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Dans un grand hall trônent d’élé-
gants mais sobres fauteuils verts 
et un grand comptoir gris digne 
des réceptions de grandes entre-
prises. Mais sur le côté, un gorille 
en gros plan nous regarde fixe-
ment sur une affiche qui supplie 
«SOS sauvez nos espèces». Cette 
réception un peu particulière est 
celle de la Sustainability Manage-
ment School (Sumas) ou Ecole de 
management durable, mais aussi 
du WWF et de l’UICN (Union inter-
nationale pour la conservation de 
la nature), entre autres.

Nous sommes dans la commune 
de Gland, dans le canton de Vaud. 
Les cours de la Sumas se déroulent 
dans le bâtiment qui fait face à 
cette réception, avec vue sur les 
champs, le lac et les montagnes. 
L’école propose depuis 2012 des 
formations dont des MBA – axées 
sur la gestion et destinées aux 
cadres – en management durable, 
en finance et investissement res-
ponsables et en tourisme durable. 
Deux nouvelles formations, sur le 
même principe, viennent d’ouvrir: 
en mode et en hôtellerie. Leurs 
coûts: 39#545 francs pour les pro-
grammes sur le campus et 
16#170 francs pour les programmes 
en ligne.

L’approche de l’école se veut 
avant tout holistique: contraire-
ment à d’autres formations, l’as-
pect durable n’est pas annexe. 
«Dans chaque étape d’apprentis-
sage, la question environnemen-
tale et sociale se pose. Nous ne 
pouvons pas par exemple ensei-
gner le marketing d’un côté, puis 
la durabilité de l’autre», réagit 
Ivana Modena, fondatrice et direc-
trice de l’établissement.

Un raisonnement qui fait sens, 
selon Rafael Matos-Wasem, géo-
graphe et professeur à la Haute 
Ecole de gestion de la HES-SO 
Valais. Il donne dans cette HEG 
entre autres un cours d’éthique 
économique et développement 
durable. «C’est un domaine qui 
doit irriguer tous les champs de 

l’enseignement, parce que nous 
allons être amenés à prendre des 
décisions phares pour notre pla-
nète, y compris au sein des entre-
prises.»

«Planet, people and profit»
Mais que signifie durabilité dans 

cette école? «Planet, people and 
profit», nous répond-on. «Ce n’est 
pas le fait de faire du profit qui doit 
être changé mais la façon de le 
faire, avance Ivana Modena. Nous 
avons besoin d’argent, mais les 
décisions qui mènent au profit 
doivent respecter l’environne-
ment, et les droits humains.» Les 
étudiants travaillent aussi sur des 
projets concrets lors de stages 
dans des entreprises plus ou 
moins axées sur l’environnement: 
WWF, Kellogg’s ou encore Nes-
presso.

La poursuite du profit interpelle 
Rafael Matos-Wasem. «C’est un 
peu contradictoire. Qui dit profit 
dit marges et bénéfices, ce qui 
signifie que quelqu’un paie les pots 
cassés, les travailleurs ou l’envi-
ronnement. Et cela sous-entend 
aussi de la consommation, pour 
faire tourner la machine.» Le pro-
fesseur mesure cependant la dif-
ficulté de la situation: «Ces alter-
natives soi-disant durables sont 
un emplâtre sur une jambe de 
bois, il faudrait repenser le modèle 
dans son ensemble. Mais évidem-
ment, et vu le contexte actuel, les 
entreprises doivent dégager un 
minimum de bénéfices pour exis-
ter, elles ne sont pas des organisa-
tions de bienfaisance.»

Les cursus sont tournés vers les 
entreprises elles-mêmes: «Dans 
le cours de projet managérial, j’ai 

travaillé avec un producteur de 
vin local et bio sur la façon de 
diminuer son empreinte carbone 
en réduisant son emballage», 
illustre Elisabeth Losasso, 43 ans. 
Désormais cadre à l’Institut Luc 
Hoffmann, centre indépendant 
de recherche créé par le WWF, 
elle a suivi un MBA en manage-
ment durable à la Sumas.

