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Transformation intérieure, transition 
organisationnelle et innovation sociale
Cette formation contribue au développement des conditions au bien-être et au 
bonheur pour une transformation systémique des organisations favorisant un 
« mieux-être » et un « mieux-devenir ». Elle répond aux besoins croissants des 
organisations, publiques ou privées, permettant de mieux appréhender et innover 
face aux défis écologiques, économiques, sociaux et existentiels de notre temps. 
Ce CAS apporte des réflexions et des pistes d’actions en faisant le lien entre la 
transformation individuelle, organisationnelle et sociétale.

www.hesge.ch/heg/bo
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Points forts < Travailler à partir de son contexte personnel et professionnel 

	 < Analyser son contexte organisationnel de façon holistique à l’aune
  du Bonheur National Brut (BNB) et envisager son évolution

	 < Développer ses compétences socio-émotionnelles en tant que manager

	 < Conduire un travail réflexif permettant au participant d’évoluer dans
  sa posture managériale et d’agent de changement

	 < Développer un projet concret dans son environnement professionnel
  tout en incarnant soi-même le changement

	 < Être confronté et nourri par des apports théoriques pluridisciplinaires
  et des études de cas

	 < Bénéficier d’un suivi personnalisé tout au long du parcours



Public Cette formation a été conçue spécialement pour celles et ceux qui
 souhaitent être des agents de changement ; qui exercent des activités
 de management ; sont professionnels des ressources humaines, de la
 communication et/ou du changement organisationnel ; sont impliqués
 dans le développement des compétences et/ou du développement
 du bien-être des collaborateurs ; et/ou définissent les stratégies et/ou
 politiques institutionnelles et opérationnelles de leur organisation.

Modules Module 1 Sensing : relever les défis de notre temps

 Module 2 Presencing : se reconnecter à soi et aux autres

 Module 3 Prototyping : planter les graines du bonheur

 Module 4 Implementing : miser sur le processus et co-évoluer

Infos pratiques Titre délivré
 Certicate of Advanced studies (CAS) en Bonheur dans les Organisations
 15 crédits ECTS

 Durée et horaires
  10 mois
  Environ 18 journées de présentiel, en général les vendredis et samedis.

 Renseignements et inscription
 Formation continue HEG-Genève 

fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 558 60 40 
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge

 Partenariat

 Infos
 www.hesge.ch/heg/bo


