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Pourquoi?

§ environnements «VUCA»
§ monde – numérisé – en constante 

évolution
§ diversité et collaboration en équipes 

«inter» (-nationales, -culturelles, -
disciplinaires) = clés pour créativité, 
innovation, succès entrepreneurial

Ø solides compétences en communication & 
management interculturelles = conditio sine 
qua non (Future Skills)



POUR QUI ?
§ Étudiant×e×s BA en EE avec un intérêt 

pour une activité professionnelle sur 
la scène internationale...

§ Notamment: tous ceux qui ne peuvent 
pas profiter du semestre de mobilité 

POURQUOI ?
§ Pour vous distinguer sur le 

marché du travail & favoriser 
l’accès à des postes à 
responsabilité dans le contexte 
«inter-».

L’ACI EN BREF
§ attestation du Département HEG qui a été conçue 

pour vous,
§ valorise les compétences internationales, -

culturelles et -disciplinaires acquises durant le 
cursus BA en EE,

§ basée sur l’offre de formation existante



COMMENT OBTENIR L’ACI

§ PREPARATION - cours (langues et enseignements thématiques en 
langues autres que f)

§ PRATIQUE - cours à option sur des thématiques «inter-» & 
expériences d’immersion (projets et activités sur le terrain)

§ REFLEXION - réflexions (auto-)analytiques & critiques sur la 
théorie, l’application et les expériences sur le terrain (option 
secondaire ICMC, spécifique et obligatoire, dernier semestre).



COMMENT OBTENIR L’ACI

Concrètement:

A partir de la deuxième année d’études au plus tard…

1. Réussir un certain nombre de cours, de projets et 
d’activités

2. Participer à des expériences d’immersion
3. Suivre et réussir l’option secondaire «Intercultural

Communication and Management Competences, ICMC»
4. Rédiger votre «Portfolio ACI» : dossier personnel qui fait 

état de vos acquis de formation et de vos expériences, 
observations et analyses de la communication en milieu 
interculturel.



COMMENT OBTENIR L’ACI

Minimum 300 périodes de cours et au moins 2 
expériences d’immersion.

1. Langues (120 périodes min.)
2. Cours à options intégrant des thématiques 

«ACI» (120 périodes min.)
3. Immersion & Application (2 choix min.)
4. Approfondissement & approche réflexive (Option 

2 ICMC - obligatoire)



COMMENT OBTENIR L’ACI

Liste des cours éligibles 

Situation correspondant à la rentrée 22-23
(cf. Intranet)

Ø ACI - Liste des cours éligibles 22-23

https://intra.heig-vd.ch/departement/departement-heg/filiere/formation/certifications/aci/Documents/Liste%20des%20cours%20eligibles%20ACI.pdf


Voir également

§ Intranet: https://intra.heig-
vd.ch/departement/departement-
heg/filiere/formation/certifications/aci/
Pages/default.aspx  

§ S’inscrire sur la liste des intéressé-
e-s pour recevoir toutes les 
informations et propositions 
d’immersions et applications nouvelles 
-> Confirmation d'intérêt

§ Option 2 ICMC: Description de 
l'Option 2 ICMC (Gaps)

https://intra.heig-vd.ch/departement/departement-heg/filiere/formation/certifications/aci/Pages/default.aspx
https://enquete.heig-vd.ch/SurveyServer/s/HEG_Gestion_Cours/InteretACI/questionnaire.htm
https://gaps.heig-vd.ch/consultation/fiches/uv/uv.php?id=6362&plan=726&type=PDF


Merci pour votre attention.

Nous répondons volontiers à vos questions.

Contact:

elisabeth.paliot@heig-vd.ch

mailto:elisabeth.paliot@heig-vd.ch



