
Mettez en pratique la responsabilité 
sociétale et le développement durable 
dans votre organisation.

Offrir au participant les savoirs, les méthodes et les outils lui permettant 
d’intégrer les principes du développement durable et de la responsabilité 
sociétale (RSE) de manière cohérente dans la gestion de l’organisation, pour 
améliorer sa performance. 

Points forts Acquisition de compétences permettant de mettre en œuvre concrète-
ment et de manière systématique le développement durable / la RSE 
dans les organisations publiques ou privées. Obtention de savoirs 
reconnus en termes de communication (GRI), gestion des gaz à effet 
de serre, gestion des RH et gestion environnementale. Les participants 
ayant terminé avec succès leur parcours reçoivent également une 
attestation d’auditeur RSE.

Public Personnes en entreprise, administrations publiques ou ONG, visant la 
mise en œuvre concrète de la responsabilité sociale et environnementale 
de leur organisation. 
Professionnels souhaitant réorienter leur carrière.

www.hesge.ch/heg/madu

Management
Durable

DAS DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES



Modules Module 1 Les enjeux du management durable 

Module 2 Conditions de travail et gestion durable des RH 

Module 3 De la stratégie carbone à la mobilité durable 

Module 4 De l’analyse environnementale à l’analyse de cycle de vie 

Module 5 Méthodes d’évaluation des projets et finance durable  

Module 6 Éthique des affaires le long de la chaîne de valeur 

Module 7 Intégration locale de l’organisation  

Module 8 Évaluation de la performance sociétale et audit RSE 

Module 9 Communication durable et GRI 

Module 10 Mise en oeuvre de la RSE et conduite du changement

Infos pratiques Titre délivré
 Quintuple certification :
 Diploma of Advanced Studies (DAS) en Management durable (33 ECTS)
 Équivalence « Module de base » méthode Bilan Carbone® / Institut Formation 

Carbone (IFC), Paris (module 3)
 Certificat « Fondamentaux des achats resposables » / procure.ch, 
 Lausanne (module 6)
 Attestation auditeur RSE / AFNOR Compétences, Paris (module 8)
 Attestation de formation délivrée par la Global Reporting Initiative (GRI), 

Amsterdam (module 9)

 Durée et horaires
 Formation en emploi. De septembre à juin (peut être étalée sur deux ans)
 En général, les vendredis de 14h15 à 21h et les samedis de 8h15 à 13h, 

tous les 15 jours.

 Renseignements et inscription
 Formation continue HEG 

fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 558 60 40
 Rue de la Tambourine 17, CH - 1227 Carouge

 Partenariats d’enseignement
 Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG); 

AFNOR Compétences, Paris; Institut de Formation Carbone, Paris; 
 PETRANIX, Zürich; B Lab, Suisse; procure.ch.

 Infos
 www.hesge.ch/heg/madu


