
 
Management de la qualité Version 2.0 Page : 

1 / 16 

Manuel Qualité Processus Système de 
Management Entrée en vigueur le: 

30.01.2010 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Manuel qualité 
 
 
 
 
 Nom Date Visa 
Rédacteur(s) XB Janvier 2010 XB 
Vérificateur(s) CD HEG Janvier 2010 CD HEG 
Approbateur(s) XB Janvier 2010 XB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haute Ecole de Gestion de Genève 
Campus de Battelle 
Bâtiment F 
7, route de Drize 
1227 Carouge 
 
http://www.hesge.ch/heg 
 
tél. 022 388.17.00 
fax. 022 388.17.01 
 

 

 
 
 



 
Management de la qualité Version 2.0 Page : 

2 / 16 

Manuel Qualité Processus Système de 
Management Entrée en vigueur le: 

30.01.2010 
 

 

 

Table des matières 
 
 
0  Introduction ....................................................................................................................... 3 

0.1  Remarques liminaires ................................................................................................ 3 
0.2  Références ................................................................................................................. 3 
0.3  Liste des abréviations ................................................................................................ 3 
0.4  Glossaires .................................................................................................................. 4 
0.5  Charte des écoles HES de Genève ........................................................................... 5 
0.6  Présentation de la Haute Ecole de Gestion de Genève ............................................ 7 
0.7  Missions ..................................................................................................................... 7 
0.8  Politique qualité .......................................................................................................... 8 

1  Présentation du système qualité ....................................................................................... 9 
1.1  La documentation ...................................................................................................... 9 
1.2  Le concept ............................................................................................................... 10 
1.3  La carte des processus de la HEG-GE .................................................................... 11 

2  Gouvernance ................................................................................................................... 11 
2.1  Management ............................................................................................................ 11 
2.2  Information & Communication .................................................................................. 12 

3  Ressources ..................................................................................................................... 12 
3.1  Ressources humaines ............................................................................................. 12 
3.2  Équipements et Infrastructures ................................................................................ 12 
3.3  Ressources financières ............................................................................................ 13 
3.4  Systèmes d’Information ........................................................................................... 13 

4  Missions HES .................................................................................................................. 14 
4.1  Formation de base ................................................................................................... 14 
4.2  Formation continue .................................................................................................. 14 
4.3  RAD & Prestations à des tiers ................................................................................. 14 
4.4  Relations internationales .......................................................................................... 15 

5  Mesure, Analyse & Amélioration ..................................................................................... 15 
5.1  Amélioration ............................................................................................................. 15 
5.2  Audit interne ............................................................................................................. 15 
5.3  Qualité de la formation ............................................................................................. 16 

 
 
 



 
Management de la qualité Version 2.0 Page : 

3 / 16 

Manuel Qualité Processus Système de 
Management Entrée en vigueur le: 

30.01.2010 
 

 

 

 
0 INTRODUCTION 
 
0.1 Remarques liminaires 
L’emploi systématique de la formule féminine et masculine rend la rédaction et la lecture 
fastidieuses. Il a donc été choisi d’employer l’une ou l’autre des formes, selon le 
contexte, étant entendu que le féminin est toujours valable pour le masculin et vice versa ! 
 
La version de référence de ce manuel est en français. Elle figure parallèlement sur le réseau 
Intranet de la HEG et sur le site Web (http://www.hesge.ch/heg ). Une sauvegarde 
informatique journalière assure la copie de sécurité. 
  
Il est destiné : 
 

• aux étudiants ;  
• aux collaborateurs (corps professoral, corps intermédiaire, personnel administratif et 

technique) ; 
• aux milieux professionnels et économiques ; 
• aux instituts de formation et de recherche en Suisse et à l’étranger ; 
• aux partenaires ; 
• aux prescripteurs. 

