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La création d’entreprise  
au cœur d’un diplôme innovant
La Haute école de gestion de Genève (HEG Genève) a mis en place l’année dernière un nouveau Certificate of advanced studies (CAS) en Création d’entreprise. Ce diplôme de quatre mois  
effectué en emploi, duquel la FER Genève est partenaire et associée au sein du comité scientifique qui le préside, donne la possibilité de se former au métier de dirigeant de société, en 
sachant mettre toutes les chances de son côté pour passer d’une idée originale initiale à la mise en route pratique d’une structure commerciale efficace. Joris Vaucher, participant de la 
première édition du diplôme, a ainsi lancé son entreprise Chocolats du Monde en avril dernier. 

GréGory Tesnier

Il y a loin de la coupe aux lèvres. 
Les obstacles à franchir pour 
réussir son projet d’entreprise 
sont nombreux. Il faut en avoir 
conscience. Il est primordial de 
posséder une vue d’ensemble 
des éléments financiers, écono-
miques, sociaux, relationnels, lo-
gistiques, communicationnels 
et juridiques propres à trans-
former une idée initiale en 
une activité professionnelle à 
succès, séduisant des clients. 
Joris Vaucher en témoigne. Son 
entreprise Chocolats du Monde, 
cofondée en avril dernier avec 
deux associés – Nicolas Filip-
pov et  Sekandar Mokhtarzada 
–, est issue de cette réflexion 
globale, nécessaire à tout futur 
entrepreneur. Son idée initiale? 
Répondre à une interrogation: 
«Si choisir une bonne tablette 
de chocolat était aussi difficile 
que de trouver une bonne bou-
teille de vin?». C’est à partir de 
cette question qu’il a choisi de 
développer son concept, une 
structure qui offre aux consom-
mateurs la possibilité d’ache-
ter et de déguster des produits 
sélectionnés par un «caviste 
du chocolat» (lire article ci-
dessous). «Nos quelque quatre-
vingts tablettes – le meilleur du 
chocolat artisanal du monde 
entier; des produits exclusifs 
et originaux – garantissent une 
traçabilité maximale concer-
nant les conditions dans les-
quelles les fèves de cacao sont 
cultivées et récoltées. La qualité 
et le respect de règles éthiques 
sont au rendez-vous, puisque 
des critères sociaux et environ-
nementaux interviennent dans 

Caviste du chocolat? Simulation de gestion de crise:  
la HEG innove

Informations
www.hesge.ch/heg/ce 
Les cours ont lieu d’octobre 2018 
à janvier 2019, tous les jeudis soir 
et les vendredis, en complément 
d’une activité professionnelle.
Frais de formation: 7500 francs.
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’en août 2018.

Joris Vaucher a lancé à Genève 
en avril dernier, avec deux asso-
ciés, la société Chocolats du 
Monde, à la suite de son par-
cours de formation effectué 
en 2017 dans le cadre du CAS 
en Création d’entreprise de 
la Haute école de gestion de 
Genève. 
Chocolats du Monde se définit 
comme un «caviste du choco-
lat», c’est-à-dire un spécialiste 
qui propose des produits exclu-
sifs, originaux et de grande qua-
lité. «Notre offre est unique, car 
nous rassemblons les meilleures 
tablettes de chocolat artisanal 
de toutes les régions du monde. 
On fabrique en effet du très bon 
chocolat artisanal dans de nom-
breux pays! Il existe une multi-
tude de façons de travailler le 
chocolat: nous souhaitons faire 
connaître cette diversité.» Pour 
comprendre cette expression 
«caviste du chocolat», il faut 
savoir que, pour réaliser leurs 
tablettes, la plupart des choco-
latiers artisanaux utilisent un 
chocolat «de couverture» préa-
lablement acheté chez un inter-