La question 
du «greenwashing»

Pour la directrice, qui compte 
aujourd’hui une soixantaine 
d’inscrits dans ses MBA, les entre-
prises ne tiennent vraiment 
compte de ces questions que 
depuis peu. «Certaines changent 
parce qu’elles se sentent obligées, 
mais elles changent. Elles ont 
peur de Greta Thunberg! rit-elle. 
Mais c’est une transition, elle ne 

peut pas se faire du jour au lende-
main.»

Une transition, c’est ce qu’ob-
serve Giri Prasath, 26 ans. Cet 
Indien d’origine a suivi un MBA en 
management durable à la Sumas. 
«Je recherchais à la fois l’aspect 
business et environnemental». Le 
jeune homme est aujourd’hui sta-
giaire dans la société suisse Envi-
roports à Gland, qui travaille 
autour de la sécurité maritime et 
de l’élimination des déchets. «L’in-
dustrie maritime a de nouvelles 
règles en matière de pollution qui 
deviennent la norme.»

Quand durabilité et business se 
mêlent, la question du greenwas-
hing se pose toujours. «Bien sûr 
que certaines entreprises en font, 
commente Giri Prasath. Mais 
grâce aux analyses que nous appre-
nons à effectuer, je peux identifier 

ce qui est du greenwashing et ce 
qui ne l’est pas. Par exemple, lors-
qu’une entreprise donne à voir ce 
qu’elle a changé, comme utiliser 
des énergies renouvelables dans 
sa production, pour cacher qu’elle 
continue par ailleurs à utiliser des 
produits néfastes.»

Les écoles sont toujours plus 
nombreuses à proposer des for-
mations sur cette thématique, à 
l’image de la Business School 
Lausanne qui a ouvert en 2012 un 
MBA et un EMBA (pour les plus 
expérimentés)  en business 
durable, qui connaît depuis un 
succès croissant. «La durabilité 
nécessite une vision radicale-
ment différente du rôle du 
business dans la société. Elle ne 
peut être mise en place que si les 
cadres adoptent un nouvel état 
d’esprit», éclaire Branko Sain, 
directeur académique. Il pré-
cise que des pratiques durables 
sont aussi enseignées dans les 
modules plus traditionnels de 
l’école.

Il y a dans tous les cas urgence 
à agir. Rafael Matos-Wasem et 
Ivana Modena insistent sur ce 
point: «C’est la nouvelle façon de 
faire du business, il n’y a pas 
d’autre alternative car nous 
n’avons plus beaucoup de temps», 
alerte Ivana Modena. «Il faut agir 
à toutes les échelles. Et la forma-
tion joue en ce sens un rôle essen-
tiel», conclut Rafael Matos-Wa-
sem. ■ 

GESTION  Une école de management à Gland propose uniquement des cursus qui mêlent gestion et durabilité. 
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«Certaines 
entreprises 
changent parce 
qu’elles se sentent 
obligées, mais 
elles changent. 
Elles ont peur de 
Greta Thunberg!»
IVANA MODENA 
DIRECTRICE DE LA SUMAS
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AGSB SCHOOL OF BUSINESS

La Tour-de-Peilz
www.agsb.ch

 MIBA
• Business Administration
• Aviation Management 

Entrepreneurship
• Luxury Management
• Fashion Design & 

Management
• Interior Design & 

Management
• Cybersecurity Business 

Management
• FinTech Management

 Anglais

 1 année à temps plein + un 
stage en entreprise (3 mois 
minimum)

 Classe de 10 à 15 étudiants

 IACBE, ECBE

 GMAT, TOEFL  
ou IELTS 
pour les candidats  
qui ne sont pas de langue 
maternelle anglaise

 Double diplôme avec:
• Regent’s University 

London, Grande-
Bretagne

• American University of 
Science and Technology, 
Beyrouth, Liban

• Dar Al-Hekma 
University, Jeddah, 
Arabie saoudite

• University of Prince 
Mugrin, Medina, Arabie 
saoudite

• University 
of Guadalajara, 
Guadalajara,  
Mexique

 27!!500 francs

BUSINESS SCHOOL  
LAUSANNE

Lausanne
www.bsl-lausanne.ch

 MBA 
Option possible:
• Sustainable Business

 Anglais

 1 année à temps plein  
ou 2 ans à temps partiel. 
Tous les cours sont  
donnés du jeudi au  
samedi.

