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Les six écoles  
de la HES-SO  
Genève propo- 
sent plus de  
80 formations  
certifiantes.
 
Un moyen  
d’assurer son  
développement  
personnel  
et de dynamiser  
sa carrière.
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Formations continues certifiantes

 HEPIA
hesge.ch/hepia

CAS HES-SO
 3D GEO

 Biologie, identification  
 et gestion des mammifères 

 Cartographie des sols 

 Constructions durables 

 Education à l’environnement 

 par la nature 

 Environnement des constructions 

 Floristique et analyse de  
 la végétation 

 Gestion et planification  
 de projets

 MacroZooBenthos

 Nature en ville 

 Phytobenthos – Plantes aqua- 
 tiques et algues

 Poissons d’eau douce d’Europe –  
 Ecologie et gestion

 Revitalisation des cours d’eau

 Territoires urbains et énergie 

MAS HES-SO

 Conception horlogère 

 Energie et développement durable  
 dans l’environnement bâti 
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Haute école du paysage,  
d’ingénierie et  
d’architecture de Genève
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CAS HES-SO

 Aide et conseils aux victimes  
 d’infractions selon la LAVI

 Approche centrée sur la solution 

 Autisme : diagnostic, intervention  
 et recherche

 Conception et direction  
 de programme d’insertion

 Job coaching et placement actif

 Médiation de conflits

 Migrations et sociétés plurielles

 Praticien-ne-s formateur-trice-s 

 Projets urbains et pouvoir d’agir

 Protection de l’enfance et de  
 l’adolescence

 Santé sexuelle : approches  
 de prévention et de promotion

 Spécialiste en analyse des  
 pratiques professionnelles dans  
 le domaine de l’action sociale,  
 éducative, psychosociale et  
 de la santé

 Spécialiste en insertion  
 professionnelle 

DAS HES-SO

 Gestion et direction d’institutions  
 éducatives, sociales et socio- 
 sanitaires

 Spécialiste en défense et  
 protection de l’enfance et  
 de l’adolescence

 Intervention systémique dans  
 l’action sociale et psychosociale 

 Médiation de conflits, spécialisa- 
 tion dans le champ familial

 Santé sexuelle : interventions  
 par l’éducation et le conseil 

 Superviseur-e-s dans le domaine  
 de l’action sociale, éducative,  
 psychosociale et de la santé

MAS HES-SO

 Direction et stratégie d’institutions  
 éducatives, sociales et socio- 
 sanitaires

hesge.ch/hets

 HETS Haute école de travail 
social de Genève

 HEdS
hesge.ch/heds
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CAS HES-SO

 Démences et troubles psychiques  
 de la personne âgée

 Imagerie par Résonnance  
 Magnétique (IRM)

 Interventions basées sur la Pleine  
 Conscience (Mindfulness Based  
 Intervention)

 Médiation de conflits

 Oncologie et Soins palliatifs

 Praticien-ne-s formateur-trice-s 

 Prise en charge interdisciplinaire  
 des plaies et cicatrisation 

 Psychiatrie clinique

 Réhabilitation du sportif

 Santé de l’adolescent et de  
 la famille 

 Santé de l’enfant et de la famille 

 Santé du petit enfant et de  
 la famille 

 Soins palliatifs et personnes âgées 

 Thérapies Manuelles 

DAS HES-SO

 Expertise en soins de plaies

 Gestion et direction d’institutions  
 éducatives, sociales et socio- 
 sanitaires

 Médiation de conflits, spécialisa- 
 tion dans le champ familial

 Oncologie et soins palliatifs

 Psychiatrie clinique et Santé  
 mentale

 Santé de l’enfant, de l’adolescent  
 et de la famille 

 Santé des populations  
 vieillissantes

MAS HES-SO

 Direction et stratégie d’institutions  
 éducatives, sociales et socio- 
 sanitaires

Haute école de santé  
de Genève

*Nombre de crédits minimum
Le système européen de 
transfert et d’accumulation 
de crédits (ECTS) est un  
système de reconnaissance  
des acquis. 1 crédit ECTS 
correspond à un volume de 
travail de 25 à 30 heures.

Formations courtes

La HES-SO Genève propose également des solutions de formation continue sous forme de 
sessions, de journées, de conférences ou de modules sur mesure, développés à la demande 
d’institutions et d’entreprises partenaires en réponse à leurs besoins spécifiques.  
Ces formations non-certifiantes débouchent sur des attestations et/ou des certificats.

Des formations de qualité 
reconnues au niveau européen

La HES-SO Genève est certifiée Eduqua pour l’ensemble des activités de formation continue 
de ses six écoles. Les formations dispensées par la HES-SO Genève sont conformes aux 
critères de Bologne et sont reconnues en Europe et dans le monde.

Toute l’information sur hesge.ch

 HEM
hesge.ch/hem
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CAS HES-SO

 Gestion de projets culturels  
 et musicaux

 Musique de chambre 

 Pédagogie Jaques Dalcroze

 Perfectionnement instrumental/ 
 vocal et interprétation 

DAS HES-SO

 Pratique d’orchestre

Haute école de musique  
de Genève

 HEAD Haute école d’art  
et de design - Genève

hesge.ch/head
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CAS HES-SO
 Kick off - Entrepreneurship  

 and Self Marketing for  
 designers and creatives

 HEG
hesge.ch/heg
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Haute école de gestion  
de Genève

CAS HES-SO

 Audit interne

 Architecture de la sécurité  
 des systèmes d’information

 Business Analyse

 Capmanager en Leadership  
 transformationnel 

 Capmanager en Management  
 de proximité 

 Comptabilité publique et gestion  
 budgétaire

 Création d’entreprise

 Digital transformation for business

 Economie publique et maîtrise  
 des risques

 Management de projet appliqué

DAS HES-SO

 Expert-e en finances publiques

 Gestion des risques d’entreprise

 Gouvernance de la sécurité  
 des systèmes d’information

 Intelligence économique et veille  
 stratégique 

 Management appliqué

 Management durable

 Responsable communication 

MAS HES-SO

 Management de la sécurité  
 des systèmes d’information 

 Management du luxe

EMBA

 Executive Master of Business  
 Administration*

* Spécialisations possibles : Enjeux de l’économie globalisée,  
Gestion des risques d’entreprise, Gouvernance de la sécurité  
des systèmes d’information, Intelligence économique et Veille 
stratégique, Management du luxe, Management durable,  
Responsable communication.

CAS (Certificate  
of Advanced Studies)
10 crédits ECTS*

DAS (Diploma  
of Advanced Studies)
30 crédits ECTS*

MAS (Master  
of Advanced Studies)
60 crédits ECTS*

EMBA (Executive Master  
of Business Administration)
60 crédits ECTS*


