
Dynamisez votre carrière en devenant l’acteur de 
votre évolution professionnelle.

L'Executive Master of Business Administration répond aux besoins de toute 
personne qui souhaite donner un nouvel élan à sa carrière, par l'acquisition 
de nouvelles compétences et une réactualisation de ses connaissances. Le 
programme aborde les théories les plus actuelles du management en les 
confrontant systématiquement à la réalité des entreprises par des interventions 
régulières de professionnels. Il permet en outre de se spécialiser et propose un 
accompagnement de gestion de carrière. 

www.hesge.ch/heg/emba

Executive
MBA

Points forts  Première année : 
	 	 Une approche pluridisciplinaire et innovante permettant d'aborder tous 

les aspects de l'entreprise, avec un accent particulier sur le leadership. 
  Un suivi personnalisé centré sur vos compétences managériales.

  Deuxième année :

 	 Spécialisation à choix, en lien avec le management d'entreprise : 
Enjeux de l'économie globalisée, Gestion des risques d'entreprise, 
Industrie du luxe, Responsable communication, Management durable, 
Intelligence économique et veille stratégique ou Gouvernance de la 
Sécurité des Systèmes d’Information.  

Public Tout professionnel au bénéfice d'une expérience confirmée et d'un 
niveau d'études bachelor ou équivalent. 



L'Executive MBA se déroule sur deux ans: une première année de tronc commun et une 
deuxième année de spécialisation ayant pour objectif de personnaliser votre évolution profes-
sionnelle.

Le DAS en Management appliqué (tronc commun) est composé des modules suivants : 

Modules < Stratégie

 < Outils statistiques pour le manager

 < De l'organisation aux RH

 < Des opérations à la gestion

 < Gouvernance et systèmes d'information

 < Économie pour le manager

 < Cross-cultural management and behaviour

 < Méthodologie d'études de marché au service de l'entreprise

 < Management de carrière

 < De l'information comptable à la finance d'entreprise

 < Immersion managériale

 < Du marketing à la communication

 < Simulation d'entreprise

 < Dissertation managériale

Infos pratiques Titre délivré 
Executive Master of Business Administration HES-SO

 Durée et horaires 
Formation en emploi. Les cours sont dispensés à la HEG-Genève et ont 
lieu généralement deux fois par mois, le vendredi de 14h15 à 21h et le 
samedi de 8h15 à 13h, de septembre à juin.

 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/emba