 
0.2 Références 
 
ISO 9001 Systèmes de management de la qualité 
  Exigences 
ISO 9004 Systèmes de management de la qualité 
  Lignes directrices pour l’amélioration des performances 
ISO 10013  Guidelines for quality management system documentation 
ISO 10015 Management de la qualité – Lignes directrices pour la formation 
  
0.3 Liste des abréviations 
 
HEG-GE Haute Ecole de Gestion de Genève 
HES Haute Ecole Spécialisée 
HES-GE Haute Ecole Spécialisée de Genève 
HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 
LFPr  Loi fédérale sur la formation professionnelle 
OFFT Office fédéral de la formation et de la technologie 
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0.4 Glossaires 
 
Audit.  
L’audit est la vérification et l’évaluation systématique et indépendante d’une unité (système, 
produit,procédé, fournisseur, service, etc.). L’audit permet de contrôler l’efficacité et l’utilité 
de l’objet concerné. L’accent est mis sur la comparaison entre ce qui est défini et ce qui est 
mis en pratique. 
 
Documentation qualité.  
Les documents relatifs au système qualité d’un organisme comprennent le manuel de 
management qualité, les procédures, ainsi que les différents documents opérationnels de 
mise en oeuvre du système qualité tels que les directives de travail et les formulaires. 
 
Enregistrements qualité.  
Les enregistrements qualité sont constitués par toutes les informations écrites issues des 
activités décrites dans le système qualité. Par exemple, les formulaires qualité remplis, les 
propositions d'améliorations, les non-conformités, les résultats d'indicateurs, les PV de 
séances ou les rapports d'organes externes sont des enregistrements qualité. Ils doivent être 
conservés afin de prouver le bon fonctionnement du système qualité. 
 
Manuel qualité .  
Le Manuel Qualité est un recueil qui décrit la politique qualité et l’organisation 
mise en place pour respecter cette politique. 
 
Politique qualité.  
La politique qualité définit les orientations et les objectifs généraux se rapportant à des 
éléments clés de la qualité comme l’aptitude à la fonction, les performances, la sécurité et la 
fiabilité, tels qu’ils sont exprimés par la direction. 
 
Procédure.  
La procédure décrit la marche à suivre pour mettre en oeuvre tout ou partie du processus 
d'élaboration d'un produit ou un service. La procédure est représentée par une succession 
d'opérations.  
 
Processus .  
Le processus est une chaîne de valeur fournissant un bien ou un service à un client interne 
ou externe à l'entreprise. Cette chaîne de valeur est décrite par une séquence d'activités de 
transformation. Elle est mise en oeuvre par des procédures.  
 
Qualité.  
La qualité est l'ensemble des caractéristiques d'une prestation ou d'un produit qui garantit la 
satisfaction des besoins exprimés et implicites. 
 
Système qualité.  
Le système qualité est l’ensemble de la structure organisationnelle, des responsabilités, des 
procédures, des procédés ainsi que des ressources utilisés pour mettre en oeuvre la gestion 
de la qualité. 



 
Management de la qualité Version 2.0 Page : 

5 / 16 

Manuel Qualité Processus Système de 
Management Entrée en vigueur le: 

30.01.2010 
 

 

 

 
0.5 Charte des écoles HES de Genève 
 
Introduction 
La charte des écoles HES de Genève (Ecoles de la HES-SO et de la HES-S2 et Ecole 
supérieure des beaux-arts) décrit les principes qui guident l’action des écoles dans tous les 
domaines d’activités. 
Cette charte concerne tous les acteurs et actrices des écoles, les étudiants et étudiantes, le 
corps enseignant, le personnel administratif et technique, les directions. 
Les différents éléments de la Charte s’inscrivent dans les missions et les dispositions fixées 
aux HES par les textes fondateurs, notamment les législations fédérale, intercantonale et 
cantonale. 
Les termes "enseignement" et "formation" concernent aussi bien les études principales que 
le niveau postgrade. 
 