 Maximum 20 étudiants  
par classe

 ACBSP

 Un titre universitaire: 
master et minimum 3 ans 
d’expérience 
professionnelle ou 
bachelor et minimum 5 ans 
d’expérience 
professionnelle

 44!!800 francs

 EMBA 
Option possible:
• Sustainable Business

 Anglais

 1 année à temps plein  
ou 2 ans à temps  
partiel. Tous les cours  
sont donnés du jeudi  
au samedi

Longtemps, l’obtention d’un diplôme 
à l’issue des études était le meilleur 
passeport pour accéder à un emploi. 
Plus le diplôme était prestigieux, plus 
le diplômé pouvait prétendre à une 
fonction élevée, garantie d’un niveau 
de vie enviable. Cette logique est tou-
jours à la base de l’évaluation d’une 
fonction dans certaines institutions 
ou le service public, par exemple. 
Dans ce contexte en effet, un cadre 
n’est pas rémunéré selon ses compé-
tences et ses succès dans les fonctions 
occupées, mais en fonction d’un 
diplôme qu’il a obtenu il y a cinq, dix, 
vingt ou vingt-cinq ans.

En conséquence, un cadre moyen 
titulaire d’un master est toujours 
mieux payé aujourd’hui qu’un cadre 
brillant titulaire d’un bachelor, même 
si ce dernier a accumulé plusieurs 
CAS (Certificate of Advanced Studies) 
dans le cadre de sa formation conti-
nue. Nous ne rémunérons donc pas 
les gens par rapport à ce qu’ils font, 

mais par rapport au niveau d’études 
qu’ils ont atteint un jour, plus ou 
moins lointain. Cherchez l’erreur!

Heureusement, dans le secteur 
privé, les compétences sont privilé-
giées par rapport aux diplômes, car 
la validation de connaissances théo-
riques, liées à des métiers souvent 
définis tels qu’ils étaient exercés il y 
a plusieurs dizaines d’années, ne fait 
pas le poids face à des aptitudes qui 
permettront de faire face aux défis 
actuels. Comme le dit Grégoire Evé-
quoz dans son dernier ouvrage La 
Carrière professionnelle 4.0 (Ed. 
S l at k i n e ) ,  « i l  n’e s t  p l u s  ut i l e 
aujourd’hui de gérer des stocks de 
savoirs, mais des flux qui évoluent 
sans cesse», dans un contexte où nous 
travaillerons de plus en plus long-
temps après notre formation initiale 
et où les métiers de demain n’existent 
pas encore.

Une jeune fille qui naît aujourd’hui 
en Suisse deviendra centenaire et 

devra peut-être travailler cinquante 
ans après sa formation de base, l’enjeu 
est donc clairement de maintenir 

continuellement à jour ses connais-
sances. Actuellement, quand nous 
recrutons des cadres supérieurs, nous 
ne nous basons pas sur des diplômes 

mais sur des expériences métiers, et 
ce que nous mesurons systématique-
ment ce sont les «soft skills» ou com-
pétences comportementales. Elles 
sont plus importantes et  plus 
pérennes que les compétences tech-
niques, notamment celles qui favo-
risent un développement, un poten-
tiel d’évolution.

L’évaluation de centaines de cadres 
recrutés ou promus nous donne une 
vision assez claire de ces compétences 
nécessaires à chaque fonction d’enca-
drement. Il s’agit en premier lieu de 
la connaissance de soi, de ses forces 
et de ses limites, de ses valeurs et du 
sens que nous recherchons afin d’ali-
gner nos fonctions sur nos aspira-
tions. De la capacité ensuite à être 
flexible, agile, et de s’adapter à des 
situations qui changent, souvent rapi-
dement.

