'économie», conclut
le doyen.
VALÉRIE BEAUVERD

Un nouveau postgrade
En partenariat avec le Centre

patronal, la HEIG-VD propose
un certificat postgrade (CAS) sur
les enjeux de fusions et d'acqui-
sitions qui touchent la plupart des
entreprises suisses, et qui im-
pliquent de profonds change-
ments. La formation se déroule
sur onze mois et compte cinq
modules de 32 périodes chacun,
ainsi qu'une étude de cas à la fin
du cursus. V. BD 

Une cinquantaine de participants ont assisté à cette table ronde.

Fabien Loi Zedda, doyen de la formation continue.

Une cinquantaine de participants ont assisté à cette table ronde.
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