Enseignement et formation 
L’enseignement et la formation sont des missions prioritaires, toutefois étroitement liées à la 
recherche et aux prestations en faveur des tiers qui en assurent la pertinence scientifique et 
pratique. 
Les étudiants et les étudiantes ainsi que les enseignants-formateurs et les enseignantes 
formatrices, collaborent solidairement pour atteindre les objectifs de formation. Cette tâche 
commune est accomplie dans le respect mutuel, le dialogue et l’esprit d’ouverture entre 
partenaires. 
La curiosité intellectuelle, le sens critique et la sensibilité esthétique caractérisent les 
activités des enseignants et des enseignantes, ainsi que des étudiants et étudiantes. 
Les étudiants et les étudiantes adhèrent au principe d’une formation de haut niveau, mettent 
tout en œuvre pour satisfaire aux exigences des objectifs. Le corps enseignant garantit des 
plans d’études adaptés, une évaluation et une sélection selon des critères clairs et 
expliqués. 
Par l’encadrement des étudiants et des étudiantes, le soutien pédagogique et d’autres 
services aux étudiants et étudiantes, les écoles HES favorisent leur réussite et créent les 
conditions d’études et de formation motivantes et conviviales. 
 
Recherche, transfert de technologie et prestations à des tiers 
Prioritairement, la recherche et les prestations à des tiers concourent à maintenir le haut 
niveau scientifique et pratique des enseignements des écoles HES. Mais ces activités 
servent également à développer des activités économiques, socio-sanitaires, culturelles et 
artistiques de la région. Les écoles favorisent les démarches innovantes qui respectent les 
principes du développement durable et des équilibres sociaux. 
Dans les activités de recherche et de prestations à des tiers, la responsabilité personnelle 
des personnes impliquées est engagée. Elles respectent donc le principe de vérité par 
rapport aux résultats de la recherche, le principe de transparence par rapport aux liens avec 
les partenaires extérieurs et le principe de loyauté par rapport à la haute école, ses objectifs 
et ses priorités. 
 
Responsabilité et liberté d'enseignement et de recherche 
La liberté d’enseignement et de recherche a comme corollaire la responsabilité. Celle-ci 
implique en particulier que les collaborateurs et collaboratrices des écoles HES sont à 
l’écoute des besoins de leurs partenaires internes et externes, des étudiants et des 
étudiantes comme des milieux professionnels. Ces besoins sont pris en compte pour fixer 
les objectifs ainsi que les contenus en matière d’enseignement, de formation et de 
recherche. 
Les cours de perfectionnement, les projets de développement et de coopération sont guidés 
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par l’esprit de solidarité, afin que les connaissances et le savoir-faire des écoles HES de 
Genève profitent à ceux qui en ont le plus besoin. 
Tous les acteurs et actrices des écoles HES veillent au respect des principes éthiques, 
déontologiques et de rigueur scientifique en matière d’enseignement, de recherche et de 
conduite de projet. 
 
Transparence et communication 
Les écoles HES garantissent la transparence sur les activités d’enseignement, de formation, 
de recherche et de prestations à des tiers. Elles veillent à ce que les informations pertinentes 
soient mises à dispositions des partenaires tant internes qu’externes.  
Par les moyens appropriés, elles mettent en œuvre une politique commune de 
communication active, ciblée sur la valorisation de leurs activités et prestations, dans l’esprit 
d’un service public proche de ses partenaires, et pour renforcer les liens avec la population 
et les institutions du canton de Genève et de la région. 
 
Les écoles HES de Genève et la région 
Les écoles HES de Genève font partie d’une HES régionale. Elles comprennent cette 
vocation régionale également comme nécessité de s’ouvrir vers la région transfrontalière et 
de privilégier le contact avec les filières professionnelles et artistiques des hautes écoles de 
la France voisine.  
 