Savoir prendre du recul, se préser-
ver et garder une certaine distance 
avec les choses, se positionner au bon 

horizon-temps, permettra de rester 
serein dans les situations difficiles et 
de voir ce que les autres ne verront 
pas. Le sens critique constructif, la 
saine remise en question, la recherche 
de feed-back permettront de progres-
ser sur de solides acquis. Enfin, la 
capacité à apprendre encore et tou-
jours, à savoir où trouver l’informa-
tion et le savoir pertinent garantira 
votre durabilité. Je rajouterais encore 
l’humilité, qui n’est pas vraiment une 
compétence, en rappelant qu’être un 
leader n’est pas un statut, mais un rôle 
que vous donnent ceux dont vous avez 
la charge. ■ 

STEEVES EMMENEGGER
FONDATEUR 
D’EMMENEGGER, 
COMPÉTENCES  
ET CONSEILS

Les diplômes à la poubelle?
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Voici un répertoire qui risque 
de laisser certains lecteurs per-
plexes. D’abord, un MBA, tout le 
monde ne sait pas forcément ce 
que c’est. Ces formations desti-
nées aux cadres, axées sur la ges-
tion, représentent notamment 
une opportunité d’acquérir une 
vision plus transversale des fonc-
tions de l’entreprise et de donner 
un coup d’accélérateur à sa car-
rière.

Plusieurs éléments surpren-
dront peut-être ceux qui verront 
cette liste pour la première fois. 
Par exemple, le fait que la majo-
rité des MBA soit enseignée en 
anglais: ces formations très 
internationales accueillent des 
étudiants du monde entier et 
représentent pour les cadres une 
excellente occasion de se consti-
tuer un solide réseau.

Certains lecteurs s’étonneront 
aussi probablement des étranges 
sigles qui apparaissent dans les 
informations détaillant chaque 
formation. L’AMBA (Association 
of Masters of Business Adminis-
tration) au Royaume-Uni ou 
l ’EQUIS (European Quality 
Improvement System),  par 
exemple, sont des associations 
qui certifient la qualité des pro-
grammes.

Davantage de programmes 
en ligne

Pour ceux qui ont effectué ou 
qui souhaitent suivre un MBA, ce 
répertoire représentera sans 
doute une mine d’informations 
dans laquelle ils découvriront 
peut-être des nouveautés. Car 
nous actualisons chaque année 
la liste en contactant les institu-
tions pour qu’elles nous fassent 
part d’éventuels changements.

Détail d’importance: il ne s’agit 
pas d’un classement sur des cri-
tères qualitatifs, mais bien d’un 
répertoire par ordre alphabé-
tique. Qui informera les ama-
teurs et sera l’occasion d’obser-
ver les tendances annuelles. Un 
exemple: de nouveaux MBA en 

durabilité ont vu le jour, comme 
l’explique l’article que vous avez 
lu à la page précédente.

Autre nouveauté, l’Institut de 
finance et management propose 
désormais une nouvelle spécia-
lisation en transformations 
numériques. 

Un ajout dans l’air du temps, 
tout comme les programmes en 
ligne que les écoles sont de plus 
en plus nombreuses à proposer. 
Pour mieux coller au besoin des 
professionnels qui souhaitent 
toujours davantage continuer à 
se former. ■

Les MBA romands en 2019
LISTE   Comme chaque année, «Le 
Temps» publie la liste des forma-
tions romandes destinées aux 
cadres. L’occasion de constater 
que ces dernières se diversifient 
de plus en plus

 DIPLÔME

 LANGUE

 RYTHME

 EFFECTIF

 ACCRÉDITATION

 PRÉREQUIS

 SÉJOUR À L’ÉTRANGER 

 TARIFS

Quand nous 
recrutons des cadres 
supérieurs, nous 
ne nous basons pas 
sur des diplômes 
mais sur des 
expériences métiers
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 Maximum  
20 étudiants  
par classe

 ACBSP

 Un titre universitaire 
master et minimum 3 ans 
d’expérience 
professionnelle de niveau 
managérial ou bachelor 
et minimum 5 ans 
d’expérience 
professionnelle de niveau 
managérial

 44!800 francs

ÉCOLE HÔTELIÈRE  
DE LAUSANNE

Lausanne
mba.ehl.edu

 MBA
• Hospitality

 Anglais

 24 mois à temps partiel

 NEASC & AAQ

 Un bachelor; test  
TOEFL ou IELTS; 25 ans 
minimum et 3 années 
d’expérience 
professionnelle dans 
le secteur hôtellerie/ 
hospitalité

 34!!920 francs

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
FÉDÉRALE DE LAUSANNE 
(EPFL)

