Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Avec ses 2’000 étudiant-e-s, la HEIG-VD est la plus grande institution partenaire de la
HES-SO (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale). Son campus est implanté dans la
ville d’Yverdon-les-Bains et s’intègre parfaitement dans le tissu économique.

Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise
Département Haute Ecole de Gestion (HEG)
Cette formation de 3 ans à plein temps
ou 4 ans en emploi permet d’acquérir les
compétences et les savoirs scientifiques de la
gestion d’entreprise, tout en restant proche
de la pratique.
Au terme de votre formation, vous serez
directement opérationnel-le grâce à une
qualification professionnelle de haut niveau
et à des connaissances actualisées.
L’économiste d’entreprise diplômé-e est
capable de :
• Comprendre les enjeux stratégiques de
situations complexes
• Adopter une démarche globale et
interdisciplinaire
• Choisir et mettre en œuvre des outils
d’analyse et de gestion permettant de
résoudre des problèmes concrets
• Développer un esprit entrepreneurial
fondé sur l’engagement, la créativité,
l’innovation et la flexibilité

Planification des cours

Attestations complémentaires
TOSA

Certificat informatique

BEC

Diplôme de langue ANG

PWD

Diplôme de langue ALL

DALC

Diplôme de langue IT

Option+

Finance d’entreprise

Flexibilité
Possibilité d’adapter les horaires
Sportifs d’élite, famille
Ecoles partenaires à l’international
Europe, Asie, Amérique du Nord et Sud
Summer Universities
Chine et Brésil
Sports proposés
Fitness, foot, volley, basket,
badminton, squash, etc.

Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise
Durant votre cursus à la HEG, les connaissances théoriques sont constamment mises en
application dans des cas pratiques. Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s au
bénéfice d’une large expérience du monde de l’économie et de l’industrie.
Les étudiant-e-s acquièrent ainsi des compétences techniques et sont capables
d’apporter des solutions concrètes dans un environnement économique complexe.

VOS ÉTUDES EN SUISSE ROMANDE
AXÉES SUR LA PRATIQUE

Durant votre dernière année de Bachelor, vous avez l’opportunité de vous spécialiser
dans l’un des quatre axes d’enseignement ci-dessous. En outre, un travail de Bachelor
complétera votre formation en économie d’entreprise.

Finance
d’entreprise

Marketing et
développement de
produits

Management et
développement
d’affaires

Développement
humain et
organisationnel

Inscrivez-vous dès maintenant !
www.heig-vd.ch/heg
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Département HEG ▪ Filière Economie d’entreprise

Avenue des Sports 20 ▪ CP 521 ▪ 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 557 76 00 ▪ www.heig-vd.ch/heg

