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Certificate of Advanced Studies HES-SO (CAS)

SYSTÈMES DE GESTION D’ENTREPRISE



ENJEUX

Pour relever les défis du XXIe siècle, les futurs gestionnaires doivent disposer de connaissances bien enracinées 
et judicieusement construites. Dans le monde d’aujourd’hui en perpétuelle mutation, l’expérience seule ne suffit
pas. Cette formation constitue une étape clé dans la poursuite de vos projets professionnels.

OBJECTIFS

• Développer une approche globale et systémique de l’entreprise.

• Développer la capacité de travailler en équipe.

• Etre à l’aise avec les concepts et outils d’analyse économique.

• Détenir une vue d’ensemble de l’environnement juridique de l’entreprise.

• Intégrer les principes de base de la gestion financière.

• Comprendre les principaux systèmes qui composent une entreprise – marketing et communication, 
organisationnels, humains et logistiques.

PUBLIC CIBLE

• Professionnel-le-s voulant élargir et approfondir leurs connaissances en gestion d’entreprise.

• Actifs et actives dans tous les secteurs d’activités.

FINALITÉ

Le CAS SGE est la porte d’entrée dans le monde de la gestion. Pour les participant-e-s ayant au minimum trois ans 
d’expérience professionnelle, il permet d’accéder à la formation de l’Executive Master of Business Administration de
la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et de la Haute école de gestion Arc (HEG Arc).
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Formation de base pour futurs gestionnaires



     

ACCÈS À L’EXECUTIVE MASTER 

OF BUSINESS ADMINISTRATION

DU LEADER - MANAGER RESPONSABLE

MODULE 1

Systèmes politique, économique 
et juridique

32 périodes

MODULE 2

Systèmes financiers

64 périodes

MODULE 4

Méthodologie personnelle

16 périodes

MODULE 5

Business game

24 périodes

MODULE 3

Systèmes d’entreprise

64 périodes

Demande d’admission et informations détaillées: www.myemba.ch



Demande d’admission et informations détaillées: www.myemba.ch

MODALITÉS

Formation en cours d’emploi, dispensée sur un 
semestre, qui représente 13 crédits ECTS et conduit 
au Certi ficate of Advanced Studies HES-SO en Systèmes
de gestion d’entreprise.

Conditions d’admission

• Titre HES ou universitaire ou une formation reconnue
équivalente.

• Témoigner d’une expérience professionnelle d’au moins
trois ans entre l’obtention du titre de base et le début
de la formation.

Admissions sur dossier

• Un nombre restreint d’étudiant-e-s peut être admis
sur dossier.

• Titre ET, ES ou une formation reconnue équivalente.

• Candidat-e-s disposant de formations et expériences
jugées équivalentes.

• Témoigner d’une expérience professionnelle d’au
moins trois ans entre l’obtention du titre de base et le
début de la formation.

Calendrier du programme

Le CAS SGE débute en janvier de chaque année et
s’achève en juillet.

Horaires selon site d’inscription

• HEIG-VD à Yverdon-les-Bains:
Lundis soir et vendredis après-midi et soir.

• HEG Arc à Neuchâtel:
Mardis soir et jeudis après-midi et soir.

12 périodes hebdomadaires.

INVESTISSEMENT

Frais d’inscription: CHF 6 500.–,
Frais d’examen: CHF 500.–, en sus

Langues

La formation est dispensée en français.

CADRE INSTITUTIONNEL

Le CAS SGE est dispensé par deux Hautes Ecoles 
de la HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse 
Occidentale), la HEIG-VD sur le site d’Yverdon-les-Bains
et la HEG Arc sur le site de Neuchâtel.

CONTACTS

Directrice du programme
Zarina M. Charlesworth MBA, PhD

Secrétariat Centre Formation Continue 
de la HEIG-VD
Marianne Hug
HEIG-VD – Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 
du Canton de Vaud
Avenue des Sports 20 / CP 521 / 1401 Yverdon-les-Bains

emba@heig-vd.ch
tél. +41 (0)24 557 75 86

Secrétariat EMBA de la HEG Arc
Sandrine Schaeren Romano
HEG – Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21 / 2000 Neuchâtel

emba@he-arc.ch
tél. +41 (0)32 930 20 38

Sous réserve de modification.
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