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INTRODUCTION
La HEG-Genève, Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale propose un diplôme de forma-
tion continue en gestion des risques d’entreprise. Réalisé avec et pour les professionnels, il est 
organisé selon des horaires adaptés aux besoins des études en cours d’emploi.

OBJECTIFS
La gestion des risques est souvent associée, à tort, au seul secteur financier (les banques et les 
assurances) avec comme conséquence des politiques d’entreprise ciblées en terme de stratégies 
de diversification ou de couverture des risques. En réalité, cette vision apparaît trop réductrice 
car la gestion des risques doit être comprise dans une perspective plus large tant du point de vue 
stratégique qu’opérationnel.

Toute entreprise fait face à des risques de plus en plus nombreux, complexes et difficiles à 
maîtriser. Le bon sens, associé à une connaissance experte des métiers de l’entreprise, sont 
certainement les pré-requis les plus importants pour devenir un bon gestionnaire de risques. Il 
faut ensuite acquérir une démarche systématique et rigoureuse pour que, chaque jour, les bonnes 
questions soient posées pour protéger les actifs de l’entreprise.

Le vrai gestionnaire de risques est celui qui identifie et comprend pleinement ces risques et qui 
sait prendre les mesures pour les réduire, les transférer, les financer et/ou les éliminer. Pour cela, 
il doit appréhender des risques très variés: opérationnels, stratégiques, financiers, de conformité. 
Traiter de manière cohérente et intégrée cette myriade de risques, par nature très différents, repré-
sente un défi majeur de la gestion des risques actuelle.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Le diplôme est organisé en 10 modules équivalant chacun à 24 heures.

Chaque module fait l’objet d’une évaluation, ce qui implique une obligation de présence. A 
chaque heure d’enseignement est en général associée une à deux heures de lecture, de prépa-
ration, d’études de cas et de travaux d’évaluation. L’enseignement est dispensé en français, ce-
pendant certaines lectures et études de cas pourraient être en anglais. En plus des enseignants, 
responsables des modules, des experts dans les domaines de la gestion des risques intervien-
dront ponctuellement.
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PROGRAMME
Les 10 modules sont :

<	 Risk Management 
<	 Gestion du risque contractuel  
<	 Ingénierie financière et comptable des risques 
<	 Risque organisationnel lié au facteur humain  
<	 La gestion des risques dans le service public et les méthodologies analytiques au service 
 de la prise de décision 
<	 Tableau de bord et performance 
<	 Communication de crise 
<	 Gestion des données: une nouvelle ère de gestion des risques 
<	 Business continuity management 
<	 Gouvernement d’entreprise, Risk Management et système de contrôle interne

Le calendrier détaillé des cours est disponible sur le site : www.hesge.ch/heg/gre

TITRES DÉLIVRÉS
Le Diploma of Advanced Studies - DAS en Gestion des risques d’entreprise remis par la Haute 
école de gestion de Genève, Haute Ecole Spécialisée de la Suisse occidentale est délivré aux par-
ticipants ayant satisfait aux conditions d’évaluation des connaissances de chacun des modules. 
La formation correspond à 30 crédits ECTS. Les participants inscrits à un ou plusieurs modules 
isolés recevront une attestation de réussite au module.

EQUIVALENCE POUR EXECUTIVE MBA
Le DAS en Gestion des risques d’entreprise peut être validé, à certaines conditions, comme 
partie substantielle de l’Executive Master of Business Administration de la Haute école de 
gestion de Genève.

Le participant qui le souhaite peut faire créditer les cours du Diplôme de formation continue en 
Gestion des risques d’entreprise comme année de spécialisation.

La réussite du programme complet (2 ans au total) aboutit au titre Executive MBA mention 
Gestion des risques d’entreprise www.hesge.ch/heg/emba.
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PUBLIC
Cadres dans les secteurs suivants: banques, compagnies d’assurances, sociétés de conseil et 
d’audit, hôpitaux, entreprises industrielles et de services, organisations publiques et parapubliques.

CONDITIONS ET DÉLAI D’ADMISSION 
L’admission des candidats se fait sur dossier à partir du bulletin d’inscription auquel doivent être 
annexés: un CV, 2 photos format passeport, une copie de pièce d’identité, une copie du diplôme 
donnant accès à la formation, une lettre de motivation et une lettre de recommandation. 

Délai d’inscription : 30 juin. 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.

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/doc/plan_acces.pdf 

COÛT 
Frais de formation: CHF 9’700.- / Frais d’inscription (en sus) : CHF 200.-

Ce prix comprend l’inscription à l’ensemble des modules ainsi que les supports de cours.

Des modules isolés peuvent être suivis sur demande. Le prix est de CHF 2’000.- par module. Des 
chèques de formation ou des aides peuvent être obtenus. Plus d’informations est disponible sur 
le site web du DAS. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Formation continue HEG / fc.heg@hesge.ch / Tél. 022 388 18 83 
HEG Genève / www.hesge.ch/heg / Route de la Tambourine 17, 1227 Carouge

Vous trouverez tous les détails relatifs au programme et à l’inscription sur notre site web : 
www.hesge.ch/heg/gre 


