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Infos pratiques 

Points forts 

Description 

Public 

L'Executive Master of Business Administration (EMBA)      
de la HEG-Genève forme les leaders régionaux d'aujourd'hui et de demain, en 
connectant enjeux internationaux et opportunités locales. Étudiez aux côtés de 
dirigeants de divers horizons et élargissez vos compétences en management. 

Ce cursus concret et pragmatique, enseigné par des expert.e.s, unit le meilleur 
des deux mondes. Au service de l'économie locale, le EMBA de la HEG-Genève 
relie monde académique et réalités économiques. Ce programme exigeant - 
enseigné en français - est organisé pour les personnes en emploi, assurant à 
chacune et chacun, l'équilibre entre formation, vie professionnelle et vie privée. 

Tout professionnel au bénéfice d'une expérience confirmée dans la conduite 
des affaires et au bénéfice d'un niveau d'études bachelor ou équivalent.  
Le EMBA s'adresse aux professionnelles et professionnels expérimenté.e.s 
qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences managériales et amplifier 
leur impact local. 

Exigence académique, applications pratiques 
Ne choisissez pas entre théorie et pratique. Le EMBA de la HEG-Genève 
vous offre une formation complète dispensée par un corps enseignant de 
haut niveau et des experts et expertes issu.e.s du monde de l'entreprise.        
Le meilleur des deux mondes. 

Un EMBA à visage humain    
Programme passionnément humain : accompagnement individualisé, approche 
conciliant écoute, bienveillance et proximité. Nous cultivons des relations 
authentiques tant avec les participants qu'avec les entreprises de la région, afin 
de donner tout son sens à la réussite. 

Expertise globale, adaptée au contexte local 
Nourri par le dynamisme de Genève, "ville-monde" au cœur de la Suisse 
romande, le EMBA de la HEG-Genève offre un programme ancré à la fois dans 
l'économie internationale et l'entrepreneuriat local - un modèle de formation 
unique pour vous préparer aux réalités économiques d'ici et d'ailleurs. 

Format
Formation en emploi. Sauf exceptions, les cours sont dispensés à la HEG-Genève et 
ont lieu généralement deux fois par mois, les vendredis et les samedis en journée, 
sur 3 semestres académiques.

Titre délivré
Executive Master of Business Administration HES-SO, totalisant 70 crédits ECTS.

Coût
CHF 31'000.-

Inscriptions
30 juin

Renseignements
Formation continue HEG-Genève - Rue de la Tambourine 17 - 1227 Carouge
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 558 60 40 

www.hesge.ch/heg/emba




