
Points forts < Projet professionnel du participant au centre de la formation avec un 
coaching personnalisé et flexible

 < Pédagogie axée sur la pratique

 < Majorité de nos formateurs dirigent une PME et interviennent quotidi-

ennement sur le terrain avec des problématiques concrètes à résoudre

 < Tous les fondamentaux d’une gestion de PME sont abordés

 < Diagnostic managérial personnalisé

 < Cours à la HEG et à la FER Genève

 < Durée courte de la formation (1 semestre) 

www.hesge.ch/heg/gestion-pme

Gestion
de PME

CAS CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES

Apprenez à piloter votre PME grâce aux outils 
et méthodes adaptés !
Le dirigeant de PME ou tout collaborateur aspirant à des responsabilités au sein d’une 
PME doit développer une vision d’ensemble du fonctionnement de sa PME pour 
choisir les axes stratégiques adéquats et développer des marchés concurrentiels. 
En partenariat avec la Fédération des Entreprises Romandes (FER Genève), la HEG-
Genève propose une nouvelle formation certifiante en gestion de PME permettant 
d’acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires pour gérer une PME et 
optimiser son portefeuille clients avec un savoir-être et un savoir-faire directement 
opérationnels.



Public Cette formation s’adresse à tout-e professionnel-le dirigeant-e d’entreprise 
et/ou souhaitant évoluer au sein de sa PME, prendre des responsabilités 
et cherchant à optimiser ses savoirs-faire en gestion de PME, en découvrir 
de nouveaux, innover et cherchant également à évoluer au niveau de son 
savoir être. 

 Dirigeant, entrepreneur, directeur général, directeur adjoint, cadre décideur…

Modules Module 1 Bilan managérial et Stratégie prospective 

Module 2 Processus administratifs et juridiques (RH et Droit) 

Module 3 Comptabilité, Finances et Fiscalité

 Module 4 Organisation et Système d’Information (intégrant la 
 sécurité informatique)

 Module 5 Equipe et situations (Leadership, Management,  
 Communication)

 Module 6 Valorisation et innovation (Marketing digital et vente)

 Module 7 Projet d’entreprise et coaching

Infos pratiques Titre délivré

 Certificate of Advanced studies (CAS) en Gestion de PME

 Durée et horaires

 20 jours de formation sur un semestre (janvier à juin)
 En général, les cours ont lieu les mardis de 17h à 20h ou de 9h à 16h30 

et les mercredis de 9h à 16h30

 Les cours ont lieu à la HEG et la FER Genève

 Renseignements et inscription

 Formation continue HEG-Genève 
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 388 18 83 
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge

 Infos

 www.hesge.ch/heg/gestion-pme