La Haute école de gestion 
de Genève (HEG Genève) a 
récemment mis en place une 
expérience particulièrement 
originale. Entre vendredi 15 
juin dernier à midi et samedi 16 
juin à la même heure, les parti-
cipants du Master of advanced 
studies en Management de la 
sécurité des systèmes d’Infor-
mation (MAS MSSI) ont vécu 
une simulation de crise sans 
interruption. Les participants 
ont été plongés, jours et nuit, 
au cœur d’un scénario cauche-
mardesque: ils ont été immergés 
dans la réalité d’une organisa-
tion victime de cyberattaques 
(attaque par déni de services, 
phishing, fuite de données), ainsi 
que de problèmes organisation-
nels, managériaux et humains. 
Durant vingt-quatre heures, ils 
ont notamment dû gérer des 
attaques contre les ordinateurs, 
les informations numériques et 
les logiciels, tout en maîtrisant 
la gestion et la communication 
de crise. Au programme: des 

notre sélection de matières 
premières. La naissance de l’en-
treprise Chocolats du Monde 
correspond non seulement à la 
concrétisation d’une intuition, 
mais aussi à la mise en œuvre 
d’une méthode précise de 
travail et d’analyse, préalable 
indispensable au lancement de 
l’entreprise. Dans cette perspec-
tive, les cours et les échanges 
vécus en 2017 pendant ma for-
mation dans le cadre du CAS 
en Création d’entreprise de la 
HEG Genève ont été très utiles.» 
Dans la continuité des propos 
de Joris Vaucher, Corinne Des-
jacques, coresponsable avec 
Jean-Matthieu Laburthe du CAS 
en Création d’entreprise de la 
HEG-Genève, précise la plus-va-

lue du diplôme qu’elle dirige: 
«Il est difficile pour un futur en-
trepreneur d’être spécialiste de 
tout. En revanche, il est néces-
saire pour lui de posséder une 
vision globale des problèmes 
qui peuvent se présenter. Il doit 
en outre savoir parler de diffé-
rents sujets. Notre programme 
inclut donc, en quatre mois et 
en quatre modules d’appren-
tissage dont l’objectif final 
correspond à la définition et 
à la mise en place d’un projet 
d’entreprise, différents aspects 
nécessaires à connaître lorsque 
l’on souhaite lancer une so-
ciété: le modèle d’affaires, le 
processus de validation d’une 
idée, l’étude du marché et de 
la clientèle, la prévision finan-

cière, le cadre juridique et la 
communication, par exemple». 

CAPACITÉ À DIRIGER ET  
À RENDRE UN PROJET VIABLE
Corinne Desjacques explique 
aussi qu’un coaching person-
nalisé est mis en place tout au 
long du cursus, ainsi que des 
moments destinés au partage 
d’expériences en invitant des 
entrepreneurs locaux. «Nous in-
sistons pour que les participants 
partent avec quelque chose 
de concret, un plan d’action 
pour le futur proche, et nous 
les encourageons également à 
multiplier les contacts et les ren-
contres avec les personnes qui 
peuvent les aider et les conseil-
ler. Nous favorisons le réseau-

tage.» Joris Vaucher confirme 
que les aspects relationnels sont 
fondamentaux dans la prépara-
tion d’un projet d’entreprise et 
que, dans ce cas précis, un cours 
théorique n’offre qu’un soutien 
limité, puisqu’il s’agit surtout, 
pour progresser et pour aller de 
l’avant, de passer à l’action et de 
rencontrer concrètement des 
partenaires. C’est le parcours 
qu’il a accompli lui-même, s’as-
sociant au final, pour lancer son 
entreprise, avec un avocat et un 
expert du chocolat et de l’indus-
trie du cacao. 