Lausanne
emba.epfl.ch

 EPFL EMBA 
• Harnessing Innovation

 Anglais

 16 mois à temps partiel 
(vendredi et samedi, tous les 
15 jours). Projet stratégique 
et innovant en entreprise 
pendant le programme

 35 participants au 
maximum

 AMBA

 Un diplôme académique; 
minimum 5  ans 
d’expérience 
professionnelle (moyenne 
années d’expérience! 
+ 10 ans dont plusieurs 
à un poste de niveau 
managérial)

 10 jours en Afrique du Sud, 
à la fin du programme

 49!!000 francs

ESM

Genève
www.esm.ch

 EMBA

 Français

 1 an à temps partiel 
+ 6 mois de travail 
de diplôme. Les cours 
sont donnés les samedis

 Maximum 20 étudiants

 IACBE, eduQua, ISO 29990

 Un titre académique et une 
expérience professionnelle 
(une expérience 
particulièrement 
importante peut 
compenser le titre 
académique)

 30!680 francs

 MBA expérientiel 4.0

 Français

 8 mois de cours à plein 
temps + 4 mois de travail 
de diplôme. Pédagogie 
révolutionnée, 
apprentissage participatif, 
ouverture d’esprit par 
des influenceurs-invités, 
expérience terrain par 
des mandats d’entreprises 
en direct

 Maximum 15 étudiants

 IACBE, EDUQUA, ISO 
29!990

 Bachelor, licence et/ou 
expérience 
professionnelle, plus 

motivation avérée 
du candidat

 33!!600 francs 

EU BUSINESS SCHOOL

Genève, Montreux
www.euruni.edu

 MBA
11 spécialisations possibles: 
• International Business
• Communication & 

Public Relations
• International Marketing
• Global Banking & 

Finance
• Leisure & Tourism 

Management
• Entrepreneurship
• Blockchain Management
• Digital Business
• Sports Management
• Human Resources 

Management
• Design Management 

(option possible 
de double diplôme: 
MSc International 
Management ou MBA 
en partenariat 
avec l’Université 
de Roehampton)

 Anglais

 Cursus flexible: 1 an 
à temps plein ou 2 ans 
à temps partiel

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 ACBSP, IACBE, CEEMAN, 
EDUQUA 
Titre universitaire délivré 
par Universidad Católica 
San Antonio de Murcia 
(UCAM), Espagne

 Un titre universitaire; un 
niveau d’anglais certifié; 
2 ans d’expérience 
professionnelle

 Possibilité de transfert 
inter-campus entre la Suisse, 
l’Allemagne et l’Espagne. 
Programmes et partenaires 
dans 10 pays (Allemagne, 
Espagne, Etats-Unis, Chine, 
Russie, etc.)

 37!800 francs

 Master 
7 spécialisations possibles: 
• Management
• Marketing
• Finance
• Tourism & Hospitality 

Management
• Innovation & 

Entrepreneurship
• Digital Business
• Fashion & Luxury Business

 Anglais

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 ACBSP, IACBE, CEEMAN, 
EDUQUA
Titre universitaire délivré 
par Universidad Católica 
de Murcia (UCAM), Espagne

 Un titre universitaire; un 
niveau d’anglais certifié

 Possibilité de transfert 
inter-campus entre la 
Suisse, l’Allemagne et 
l’Espagne. Programmes et 
partenaires dans 10 pays 
(Allemagne, Espagne, 
Etats-Unis, Chine, Russie, 
etc.)

 28!!800 francs

 Online MBA 
(Double diplôme possible 
avec l’Université de 
Roehampton)

 Anglais

 ACBSP, IACBE, CEEMAN, 
EDUQUA 
Titre universitaire délivré 
par Universidad Católica 
San Antonio de Murcia 
(UCAM), Espagne 

 Un titre universitaire; un 
niveau d’anglais certifié; 
2 ans d’expérience 
professionnelle

 Possibilité de transfert 
inter-campus entre 
la Suisse, l’Allemagne 
et l’Espagne. Programmes 
et partenaires dans plus 
que 10 pays (Allemagne, 
Espagne, Etats-Unis, Chine, 
Russie, etc.)

