Transformation
Stratégique
de l’Entreprise
DAS DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES

Traduire la stratégie en solutions créatrices
de valeur(s)
Renforcer les capacités de transformation de l’entreprise pour tirer profit des
changements technologiques, managériaux et économiques de la révolution 4.0.
Le DAS TSE a pour objectif de donner du sens aux projets de transformation, de
fixer un cap et d’adapter le business model afin de garantir la création de valeur(s)
à tous les niveaux de l’entreprise.

Points forts

< Formation/Action en entreprise
< Agilité et adaptabilité pédagogique
< Trois certifications professionnelles (Agilité, Business Analyse, Analyse
de la Valeur)
< Des outils pratiques d’audit et de planification stratégique

Public

Cette formation s’adresse à :
< Des gestionnaires de projets, Business Analystes, consultants en
organisation et cadres amenés à participer ou à diriger des projets de
transformation.
< Toute personne expérimentée qui souhaite devenir Business Analyste
Stratégique, Responsable de programme ou de PMO, Product manager,
Chief Transformation Officer (CTO) ou Chief Digital Officer (CDO).

www.hesge.ch/heg/tse

Modules

Le DAS est composé de 5 modules en commun avec les CAS en
Management de Projet Agile et CAS en Business Analyse & Design,
et de 5 modules spécifiques.

PARTIE 1

Module 1

Les principes de la transformation

Module 2

Le Leadership de la transformation

Module 3

Les fondamentaux de la Business Analyse

Module 4

Management de projet Agile

Module 5

Gestion collaborative des besoins et des exigences

Module 6

Prospective, Stratégie et Innovation

Module 7

Business Case (Dossier d’aide à la décision)

Module 8

Management par la valeur (certification professionnelle)

Module 9

Culture Agile et Lean Management

Module 10

Digital & Disruptive Innovation

PARTIE 2

Infos pratiques

		
		

Titre délivré
Diploma of Advanced Studies HES-SO en Transformation Stratégique
de l’Entreprise
Academic Diploma in Business Analysis remis par IIBA®
Durée et horaires
La formation complète se déroule de septembre à juin et peut être étalée
sur deux ans.
Le programme se répartit en 39 journées d’enseignement le plus souvent
du jeudi au samedi en journée.
Le DAS correspond à 33 crédits ECTS et comprend la réalisation d’un
Travail de Diplôme traitant une problématique d’entreprise de votre choix.
Partenaires
International Institute of Business AnalysisTM - IIBA®
Swiss Association for Value (SAV+)
Scaled AgileTM (SAFe®)
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/tse

