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À envoyer par email à : fc.hepia@hesge.ch 

Nom :  _________________________________ Prénom :  __________________________________  

Je choisis le(s) cours suivant(s) à l'aide des cases à cocher correspondantes : 
Économie 4.0 Jour(s) Prix 

2 CHF 1'200.- 
2 CHF 900.- 
2 CHF 900.- 
2 CHF 900.- 
2 CHF 900.- 
1 CHF 500.- 
2 CHF 900.- 
2 CHF 900.- 
1 CHF 500.- 
2 CHF 1'200.-

☐ Design Thinking
☐ Industrie 4.0 et durabilité
☐ Intelligence économique
☐ Lean Management
☐ Management de l'innovation (IDM-TRIZ)
☐ Veille stratégique
☐ Business Models pour un monde en mutation
☐ Gestion du changement et facteurs humains
☐ Omni-canal : expérience client et stratégie marketing
☐ Facilitateur·trice – Comment faciliter l’intelligence collective
☐ RGPD et LPD (cours à venir)
☐ Management inclusif 1 CHF 500.-  

Nouvelles techniques de fabrication 
☐ ACV (Analyse Cycle de Vie) au service de l'écoconception 2 CHF 900.- 
☐ Fast prototyping: Impression et scanning 3D 1 CHF 500.- 
☐ Robotique collaborative 1 CHF 500.- 
☐ Traçabilité des objets : choix technologiques 1 CHF 500.- 
☐ Outil ACV: PLM, SLM, ALM 2 CHF 900.- 
☐ Usine 4.0: outils logiciels et applications 2 CHF 900.- 
☐ Plastronique 2 CHF 900.- 
☐ Capteurs pour l'IoT et interfaces : design et fabrication 1 CHF 500.- 
☐ Optimisation: analyse fonctionnelle des indicateurs clés 1 CHF 500.- 

Numérisation, exploitation et sécurisation des données 
☐ Internet des Objets (IoT): infrastructure logicielle 2 CHF 900.- 
☐ Standards de communication Machine to Machine 2 CHF 900.- 
☐ Machine Learning: extraction de richesse des vos données 1 CHF 500.- 
☐ Technologies Blockchain 2 CHF 900.- 
☐ Data, transmission, stockage et sécurisation 2 CHF 900.- 
☐ Cloud et Cloud Computing 2 CHF 900.- 
☐ Virtualisation et containers 1 CHF 500.- 
☐ Réalité augmentée 1 CHF 500.- 
☐ Du machine learning au deep learning: mise en pratique 2 CHF 900.- 
☐ Chatbots 1 CHF 500.- 
☐ Vision numérique avec Deep Learning 2 CHF 900.- 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Les programmes annoncés 
sont susceptibles d’être modifiés, voire annulés si le nombre de participant-e-s n’est pas atteint. Dans ce dernier cas, 
le ou la candidat-e renonce aux garanties prévues par le Code des Obligations, soit l’action rédhibitoire, l’action en 
réduction du prix et l’action en dommage & intérêts. L’inscription est non remboursable en cas de désistement ou 
d’absence du/de la participant-e. 

Màj par KM le 29.03.2021 

mailto:fc.hepia@hesge.ch
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INFORMATIONS PERSONNELLES 
☐ Madame  ☐ Monsieur
Nom : _____________________________________ Prénom : ____________________________ 
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ________________ Nationalité : _________________________ 

ADRESSE PRIVEE ADRESSE PROFESSIONNELLE 
Adresse :   _______________________________  _______________________________ 
NPA/Ville/Pays :  _______________________________  _______________________________ 
Téléphone privé :  _______________________________  _______________________________ 
Mobile :  _______________________________  _______________________________ 
Courriel :  _______________________________  _______________________________ 
Employeur :  _______________________________  _______________________________ 
Fonction :  _______________________________  _______________________________ 
Département :  _______________________________  _______________________________ 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE / FACTURATION 
A quelle adresse souhaitez-vous recevoir la correspondance ? ☐ Privée  ☐ Professionnelle
A quelle adresse souhaitez-vous recevoir la facture ?   Privée  ☐ Professionnelle

NIVEAU FIN D’ÉTUDES 
☐ CFC  ☐ Maturité/baccalauréat  ☐ Licence/Bachelor  ☐ Master  ☐ Autre

Plus haut titre obtenu : _______________________________________________________________ 
Établissement/École : ________________________________________________________________ 
Année d'obtention du titre : ____________________________________________________________ 

INSCRIPTION 
☐ Je souhaite m’inscrire au(x) cours coché(s) en page 1.
☐ Je souhaite bénéficier de la subvention de la FFCP et j’ai fait compléter et signer le formulaire

de confirmation juridiquement valable à mon employeur.
☐ J’ai lu les conditions d’annulation et remboursement.

CONDITIONS D’ANNULATION ET REMBOURSEMENT 
Le-la participant-e est admis définitivement au cours sitôt sa taxe d’inscription payée. Les frais sont 
remboursés aux conditions suivantes : 

• En totalité: jusqu'à 30 jours avant le début du cours.
• 50% du montant: entre 30 jours avant et le début du cours.
• Aucun remboursement: dès le début du cours.
• Les demandes de report ou d’annulation doivent être formulées par lettre recommandée.
• Les données sont traitées de manière strictement confidentielle dans le respect de la législation

applicable en matière de protection des données.
• Les dossiers incomplets ne sont pas traités.

HEPIA et la HEG-Genève se réservent le droit de ne pas ouvrir un cours si le nombre d'inscrit-e-s est 
insuffisant et de modifier le programme et les coûts sans préavis. 

Par ma signature, je confirme que les réponses aux questions posées sont véridiques et complètes et 
m’engage à respecter les conditions de paiement et les modalités de remboursement ci-dessus. 

Date :  __________________________________  Signature :  ________________________________ 

Màj par KM le 29.03.2021 

mailto:fc.hepia@hesge.ch
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SUBVENTION 
La Fondation pour la formation professionnelle et continue (FFPC) participe aux frais de formation à hauteur 
de CHF 250.- pour une journée et de CHF 450.- pour un cours de deux jours. 

Pour être éligible, le-la participant-e doit être employé-e par une entreprise domiciliée dans le canton de 
Genève et faire remplir la partie du formulaire d’inscription y relative à son employeur. 

CONFIRMATION JURIDIQUEMENT VALABLE DE L'EMPLOYEUR (À SIGNER PAR CE DERNIER) 

Nous confirmons, par la présente, que Mme/M.   ______________________________ 
est engagé-e dans notre entreprise en qualité de (fonction)   ______________________________ 
et que son contrat de travail ne fait pas l'objet d'une résiliation. 

Lieu et date:  _____________________________  

Nom(s) :  ________________________________  

Signature(s) autorisé(e)s 

 _______________________________________  

Timbre de l'entreprise 
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