Qualité 
Toutes les activités des écoles HES s’inscrivent dans une démarche d’assurance qualité 
commune et coordonnée. En particulier, avec la collaboration des étudiants et étudiantes et 
des milieux professionnels, elles mettent en place un système d’évaluation de 
l’enseignement et de la formation dans le but d’améliorer constamment les activités 
d’enseignement et de recherche prioritaires des écoles. 
Une remise en question régulière des contenus et des modalités de formation est assurée. 
L’organisation des services administratifs, financiers et techniques est conçue de manière la 
plus rationnelle possible afin que les ressources mises à disposition des écoles profitent au 
maximum à l’enseignement, la formation et la recherche. 
 
Participation et égalité 
Les directions définissent et stimulent la délégation des tâches et la prise de responsabilités 
pour l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Par les lieux de concertation 
institutionnalisés, elles associent les partenaires au débat, au choix au développement et 
aux orientations des écoles genevoises HES. 
Elles favorisent la mobilité du personnel ainsi que leur perfectionnement professionnel. 
Les écoles pratiquent une politique active d’égalité des chances dans l’accès à la formation 
ainsi que dans le recrutement du personnel. 
 
Charte signée, par les directeurs écoles HES de Genève, le 3 avril 2003.  
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0.6 Présentation de la Haute Ecole de Gestion de Genève 
 
Hautes Ecoles Spécialisées (HES) 
Le projet des Hautes écoles spécialisées (HES), approuvé par le Conseil fédéral au 
printemps 1998, est une volonté de rénovation et d'adaptation de la formation 
professionnelle en Suisse. La création des HES répondait aux besoins de renforcer la qualité 
des formations professionnelles, de les rendre euro-compatibles et d'offrir un cursus allant de 
l'apprentissage jusqu'à un diplôme de niveau universitaire. 
 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) 
Le HES-SO est l’une des 9 HES de suisse. Situées dans les cantons de Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud et Berne, ses 27 écoles réparties sur 33 sites offrent des 
formations et des prestations de services dans six grands domaines de formation : Ingénierie 
et architecture, Économie et services, Design et arts visuels, Santé, Travail social, Musique 
et arts de la scène. 
 
Haute Ecole Spécialisée de Genève (HES-GE) 
La Haute école de gestion de Genève, la Haute école du paysage, d'ingénierie et 
d'architecture, la Haute école d’art et de design, la Haute école de travail social, la Haute 
école de santé et la Haute école de musique constituent l'ensemble genevois des écoles 
HES coordonné par la Direction générale HES-GE et guidées par une charte commune (voir 
point 0.5). 
 
Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG-GE) 
La HEG-GE est un établissement de formation supérieure créé en 1998 rattaché à la HES-
GE. La HEG-GE est la seule Haute école de gestion de la HES-SO à regrouper trois filières 
d'études HES reliées au domaine de l'économie et des services : économie d'entreprise, 
informatique de gestion et information documentaire. 
 
0.7 Missions 
 
Une école : trois filières 
Lieu de formation professionnelle, la HEG-GE a pour mission de former des femmes et des 
hommes dans trois filières métiers: l’économie d’entreprise, l’information documentaire et 
l’informatique de gestion. 
 
Une formation de niveau universitaire axée sur la pratique 
En adéquation avec les besoins des entreprises, des administrations et autres milieux 
professionnels avec lesquels elle entretient des liens étroits de partenariat, la HEG-GE 
garantit une formation de qualité, par la mise en œuvre d’une pédagogie adaptée aux 
objectifs, fortement axée sur la pratique, l’acquisition de compétences et de comportements, 
ainsi que par l’évaluation régulière des plans d’études et des enseignements. 
En études principales, la HEG-GE a pour mission de former des généralistes dotés de 
compétences humaines, scientifiques et techniques de haut niveau. Leur garantissant des 
bases solides dans plusieurs domaines, elle permet aux étudiants de s’adapter rapidement à 
l’évolution des métiers et à faire évoluer leur pratique tout au long de leur vie active. 
 