 17!!400 francs

PUBLICITÉ
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GENEVA BUSINESS 
SCHOOL (GBS)

Genève
www.gbsge.com

 MBA
5 spécialisations possibles:
• International 

Management
• International Finance
• Digital Marketing
• Oil and Gas Management
• International Relations

 Anglais

 Cursus de 18 mois à temps 
plein, comprenant 12 mois 
de cours et 6 mois de thèse. 
Cours en soirée

 20 étudiants en moyenne 
par classe

 IACBE, AASBI, EDUQUA

 Bachelor ou titre jugé 
équivalent dans un 
domaine connexe 
(Economie, Finance ou 
Gestion). Niveau d’anglais 
certifié (IELTS, TOEFL 
ou autre). Minimum 
2 ans d’expérience 
professionnelle

 Transferts facilités entre 
nos 6 campus GBS: Genève, 
Barcelone, Madrid, Astana 
(Kazakhstan), Almaty 
(Kazakhstan), Yangon 
(Myanmar). Opportunités 
d’obtenir un double 
diplôme et de réaliser 
un échange dans 16 pays 
différents, grâce 
à nos partenaires  
académiques

 31!!950 francs

GLION INSTITUT 
DE HAUTES ÉTUDES

Bulle (FR)
www.glion.edu

 Double Master MBA 
et MSc
• Management Hôtelier 

International
(en partenariat avec 
Grenoble Ecole 
de Management) 

 Anglais

 1 année d’études à temps 
plein en Suisse par facultés 
de Glion et GEM, 
plus 2 projets appliqués 
pendant 1 an d’emploi 
à temps plein

 NECHE (Glion), AMBA, 
AACSB, Equis (GEM)

 Bachelor, au moins 3 ans 
d’expérience 
professionnelle, ainsi 
qu’un certificat d’anglais 
(IELTS: 6.5 ou équivalent)

 60!!!100 francs (assurances 
incluses) 
Prochaine rentrée 
en septembre 2020

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
ARC (HEG ARC)
En collaboration avec la Haute 
Ecole d’ingénierie et de gestion du 
canton de Vaud (HEIG-VD)

Neuchâtel et Yverdon-les-Bains
www.myemba.ch

 EMBA HES-SO
• Leader-Manager responsable

 Français

 2 ans à temps partiel. 
Les cours ont lieu deux 
soirs et un après-midi 
par semaine (12 périodes). 
La formation a lieu chaque 
année en alternance 
à Neuchâtel et Yverdon. 
Cycle 2019-2021 à Neuchâtel 

 15 à 20 participants 
en moyenne

 AAQ

 Un bachelor ou titre jugé 
équivalent et au minimum 
3 ans d’expérience 
professionnelle. 
Les non-économistes 
d’entreprise doivent 
préalablement suivre le 
CAS en Systèmes de gestion 
d’entreprise (CAS SGE)

 Semaines d’immersion 
en collaboration avec 
la Berner Fachhochschule 
(BFH) option: Inde, USA, 
Chine ou Europe

 22!!000 francs 
(25!!500 avec le CAS en plus)

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
DE GENÈVE

Genève
www.hesge.ch/heg/emba

 EMBA 
Avec sept spécialisations/
options à choix

 Français

 Les études durent 2 ans 
à temps partiel, 
les vendredis 14h15-21h; 
les samedis 8h15-13h, selon 
le calendrier des cours. 
Formation compatible 
avec une activité 
professionnelle

 Maximum 25 participants

 AAQ

 Titre universitaire 
ou de niveau équivalent; 
au minimum 3 à 5 ans 
d’expérience 
professionnelle à un poste 
à responsabilité

 de 24!!500 à 29!!900 francs 
selon le choix de la 
spécialisation/option

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
DE FRIBOURG

Fribourg
www.heg-fr.ch

 EMBA
• Integrated Management 

 Français, anglais, allemand

 24 mois à temps partiel. 
Les cours ont lieu tous 
les 15 jours les jeudis, 
vendredis et samedis 
matin (une fois sur deux 
les vendredis et samedis)

 15 participants en moyenne

 AAQ, AACSB

 Diplôme d’une haute école, 
ainsi qu’une expérience 
professionnelle 
d’au minimum 5 ans. 
Les candidats doivent 
avoir de bonnes 
connaissances en allemand 
et en anglais

 Echanges avec l’Université 
du Tec Monterrey au 
Mexique et la Zhejiang 
University à Hangzou. 
Séjour de 2 semaines 
aux USA ou en Chine

