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Méthode

Une formation qui intègre à la fois des modules théoriques, ainsi que de projets pratiques.

Un suivi individuel par des professionnels de l'innovation et de la recherche.

Renseignements et inscriptions

HEG - Haute école de gestion de Genève
Campus Battelle, Bâtiment F, Route de Drize 7
1227 Carouge
Tél : +4122 388 18 83
E-mail : info@hesge.ch

HES-SO: www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=1636
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Près de deux tiers de l’économie suisse 
sont basés sur les activités de service. 
Par nature, un service est hétérogène, 
intangible et hautement périssable. De 
nouvelles problématiques se posent, 
telles que la mesure de la production de 
valeur ajoutée intangible, une dynamique 
de développement durable, le maintien et 
l’augmentation de la satisfaction client ou 
le design d’un service et sa chaîne de 
valeur.

Un service requiert souvent une interac-
tion directe entre l’entreprise  et ses 
clients. Les méthodes classiques de 
gestion doivent alors être complétées par 
des démarches innovantes, comme 
l’approche comportementale empruntée 
à la psychologie et à la sociologie.

Au terme de la formation, vous serez à 
même de développer un design et une 
gestion efficace des services qui intègrent 
les notions intangibles de perception et de 
satisfaction. 

Titre délivré
Master of Science HES-SO 
in Business Administration

Orientation

Modèles de décision
> Comment effectuer le meilleur choix ?

Gestion des opérations
> Comment intégrer le facteur humain 

dans la production de service ?

Enquêtes et sondages
> Comment mesurer la valeur perçue 

d'un service ?

Outils financiers
> Comment choisir et utiliser des outils 

intégrés (ERP) de gestion financière 
et comptable ?

Gestion de projet
> Comment planifier et réaliser la mise 

en place d'un service ?

Ressources humaines
> Comment définir la productivité et la 

satisfaction des employés ?

Management durable

> Comment considérer la performance 
globale, environnementale et sociale ?

Marketing de l'expérience

> Comment intégrer le client dans la 
production de service ?

E-service

> Comment utiliser le web comme 
support de service ?

MSc HES-SO in Business Administration

1 2 3 4

General Management 21 6

Orientation 22 26

Modules 12

Projets pratiques 10 10

Travail de Master 15

Total 21 28 26 15

Semestre

Grand total : 90 crédits ECTS*

Public cible
L’orientation en Management et Ingénierie des services de la HEG-Genève  propose 
une approche novatrice. Cette formation fournira aux futurs managers un outillage 
complet lui permettant d’appréhender de manière cohérente aussi bien les aspects 
tangibles qu’intangibles de la production et de la délivrance de service. 

Ce master s’adresse aux étudiant-e-s désirant occuper des fonctions de :

> Responsable ou cadre supérieur-e de grande entreprise ou organisation de 
service, privée ou publique

> Entrepreneur ou futur entrepreneur voulant créer une entreprise de service
> Cadre d'entreprise industrielle pour laquelle la dimension « service » est impor-

tante

La HES-SO constitue le plus important réseau de formation tertiaire de Suisse. Elle 
regroupe les Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse Occidentale. Le Master of 
Science en Business Administration, comportant 90 ECTS*, est une formation que 
les étudiant-es entreprennent à la suite de leurs études de Bachelor HES ou d'uni-
versité, ou après quelques d'années d'expérience professionnelle. L’introduction 
concertée du Consecutive Master of Science (HES-SO) en Business Administration 
comporte 5 spécialisations appelées orientations, dont celle propre à la HEG 
Genève : Management et Ingénierie des Services.

Lieu

Lausanne

HEG Genève

HEG Genève

HEG Genève

15

16

* ECTS = Système européen de transfert et d'accumulation de crédits
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 Lieu Semestre 

    1 2 3 4 

General Management Lausanne 21 6 
  

Orientation   
 

19 20 15 

      Modules HEG Genève 3 9 12 6 

      Projets pratiques HEG Genève 
 

10 8 
 

Travail de Master HEG Genève 
   

15 

Total   24 25 20 21 

Grand total : 90 crédits ECTS* 

*ECTS = Système européen de transfert et d'accumulation de crédits 
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Informations pratiques : 

 

Méthode 

Une formation qui intègre à la fois des modules théoriques, ainsi que de projets pratiques. 

Un suivi individuel par des professionnels de l’innovation et de la recherche. 

 

Renseignements et inscriptions 

HEG - Haute école de Gestion de Genève 

Campus Batelle, Route de Drize 7 

1227 Carouge 

Tél. : +004122 388 17 00 

E-mail : master.mis.heg@hesge.ch 

 

Site web HES-SO : www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=1636 
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