L’esprit HEG : ouverture, éthique et développement durable 
Lieu d’acquisition de connaissances et de compétences, la HEG-GE est aussi un lieu de 
développement personnel. Les étudiants trouvent dans l’école et dans les programmes 
qu’elle propose un environnement qui leur permet de développer leur esprit d’initiative, leur 
créativité, leur esprit critique, leur ouverture au monde, leur sens des responsabilités et leur 
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aptitude au travail d’équipe. Le projet pédagogique de la HEG-GE veille à former des 
femmes et des hommes qui intègrent dans leur comportement des valeurs conformes au 
respect de l’autre, à l’éthique et au développement durable. 
 
Une formation continue pertinente 
Dans le cadre de la formation continue, la HEG-GE s'engage dans des programmes qui 
permettent aux professionnels de mettre à jour et de faire évoluer leurs compétences pour 
répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises, des administrations et des 
institutions. Par ses actions de perfectionnement professionnel (cours de formation 
continue), elle permet également à ses anciens diplômés d’approfondir des connaissances 
et de se spécialiser dans un domaine.  
 
Un partenariat dynamique avec les entreprises 
La HEG-GE développe des activités de recherche appliquée, de développement et de 
transfert de technologie avec et pour le compte d’entreprises, d’administrations et 
d’institutions : son objectif est la conception de solutions efficaces et réalistes à des 
problèmes concrets. Elle réalise avec elles des projets pédagogiques et des activités de 
recherches appliquées novateurs et interdisciplinaires. De la PME/PMI à la multinationale, de 
l’administration publique à l’institution privée à but non lucratif, la HEG-GE les implique au 
cœur de ses actions quels que soient leur taille, leur typologie ou leur secteur d’activités. 
Par ces missions de prestations élargies, la HEG-GE est en mesure de garantir une 
formation en études principales, en perfectionnement professionnel et formation continue en 
parfaite adéquation avec les besoins des employeurs. 
 
Une école de dimension régionale et internationale 
Ouverte sur le monde et les cultures, la HEG-GE favorise les échanges nationaux et 
internationaux et ouvre l’ensemble de ses missions à des étudiants et à un corps enseignant 
venant d’autres institutions. Elle encourage et renforce par ailleurs les coopérations 
transfrontalières avec la région Rhône-Alpes dans le domaine de la formation, de la 
recherche appliquée, du développement et du transfert de technologie. 
 
Un réseau de qualité : la HES-SO 
En collaboration avec les différentes filières de la HES-SO à laquelle elle appartient, la HEG-
GE veille à ce que son offre de formation et ses actions se coordonnent et s’intègrent au 
dispositif de la HES-SO.  
Les collaborateurs de la HEG-GE créent un environnement propice à l’apprentissage et au 
partenariat avec les entreprises, administrations et institutions. Ils participent à l’esprit 
d’ouverture, de respect et de confiance dans l’école et contribuent ainsi à la qualité des 
prestations offertes. 
 
 
 
0.8 Politique qualité 
 
Afin d’accomplir ses missions, la HEG-GE s’est dotée d’une POLITIQUE QUALITE dont les 
principes sont : 
 

• Adéquation de la formation de base à la réalité des besoins actuels et futurs de la 
collectivité, des entreprises et des partenaires. 

• Adéquation de la formation continue aux besoins actuels et futurs du marché. 
• Adéquation des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du 

développement avec les besoins de l’évolution des enseignements, tout en assurant 
la coopération et la réputation de l’institution avec les milieux scientifiques, 
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professionnels et économiques.  
• Adéquations des prestations et mandats aux besoins des milieux professionnels et 

économiques. 
• Incitation des collaborations avec d’autres institutions de formation et de recherche 

en Suisse ou à l’étranger. 
• Efficience de la gestion des ressources mises à disposition. 
• Adéquation des compétences des collaboratrices et collaborateurs à la réalisation 

des missions. 
• Incitation au développement professionnel des collaboratrices et collaborateurs. 

