Responsable
Communication
DAS DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES

Intégrez les multiples facettes du métier de
responsable communication pour apporter votre
expertise à la gouvernance de votre organisation.
Cette formation aborde la dimension stratégique de la communication, ainsi que
ses différents aspects comme la communication institutionnelle, interne, de marque,
numérique, de crise ou encore les relations presse. Elle permet d’acquérir une réflexion
et des outils d’analyse afin de piloter l’ensemble des actions de communication.

Points forts

Une approche 360˚ de la communication au niveau stratégique et
pratique complétée par un travail approfondi sur votre aptitude à communiquer tant oralement que par écrit. En renforçant votre capacité à
vous adapter à tous les environnements vous deviendrez un véritable
soutien au management de votre entreprise.

Public

Cette formation s’adresse à tout professionnel appelé à évoluer en tant
que Responsable communication, souhaitant acquérir ou développer
ses savoirs faire dans ce domaine.
Une expérience significative dans un des domaines de la communication
est souhaitée.

www.hesge.ch/heg/respcom

Le DAS est composé de 10 modules, dont une partie théorique
complétée par de nombreuses études de cas intégrant une vision
stratégique. Des professionnels reconnus sont conviés pour partager
leur expérience.
La formation correspond à 32 crédits ECTS et comprend la réalisation
d’un travail de diplôme traitant d’une problématique de votre choix.
Modules

Infos pratiques

Module 1

Fonction stratégique de la communication

Module 2

Communication Institutionnelle

Module 3

Communication interne

Module 4

Plan de communication

Module 5

Relation presse

Module 6

Communication web

Module 7

Piloter la communication de marque

Module 8

Communication de crise

Module 9

Communication durable

Module 10

Compétences communicationnelles

Titre délivré
Diploma of Advanced Studies HES-SO Responsable communication
Durée et horaires
La formation se déroule sur une année, de septembre à juin. Les cours
sont dispensés à la HEG-Genève et ont lieu deux fois par mois le vendredi
après-midi et le samedi matin. Un module est effectué à distance, avec
Télé-Unversité (Téluq, Québec).
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
Partenariats d’enseignement
Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM)
Téluq Université (Québec - Canada)
Infos
www.hesge.ch/heg/respcom