PROGRAMME INTENSIF
Pour Corinne Desjacques, le CAS 
en Création d’entreprise, dont 
les cours débutent en octobre 

prochain, s’ancre au maximum 
dans la réalité économique et 
sociale locale non seulement 
parce que les intervenants sont 
tous des entrepreneurs ou des 
membres des organismes lo-
caux d’accompagnement des 
entreprises, mais encore parce 
que les outils utilisés pendant la 
formation et destinés à augmen-
ter les probabilités de succès 
constituent un acquis précieux 
tout au long de la vie profes-
sionnelle, au-delà des spécifici-
tés de la réalisation d’une idée 
particulière. «Le savoir-faire 
directement opérationnel que 
nous promouvons – cette capa-
cité à diriger et à rendre viable 
un projet – représente un atout 
pour le lancement d’une ou de 
plusieurs sociétés, mais aussi, 
à l’interne d’une entreprise, 
pour mener à bien des actions 
qui demandent, pour celui ou 
celle qui en est responsable, 
les mêmes qualités que celles 
possédées par un entrepre-
neur. On parle dans ce dernier 
cas d'intrapreneuriat.» Le CAS 
en Création d’entreprise de la 
HEG Genève apparaît au final 
comme un des seuls diplômes 
universitaires romands de cette 
nature, dont le programme 
intensif s’effectue sur quelques 
mois seulement. n

LES OBSTACLES À FRANCHIR pour réussir son projet d’entreprise sont nombreux. Il est primordial de posséder une vue d’ensemble. 

médiaire. C’est ce dernier qui 
transforme les fèves de cacao 
en chocolat. Les artisans n’ont 
pas d’influence directe sur les 
conditions dans lesquelles les 
fèves sont cultivées et récoltées. 
Dans ce processus de fabrica-
tion, des critères de qualité, mais 
également des critères éthiques 
– travail des enfants, impact 

environnemental – entrent en 
ligne de compte et sont de fait 
difficilement vérifiables. 

CONSEILS
L’entreprise Chocolats du 
Monde souhaite offrir une tra-
çabilité plus complète et com-
mercialiser des produits d’ex-
cellence, à l’instar d’un caviste 
qui conseille ses clients sur les 
caractéristiques des bouteilles 
qu’il a sélectionnées. Un site 
internet de présentation et de 
vente a été ouvert, tandis qu’une 
adresse commercialise déjà le 
chocolat à Genève. Une entre-
prise active dans le domaine de 
l’horlogerie a en outre confié à 
Chocolats du Monde la réalisa-
tion de plusieurs centaines de 
coffrets-cadeaux. Un concept 
«d’étagère à chocolat» – un 
meuble destiné à la conserva-
tion des tablettes dans les meil-
leures conditions possibles 
(température, humidité) – est 
également en projet, en colla-
boration avec la Haute école du 
paysage, d'ingénierie et d'archi-
tecture de Genève. G. T.

OFFRIR UNE TRAÇABILITÉ plus 
complète et commercialiser des 
produits d’excellence.

mettre en place pour prévenir et 
gérer une crise.
Pour réaliser cette simulation de 
crise en temps réel, le MAS MSSI 
a testé un module de travail 
nommé Gladiator, qui contraint 
le participant à une gestion glo-
bale de la crise. Cette formation 
innovante est aussi le fruit d’une 
étroite collaboration entre deux 
entreprises partenaires du MAS 
MSSI. La première est une entre-
prise spécialisée dans la gestion 
et la communication de crise: 
l’entreprise genevoise filrouge, 
fondée en 2010 par Gaëtan 
Derache et Yves Pinguely et 
experte dans la communica-
tion, le design de services et le 
coaching. La seconde, Cyber 
Resilience, est une entreprise 
basée à Gland et fondée début 
2017 par Jean-Claude Michaca 
avec trois autres associés: elle a 
conçu une application sophis-
tiquée capable de simuler des 
cyberattaques, quel que soit 
l’environnement professionnel 
donné. G. T.

actes malveillants envers tous 
les dispositifs informatiques, 
les réseaux sociaux qui pro-
pagent des rumeurs, des parties 
prenantes qui demandent des 
comptes, une tempête média-
tique, des péripéties et des tur-
bulences à l’interne! Les partici-
pants ont fait l’expérience de la 
vie au sein d’une cellule de crise 
en action. Ils connaissent main-
tenant l’ensemble du dispositif à 

APPRENDRE à prévenir, puis à gérer 
une crise.