 
Les objectifs de la politique qualité sont évalués et surveillés au moyen d’indicateurs : 
statistiques, enquêtes auprès des partenaires et des clients, évaluations des processus et 
sous-processus.  
 
 
1 PRÉSENTATION DU SYSTÈME QUALITÉ 
 
1.1 La documentation 
 
Le système qualité repose sur une documentation répartie en trois niveaux selon la norme 
ISO 10013. Les documents sont disponibles sur le site intranet de la HEG-GE. 
 
 
 
 
Niveau stratégique 
 
 
 
 
Niveau planification 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau opérationnel 
 
 
 
 

Manuel qualité : 
disponible sur internet 

Directives de travail et 
formulaires : disponibles 
sur l’intranet des 
collaborateurs

Procédures : disponibles 
sur l’intranet des 
collaborateurs 
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1.2 Le concept 
 
Le système de management de la qualité est basée sur l’approche processus décrite dans 
les normes ISO 9001 et ISO 9004 ainsi que sur le concept de management de la qualité (voir 
charte p 0.5) des HES-Genève . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(*) 
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1.3 La carte des processus de la HEG-GE 
 

 
 
 
2 GOUVERNANCE 
 
2.1 Management 
 
Finalité : 
Assurer le management stratégique et opérationnel. 
 
Entrées : 

• Etat des objectifs, projets, actions, ressources et processus liés matérialisé sous 
forme quantitative (indicateurs chiffrés) ou qualitative  

• Exigences externes  

• Besoins communiqués dans les des écoles et à la DG  

• Évaluation de la qualité de l’enseignement, information externe, écoute du marché et 
au benchmarking  

 
Sorties : 

• Décisions portant sur les politiques, les stratégies, les objectifs, les prestations, les 
projets, les actions, les ressources et les processus liés. 
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2.2 Information & Communication 
 
Finalités : 
Mettre à disposition des informations et gérer la communication interne / externe. 
 
Entrées : 

• Besoins de la HES-SO Genève  

• Demandes des médias  

• Exigences et demandes du Département de l'instruction publique (DIP) de Genève   

• Exigences et demandes de la HES-SO 
 
Sorties : 

• Informations transférées aux bons destinataires  

• Communiqués et conférences de presse  

• Évènements et manifestations  

• Bulletin interne, publications institutionnelles, sites Internet 
 
3 RESSOURCES 
 
3.1 Ressources humaines 
 
Finalités : 
Fournir des collaborateur-trice-s qui possèdent des compétences et des connaissances pour 
remplir efficacement leur rôle et travailler ensemble comme un groupe cohérent. 
 
Entrées : 

• Besoins de ressources humaines  

• Besoins de formation  
 
Sorties : 

• Ressources humaines intégrées et formées  
 
3.2 Équipements et Infrastructures 
 
Finalités : 
Fournir des équipements et une infrastructure adaptée à la HES-SO Genève. 
 
Entrées : 

• Besoins d’équipements et infrastructures ou d’adaptations sur ces éléments  

• Besoins de maintenance préventive et corrective  

• Exigences de l’État de Genève  
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Sorties : 

• Équipements et infrastructures disponibles, sûrs et maintenus 

3.3 Ressources financières 
 
Finalités : 
Assurer que les ressources financières, par définition limitées, sont disponibles via les 
budgets alloués pour garantir la mise en œuvre et les performances de chacun des autres 
processus. 
 
Entrées : 

• Besoins identifiés et prévisibles  

• Moyens externes et internes   

• Exigences du Département de l'instruction publique (DIP) de Genève   

• Exigences de la HES-SO  
 
Sorties : 

• Financement disponible  

• Données de controlling  
 
3.4 Systèmes d’Information 
 
Finalités : 
Fournir une infrastructure informatiques et des systèmes d’information permettant la 
définition, la performance et la sécurité des autres processus. 
 
