
AGENDA DE LA QUINZAINE 11

FOCUS SUR...

SYSTÈME DE CONTRÔLE 
INTERNE

4 ET 5 NOVEMBRE 2021 

APPRENDRE À DIRIGER UNE PME

Objectifs du système de contrôle 
interne (SCI), avantages et 
obstacles liés à sa mise en place, 
exploitation durable et optimisation 
de son fonctionnement: 
découvrez les notions de base 
du SCI, ses possibilités 
d’optimisation et les solutions 
digitales associées. 

SÉANCE D’INFORMATION LE 25 OCTOBRE

Lieu Centre de formation  
FER Genève, 12, quai du Seujet
Horaire De 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 
à 16 h. 30 (04.11) et de 9 h. à 12 h. 
(05.11)
Prix 850 francs membres FER Genève 
(1200 francs non membres)
Renseignements et inscription
www.fer-ge.ch, rubrique Formations 
et événements

ENTREPRISE ROMANDE
1er octobre 2021

propos recueillis par  
adeline acerbi

Un CAS gestion de PME est 
proposé par la Haute Ecole de 
gestion de Genève (HEG) et la 
FER Genève. La formation com-
mencera en janvier. Catherine 
Monnin, docteure en Sciences 
du management et directrice de 
ce CAS, nous en parle.

Pourquoi suivre cette formation?
Elle permet d’acquérir une 
vision d’ensemble de la gestion 
d’une PME. C’est important 
pour choisir les axes straté-
giques adéquats et développer 
des marchés concurrentiels. Les 
participants apprennent à pilo-
ter une entreprise à l’aide des 
outils d’aujourd’hui. 

Quels sont les sujets qui y seront 
étudiés?
C’est une formation très concrète 
et pragmatique. Nous avons sept 
modules qui abordent les diffé-
rents aspects de la gestion d’une 
PME: le marketing digital, les 
processus juridiques et adminis-
tratifs, la comptabilité, etc. Nous 
gardons également du temps 
pour personnaliser la formation. 
Par exemple, le dernier module 
est consacré à l’étude d’un pro-
jet personnel avec l’aide d’un 
coach. 

Combien de temps dure la forma-
tion?
La formation dure six mois et 
comporte vingt jours de for-
mation. Elle a lieu au sein des 
locaux de la HEG, mais aussi à 

T 058 715 33 45
www.ciepp.ch

La fondation 
pour bâtir votre 
prévoyance
La CIEPP est une fondation commune à but non lucratif, 
qui œuvre en Suisse dans le domaine du deuxième pilier. 

Fondée il y a plus de 50 ans par la Fédération des Entreprises 
Romandes, elle repose sur un modèle de prestations simple, 
fiable et transparent. Elle est au service des entreprises 
et leur propose des solutions de prévoyance durables.

Dates Séances d’information à choix: 
25 octobre, 18 h. dans les locaux de la 
FER Genève; 1er novembre à 13 h.  
sur le site web de la HEG.
Début de la formation janvier 2022
Prix Séances d’information gratuites;
CAS Gestion de PME: 8650 francs + 
200 francs de taxe d’inscription.  
Les membres de la FER bénéficient  
de 15% de réduction.

la FER Genève. De cette façon, 
les candidats bénéficient d’envi-
ronnements académiques et 
axés business, à l’image de la 
formation. A la fin des six mois, 
les participants obtiennent leur 
certificat d’études avancées en 
gestion de PME.

Qui peut suivre le CAS gestion 
PME?
Tous dirigeants ou collabora-
teurs qui aspirent à des respon-
sabilités au sein d’une PME. Il 
n’est pas obligatoire d’avoir un 
titre universitaire pour suivre la 
formation. Trente pour cent des 
participants peuvent être admis 
sans diplôme préalable et sur 
dossier. Celui-ci doit être solide 
en termes d’expérience, mais 
nous restons flexibles et ouverts. 

C’est ce qui nous permet d’avoir 
des profils très différents. Par 
exemple, nous avons eu des 
assistants de direction ou des 
chefs de service qui souhai-
taient avoir une vision plus glo-
bale. Nous prenons environ une 
quinzaine de participants par 
année, mais nous pouvons en 
sélectionner plus si les dossiers 
sont intéressants. n

UN CAS QUI PERMET d’acquérir une vision d’ensemble de la gestion 
d’une PME.
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Qu’il s’agisse de se préparer à siéger 
dans un conseil d’administration ou 
de parfaire cette fonction, cette 
formation, qui s’adresse aux 
propriétaires, actionnaires ou  
dirigeants d’entreprise leur  
permettra de développer leur 
expertise en matière de finance. Deux 
modules pour faire le point sur son 
rôle et ses responsabilités, 
développer sa capacité à lire des 

4 ET 11 NOVEMBRE 2021 

FILMER, MONTER ET 
DIFFUSER DES VIDÉOS 
DE QUALITÉ AU 
SMARTPHONE

Les smartphones offrent la possibilité 
de réaliser des vidéos de qualité 

professionnelle en 
haute définition. 
Comment utiliser 
un smartphone 
pour tourner, 
monter et diffuser des vidéos? 
Comment ajouter des textes, de la 
musique et des transitions?
Une formation donnée avec le 
concours des journalistes de la chaîne 
de télévision Léman Bleu, rompus à 
ces exercices.

Lieu Léman Bleu, 41b, rte des Jeunes, 
Carouge (04.11) et Centre de 
formation FER Genève, 12, quai du 
Seujet (11.11)
Horaire De 8 h 30 à 12 h. et de 
13 h 30 à 17 h.
Prix 950 francs membre FER Genève 
(1350 francs non membres)

5 ET 12 NOVEMBRE 2021 

FINANCE POUR 
ADMINISTRATEURS

documents comptables, apprendre à 
analyser et à interpréter des 
indicateurs financiers. Chaque 
module peut être suivi de manière 
individuelle. Un tarif préférentiel est 
accordé en cas d’inscription aux deux 
modules. 

Dates Module 1: 5 novembre; 
module 2: 12 novembre
Lieu Centre de formation  
FER Genève, 12, quai du Seujet
Horaire De 9 h. à 12 h. et de 13 h 30 
à 18 h.
Prix Par module, 1090 francs membre 
FER Genève (1290 francs non 
membres)
Renseignements et inscription
www.fer-ge.ch, rubrique Formations 
et événements

RÉVISION DU DROIT 
SUCCESSORAL: EFFETS 
SUR L’ENTREPRISE ET 
SA TRANSMISSION?

12 OCTOBRE 2021 

Les questions liées à l’incapacité ou 
au décès de l’entrepreneur ne sont 
souvent pas réglées. Or, l’actualité 
juridique donne la possibilité de 
pallier ce manque. Le droit 
successoral suisse est en cours de 
révision avec comme objectif 
principal de permettre plus de marge 
de manœuvre au disposant et de 
faciliter la transmission des 
entreprises.

Lieu FER Genève, 98, rue de  
Saint-Jean, Genève

Horaire De 17 h 30 à 18 h 45
Gratuit
Renseignements et inscription
www.fer-ge.ch, rubrique Formations 
et événements

Renseignements et inscription
www.fer-ge.ch, rubrique Formations 
et événements




