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Cette formation a reçu le soutien de la Chambre de 

commerce, d’industrie et des services de Genève 

 

 



 
 

 
 

HEC Genève Executive de l'Université de Genève et la HEG-Genève de la Haute École 

Spécialisée de la Suisse Occidentale, ont uni leur expertise pour répondre aux besoins du 

monde des entreprises ainsi qu’à l’intérêt marqué pour le domaine du développement 

durable. Réalisé avec et pour des professionnels, le diplôme de formation continue en 

Management durable est agencé selon des horaires adaptés aux besoins des personnes en 

emploi. 

 

 Pour qui ? Personnes en entreprise, administrations publiques ou organisations non-

gouvernementales ayant des projets visant la mise en œuvre concrète de la responsabilité 

sociale et environnementale de son organisation, ou personnes souhaitant réorienter leur 

parcours professionnel. 

 

 Objectifs  Offrir au participant les savoirs, les méthodes et les outils lui permettant 

d'intégrer, de façon pragmatique et structurée, les principes du développement durable et 

de la RSE dans la gestion de l’organisation, en l'amenant à déployer de manière cohérente 

avec l’ensemble des parties prenantes les questions de performance économique, de 

ressources humaines et de gestion de l’environnement 

 

À la fin du Diploma of Advanced Studies (DAS) Management Durable, le participant sera en 

mesure de : 

 Comprendre les enjeux de l'entreprise dans le cadre du développement durable 

 Positionner la stratégie de l'entreprise dans le référentiel du développement 

durable 

 Appliquer des outils permettant d'évaluer la performance globale de l'entreprise 

 Mettre en œuvre concrètement des politiques de gestion durable de l'entreprise 

 

 Méthode pédagogique Le DAS est composé de 12 modules indépendants et fortement 

coordonnés, dans lesquels le participant met en œuvre concrètement les approches et les 

outils étudiés dans des organisations, notamment à travers des travaux pratiques. Les 

deux derniers modules de synthèse permettent d'effectuer un exercice réel d’audit en 

management durable d'une organisation et de proposer des pistes d'amélioration. 

Certains modules donnent la possibilité d’obtenir des attestations spécifiques reconnues 

(ex. GRI, auditeur développement durable, Bilan Carbone). 

 



 
 

 
 

Programme  

 Management durable : introduction et aspects économiques 

 Référentiels du management durable – certification et bases légales 

 Principes éthiques et bonne gouvernance 

 Stratégie développement durable et Marketing 

 Outils et méthode d’évaluation des projets 

 De l’analyse environnementale à l’analyse de cycle de vie 

 Stratégies carbone : contraintes et opportunités  

(en partenariat avec Institut de Formation Carbone, Paris) 

 Ressources Humaines et Santé-sécurité au travail 

 Communication développement durable et rapport GRI  

(en partenariat avec BSD Consulting, Zurich, partenaire agrée GRI) 

 Finance durable (en partenariat avec Geneva Sustainable Finance et Institut Supérieur de 

Formation Bancaire)  

 Audit et performance durable / techniques et méthodes RSE  

(partenariat avec ISC PARIS, MBA Management de la Performance Durable) 

 Audit et performance durable / pratique d’audit en entreprise ou organisation 

(partenariat avec ISC PARIS, MBA Management de la Performance Durable) 

 

 Diplôme délivré  Le Diploma of Advanced studies - DAS en Management durable est 

délivré aux participants ayant satisfait aux conditions d’évaluation des connaissances de 

chacun des modules. La formation correspond à 36 crédits ECTS.  

 Les participants inscrits à un ou plusieurs modules isolés recevront une attestation de 

suivi ou de réussite au module.  
 

 Executive MBA En cas d’acceptation à l’Executive Master of Business Administration de 

la HEG Genève, les cours du DAS en Management durable peuvent être crédités comme 

l’année de spécialisation du programme. Pour plus d’informations voir http://mba.unige.ch 

http://www.hesge.ch/heg/formation-continue/emba/emba/accueil-actualites 
 

 Conditions d'admission L’admission des candidats se fait sur dossier à partir du 

bulletin d’inscription auquel doivent être annexés: un CV, 2 photos format passeport et 

une lettre de motivation. Une adresse e-mail est également demandée. Délai 

d’inscription : 15 août. 

http://mba.unige.ch/


 
 

 
 

 

 Durée et horaires Les vendredis de 14h15 à 21h et les samedis de 8h15 à 13h, en 

principe deux fois par mois. 

La formation peut être étalée sur deux ans, un programme adapté peut être mis en place 

sur demande lors de l’inscription. 

 

 Lieu Haute école de gestion de Genève, Route de Drize 7, 1227 Carouge-Genève 

 

 Coût CHF 9’500.- jusqu’au 31 mai ou CHF 10'400.- dès le 1er juin pour la totalité de la 

formation (les 12 modules). Le prix comprend le déplacement à Paris en train et deux 

nuits d’hôtel sur place lors du module 12. Il ne comprend pas les frais d’inscription de 

CHF 200.-  

Des modules isolés peuvent être suivis sur demande. Le prix est CHF 1’500.- par module. 

Des chèques de formation ou des aides  peuvent être obtenus. Plus d’informations sur le 

site web.  

 

Renseignements et inscription 

Formation continue HEG 

madu.heg@hesge.ch / Tél. 022 388 18 83 

HEG Genève - www.hesge.ch/heg  

Route de Drize 7, 1227 Carouge 

 

Plus d’informations  

Vous trouverez tous les détails, ainsi que le bulletin d’inscription à télécharger sur notre site 

web : 
 

http://sustainablemanagement.ch  

 
En partenariat avec : 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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