Entrées : 

• Besoins internes en moyens informatiques  

• Besoins en nouvelle documentation du système de management de la qualité ou en 
modifications  

• Besoins en maîtrise des enregistrements  

• Besoins de support   

• Applications de gestion imposées par la HES-SO   

• Applications de gestion imposées par l’état de Genève 
 
Sorties : 

• Applications et logiciels (de gestion et métier) disponibles  

• Matériel, réseau et serveur disponibles  

• Documentation du système de management disponible  
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• Enregistrement maîtrisés  

• Support des utilisateurs  

• Reporting (statistiques, tableaux de bord, données de gestion) 
   

 
4 MISSIONS HES 
 
4.1 Formation de base 
 
Finalités : 
Transmettre aux étudiant-e-s une formation générale et des connaissances fondamentales. 
 
Entrées : 

• Les besoins explicites et implicites de la collectivité, des entreprises et des 
partenaires  

• Les demandes des étudiants 
 
Sorties : 

• Une formation générale et des connaissances fondamentales aboutissant au diplôme 
de Bachelor ou de Master   

 
4.2 Formation continue 
 
Finalités : 
Proposer un développement professionnel dans un domaine d’études particulier.  
Ces prestations sont fournies à des étudiants qui ont accompli une formation initiale dans 
une haute école, et disposent en règle générale, d’une expérience professionnelle. 
 
Entrées : 

• Les besoins explicites et implicites de la collectivité, des entreprises et des 
partenaires  

• Les demandes des étudiants  
 
Sorties : 

• Des mesures de perfectionnement professionnel dans un domaine d’études 
particulier et/ou des nouvelles connaissances dans un domaine nouveau débouchant 
sur un titre de MAS (Master of Advanced Studies) ou EMBA ou DAS ou CAS 

 
4.3 RAD & Prestations à des tiers 
 
Finalités : 
Exercer des activités assurant d’une part une coopération avec les milieux scientifiques, 
économiques et artistiques et d’autre part une intégration des résultats de ces activités aux 
enseignements. 
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Entrées : 
• Les besoins des milieux scientifiques, économiques et artistiques  capturés dans le 

cadre de la veille et de l’écoute du marché 
 
Sorties : 

• Des coopérations avec les milieux économiques et artistiques, des collaborations 
avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l’étranger  

• Une intégration des résultats dans l’enseignement 

4.4 Relations internationales 
 
Finalités : 
Collaborer avec d’autres institutions de formation et de recherche nationales et à l’étranger. 
 
Entrées : 

• Besoins de la collectivité, des entreprises, des institutions de formation et de 
recherche étrangères et des partenaires  

 
Sorties : 

• Collaborations avec d’autres institutions de formation et de recherche à l’étranger, 
notamment sous formes de :  

• partenariats avec des institutions  

• programmes de mobilité des étudiants IN et OUT 

• encouragement à la mobilité des enseignant-e-s 
 
5 MESURE, ANALYSE & AMÉLIORATION 
 
5.1 Amélioration 
 
Finalités : 
Améliorer en permanence l’efficacité et l’efficience de l’organisation. 
 
Entrées : 

• Non-conformités, réclamations et opportunités d'amélioration 
 
Sorties : 

• Améliorations confirmées sous formes d’actions de documentation, de formation, de 
communication ou autre 

 
5.2 Audit interne 
 
Finalités : 
Mesurer le degré d’application et l’efficacité du système de management par la qualité.      
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Entrées : 
• Activités effectuées dans le cadre des processus 

 
Sorties : 

• Non-conformités et opportunités d'amélioration 

5.3 Qualité de la formation 
 
Finalités : 
Mesurer la perception sur les prestations liées à l'enseignement afin de vérifier que les 
exigences sont satisfaites et d’assurer qu’une prestation non conforme aux exigences est 
identifiée et traitée. 
 
Entrées : 

• Formations livrées  

• Exigences relatives à la qualité de la prestation 
 
Sorties : 

• Données sur l'évaluation de l'enseignement   

• Actions préventives et correctives déclenchées, suivies et vérifiées 


