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La Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève) de la Haute École Spécialisée de Suisse 
Occidentale propose le Diploma of Advanced Studies (DAS) Management durable pour répondre 
aux besoins du monde des entreprises, des administrations publiques et des organisations pour 
mettre en œuvre la Responsabilité sociétale (RSE) et le développement durable. Réalisé avec et 
pour des professionnels, le diplôme de formation continue en Management durable est  
programmé selon des horaires adaptés aux besoins des personnes en emploi. 

POUR QUI ? 
<	 Personnes en entreprise, administrations publiques ou organisations non gouvernementales. 

<	 Responsables, collaborateurs ou experts des domaines développement durable,  
 environnement, qualité, achats, RH, marketing, production, système de gestion,  
 développement stratégique, managers et cadres appelés à mettre en place une stratégie de  
 la bonne gouvernance intégrant les principes du développement durable et de la RSE dans  
 leur stratégie et fonctionnement. 

<	 Dirigeants voulant redynamiser la gestion de leur organisation dans la perspective de gagner  
 en cohérence et en performance globale. 

<	 Personnes ayant des projets visant la mise en œuvre concrète de la responsabilité sociale  
 et environnementale par son organisation, ou personnes souhaitant réorienter leur parcours  
 professionnel.

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de donner au participant les savoirs, les méthodes et les outils lui 
permettant d’intégrer, de façon pragmatique et structurée, les principes du développement du-
rable et de la RSE dans la gestion de l’organisation. Elle l’amène à déployer de manière cohérente 
avec l’ensemble des parties prenantes des solutions durables aux questions de performance 
économique, de ressources humaines et de gestion de l’environnement.  

À la fin du Diploma of Advanced Studies (DAS) Management Durable, le participant sera en 
mesure de :

<	 Comprendre les enjeux de l’entreprise / administration publique / organisation dans le cadre  
 du développement durable. 

<	 Positionner la stratégie de l’entreprise / administration publique / organisation dans le  
 référentiel du développement durable et ISO 26000. 

<	 Appliquer des outils permettant d’évaluer la performance globale et RSE de l’entreprise/ 
 administration publique/organisation. 

<	Mettre en œuvre concrètement des politiques de gestion durable de l’entreprise/ 
 administration publique/organisation.
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Le DAS est composé de 10 modules indépendants et fortement coordonnés, dans lesquels le par-
ticipant met en œuvre concrètement les approches et les outils étudiés dans des organisations, 
notamment à travers des travaux pratiques. Le dernier module de synthèse permet d’effectuer un 
exercice réel d’audit en management durable d’une organisation et de proposer des pistes  
d’amélioration. Si le participant le souhaite, il peut aussi choisir en début de formation une 
entreprise / service / organisation qu’il pourra utiliser pour réaliser la majorité des évaluations 
demandées dans les modules. Certains modules donnent la possibilité d’obtenir des attestations 
spécifiques reconnues (dont GRI, Auditeur développement durable, et BILAN CARBONE®).

PROGRAMME
1 Les enjeux du management durable

2 Conditions de travail et gestion durable des RH

3 De l’analyse environnementale à l’analyse de cycle de vie

4 De la stratégie carbone à la mobilité durable

5 Méthodes d’évaluation des projets et finance durable

6 Intégration locale de l’organisation

7 Loyauté des pratiques, achats responsables et responsabilité envers les clients

8 Mise en œuvre de la RSE et conduite du changement

9 Communication durable et GRI

10 Évaluation de la performance sociétale et audit RSE

DIPLÔME DÉLIVRÉ
Quadruple certification :

<	 Diploma of Advanced studies (DAS) en Management durable  
<	 Equivalence “Module de base” méthode BILAN CARBONE® / IFC, Paris (module 4) 
<	 Attestation de formation GRI / GRI, Amsterdam (module 9) 
<	 Attestation auditeur RSE / HEG-Afnor Paris (module 10)

Le Diploma of Advanced studies – DAS en Management durable est délivré aux participants ayant 
satisfait aux conditions d’évaluation des connaissances des modules. La formation correspond à 
33 crédits ECTS.



page 4

DAS
Management
Durable

www.hesge.ch/heg/madu

Les participants inscrits à un ou plusieurs modules isolés recevront une attestation de suivi ou de 
réussite au module.

EXECUTIVE MBA
Le DAS en Management durable peut être validé, à certaines conditions, comme partie substan-
tielle de l’Executive Master of Business Administration de la Haute école de gestion de Genève. 
La réussite du programme complet (2 ans au total) aboutit au titre Executive MBA avec la spéciali-
sation mentionnée.  www.hesge.ch/heg/emba

CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission des candidats se fait sur dossier à partir du bulletin d’inscription auquel doivent être 
annexés: un CV, une photo format passeport, une copie du diplôme donnant accès à la formation 
et une lettre de motivation.

Délai d’inscription : 15 juillet. Les candidatures envoyées après le délai indiqué seront prises en 
compte en fonction des places disponibles.

HORAIRES ET LIEU 
Les vendredis de 14h15 à 21h et les samedis de 8h15 à 13h, en principe deux fois par mois, de 
septembre à juillet.

La formation peut être étalée sur deux ans avec un programme adapté mis en place sur demande 
lors de l’inscription.

L’enseignement se fera principalement à la HEG-Genève.

Campus de Battelle, Bâtiment F / 17, route de la Tambourine / 1227 Carouge 

Plan d’accès : www.hesge.ch/heg/contact-heg 

COÛT
CHF 10’800.- jusqu’au 31 mai ou CHF 11’800.- dès le 1er juin pour la totalité de la formation 
(les 10 modules). Frais de dossier : CHF 200.-. Si un module est enseigné en dehors de la HEG 
Genève, le prix comprend le déplacement en train et les nuits d’hôtel sur place.

Des modules isolés peuvent être suivis sur demande, au prix de CHF 2’000.- par module (sauf 
module 10, CHF 4’000.-).

Des chèques de formation ou des aides peuvent être obtenus. Plus d’informations sur le site web.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Formation continue HEG 
madu.heg@hesge.ch / Tél. 022 388 18 83 
HEG Genève - www.hesge.ch/heg

PLUS D’INFORMATIONS
Vous trouverez tous les détails, ainsi que le bulletin d’inscription à télécharger sur notre site web : 
www.hesge.ch/heg/madu

EN PARTENARIAT AVEC

https://www.afnor.org/actualites/
https://www.petranix.com/en/
https://www.petranix.com/en/

