
3 CAS – 15 ans d’expérience, plus de 

1’000 certifiés 

Les trois CAS* sont tous indépendants et peuvent mener à 

l’obtention d’un DAS* en Leadership du secteur public. 

 
DAS en Leadership du secteur public (LP) 

CAS en Leadership transformationnel (LT) 

 Accompagnez efficacement les transformations et réformes dans le secteur public en 

créant de nouvelles marges de manœuvres dans la complexité ; 

 Mobilisez vos collaborateurs dans un climat propice au changement ; 

 Gagnez en légitimité et crédibilité grâce à un leadership renforcé ; 

 Renforcez vos compétences transversales. 

CAS en Leadership transformationnel (LT) 

CAS en Management de proximité (MP) 

CAS en Évolution du secteur public (E2) 

 
*CAS Certificate of Advanced Studies 

*DAS Diploma of Advanced Studies 

 

Coûts 

Frais de formation pour chaque CAS : CHF 8’750.- / Frais d’inscription : aucun 

Frais de formation pour le DAS : CHF 17’500.- / Frais d’inscription : aucun 

 
Renseignements et inscription 

Pour les collaborateurs de l’Etat de Genève, de la Ville de Genève et de l’Hospice général, 

adressez-vous directement au service des ressources humaines de votre institution. 

Pour les collaborateurs d’autres institutions du domaine public : 

Formation continue HEG-Genève 

Capmanager.heg@hesge.ch 

Tél. +41 22 388 18 69 

Rue de la Tambourine 17 

CH-1227 Carouge 

Points forts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modules du 

CAS LT 

(cadres 

supérieurs, 

cadres expert) 

 Production d’un bilan managérial comprenant une analyse du 

contexte global de l’apprenant ; 

 Echange guidé entre les pairs ; 

 Production d’un dossier de transposition collectif, faisant le lien 

entre les savoirs enseignés et la mise en pratique ; 

 Développement d’un sujet/projet professionnel permettant la 

résolution d’un problème managérial, avec un coaching 

personnalisé. 

 
La certification Capmanager LT (Leadership transformationnel) est une 

formation planifiée sur 10 mois (sept.- à juin) et axée sur 3 volets : 

Leadership et stratégie 

Diriger dans un monde VUCA – Immersion dans le contexte - Trousse du 

leader – De la stratégie à l’action – Leadership authentique 

Innover et transformer 

Simple comme l’administration - Innovation dans le secteur public – QVT, 

crise et posture managériale 

Conduire le changement 

Changement dans un monde VUCA – Pilotage du changement – Porter 

ses idées -  Se démarquer pour mieux s’adapter

 

Cursus Capmanager HEG-Genève 

 
 

 
 

Titres et crédits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre délivré 

Seul, il permet l’obtention d’un Certificate of Advanced Studies HES-SO 

en Leadership transformationnel (LT). S’il est suivi du CAS en Évolution du 

secteur public (E2), il permet d’obtenir un Diploma of Advanced Studies 

HES-SO en Leadership du secteur public (LP). 

Durée en présentiel et valeur ECTS 

Le programme d’enseignement propose 12 journées d’enseignement, 4 

ateliers de transposition et favorise le travail personnel. Le CAS LT 

correspond à 15 crédits ECTS, le DAS LP correspond à 30 crédits ECTS. 

 
 
 

Capmanager 

Formation continue HEG-Genève 

Tél. +41 22 388 18 69 

Rue de la Tambourine 17 

CH-1227 Carouge 

Le concept global peut faire l’objet de contraintes différentes selon l’employeur. 
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CAS en Management de proximité (MP) 

 Renforcez votre potentiel d’engagement en tant que cadre intermédiaire en agissant 

sur deux volets : l’encadrement et le coaching d’organisation ; 

 Développez votre sens de l’interaction managériale en situation et en contexte ; 

 Devenez un relai incontournable du changement dans la proximité. 

CAS en Évolution du secteur public (E2) 

 Complétez les savoirs acquis dans le programme Capmanager LT ou MP en préparant et 

travaillant sur les compétences du futur ; 

 Gagnez en ouverture d’esprit par des immersions multidisciplinaires ; 

Points forts 

Modules du 

CAS MP 

(cadres 

intermédiaires) 

Titres et 

crédits 

 Production d’un bilan managérial basé sur une analyse du 

contexte global de l’apprenant ; 

 Echange guidé entre les pairs ; 

 Production d’un dossier de transposition collectif, faisant le lien 

entre les savoirs enseignés et la mise en pratique ; 

 Développement d’un sujet/projet professionnel permettant la 

résolution d’un problème managérial, avec un coaching 

personnalisé. 

La certification Capmanager MP (Management de proximité est une 

formation planifiée sur 10 mois (sept. à juin) et axée sur 3 volets : 

Equipe et organisation 

Identité managériale – Équipe et l’organisation – L’antagoniste du

manager : son équipe – Diagnostic organisationnel – Solution 

d’optimisation 

Equipe et situations 

Leadership dans l’action – Interactions managériales – Comportement 

d’autrui 

Impact du changement, relai 

Relai du changement – Intelligence collective dans la proximité – Se 

démarquer pour mieux s’adapter 

Titre délivré 

Seul, il permet l’obtention d’un Certificate of Advanced Studies HES-SO 

en Management de proximité (MP). S’il est suivi du CAS en Évolution du 

secteur public (E2), il permet d’obtenir un Diploma of Advanced Studies 

HES-SO en Leadership du secteur public (LP). 

Durée en présentiel et valeur ECTS 

Le programme d’enseignement propose 12 journées d’enseignement, 4 

ateliers de transposition et favorise le travail personnel. Le CAS MP corres- 

pond à 15 crédits ECTS, le DAS LP correspond à 30 crédits ECTS. 

Points forts 

Modules du 

CAS E2 

Titres et 

crédits 

 Travail en continu sur votre esprit critique et votre capacité 

d’apprentissage et échange guidé entre les pairs; 

 Développement d’un sujet/projet professionnel collectif permettant 

d’explorer une évolution possible du secteur public, avec un 

coaching personnalisé. 

Le CAS E2 (Évolution du secteur public) est une formation planifiée sur 

10 mois (sept. à juin) et axée sur 7 thématiques : 

Innovation dans le secteur public, partie 1 

Transformation numérique dans le secteur public 

Innovative leadership 

Responsabilité sociétale d’une organisation (RSO), diversité et 

inclusion 

QVT et Intelligence collective  

Innovation dans le secteur public, partie 2 

Learnability 

Titre délivré 

Seul, il permet l’obtention d’un Certificate of Advanced Studies HES-SO 

en Évolution du secteur public (E2). S’il est précédé d’un CAS LT ou MP, il 

permet d’obtenir un Diploma of Advanced Studies HES-SO en Leadership 

du secteur public (LP). 

Durée en présentiel et valeur ECTS 

Le programme d’enseignement propose 14 journées d’enseignement, 
3 jours de learnability et 5 jours dédiés à l’opération projet collectif. 

Le CAS E2 correspond à 15 crédits ECTS, 
Le DAS LP correspond à 30 crédits ECTS. 

Capmanager 
Formations continues certifiantes 

pour les cadres supérieurs et cadres 

intermédiaires du secteur public 