 27!!000 francs

INSTITUTE OF BUSINESS 
AND MANAGEMENT 
SCIENCES (IBMS)
En collaboration avec 
The University of America USA

Genève
www.ibmsgeneva.ch

 EMBA 
Spécialisation en:
• Finance
• Marketing
• Digital
• Leadership Management
• Ressources humaines
• General Management
• Business Administration 
Diplôme homologué aussi 
au nom de la Pebble Hills 
University (USA) 

 Anglais et français

 1 an à plein temps, 24 mois 
à temps partiel, 18 mois 
flexi

 10 à 15 participants

 Accréditation

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent: test GMAT, 
IELTS, TOEFL, 2 ans 
d’expérience 
professionnelle minimum

 Possibilité de faire des 
immersions culturelles et 
managériales à travers un 
study tour en Inde ou aux 
USA à la fin du programme. 
Double diplôme avec The 
University of America USA

 19!!900 francs

 MBA
• Tourisme et aviation
Diplôme homologué aussi 
au nom de la Pebble Hills 
University (USA) 

 Anglais et français

 1 an à plein temps; 24 mois 
à temps partiel; 18 mois 
flexi

 10 à 15 participants

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent: test GMAT, 
IELTS, TOEFL; 2 ans 
d’expérience 
professionnelle minimum

 Possibilité de faire des 
immersions culturelles et 
managériales à travers un 
study tour en Inde ou aux 
USA à la fin du programme. 
Double diplôme avec  
The University of America 
USA

 19!!900 francs

 MBA
• Finance et banking

 Anglais et français

 1 an à plein temps; 24 mois à 
temps partiel; 18 mois flexi

 10 à 15 participants

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent: test GMAT, 
IELTS, TOEFL, 2 ans 
d’expérience 
professionnelle minimum

 Possibilité de faire des 
immersions culturelles et 
managériales à travers un 
study tour en Inde ou aux 
USA à la fin du programme. 
Double diplôme avec The 
University of America USA

 19!!000 francs

 MBA
• Emerging Markets
Diplôme homologué aussi 
au nom de la Pebble Hills 
University (USA) 

 Anglais et français

 1 an à plein temps; 24 mois 
à temps partiel; 18 mois flexi

 10 à 15 participants

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent: test GMAT, 
IELTS, TOEFL, 2 ans 
d’expérience 
professionnelle minimum

 Possibilité de faire des 
immersions culturelles et 
managériales à travers un 
study tour en Inde ou aux 
USA à la fin du programme. 
Double diplôme avec The 
University of America USA

 19!!900 francs

IFM UNIVERSITÉ – 
INSTITUT DE FINANCE 
ET MANAGEMENT

Genève
www.ifm.ch

 MBA
Quatre spécialisations 
à choix: 
• International Business
• Digital Transformation
• International Finance
• International Trading

 Anglais ou bilingue 
français-anglais

 MBA de 9 mois, horaires: 
lu-je dès 16h ; MBA 
en emploi de 18 mois, 
horaires: 2x!/!sem. 
Dès 17h00

 ACBSP, IACBE, EDUQUA

 Titre universitaire (un 
bachelor ou une licence) + 
un bon niveau d’anglais

 33!!500 francs

IMD BUSINESS SCHOOL

Lausanne
www.imd.org

 MBA 
• Programme de General 

Management axé sur le 
développement du 
leadership (compétences 
techniques, 
développement 
personnel, éthique)

 Anglais

 Cursus de 11 mois à temps 
plein

 90 participants

 AACSB, EQUIS et AMBA

 Un bachelor ou un titre jugé 
équivalent; test GMAT (la 
moyenne étant à 670 points) 
ou GRE; 3 ans d’expérience 
professionnelle au 
minimum (la moyenne est 
de 7 ans)

 Séjour de 10 jours dans 
3 destinations (Shenzen, 
Silicon Valley, Dublin) qui 
sont à la pointe du 
développement 
technologique. Possibilité 
de faire du networking

 60!000 francs, plus 25!000 
francs incluant le matériel 
de cours, les projets, les 
expéditions, les repas sur 
le campus, séances de 
développement personnel, 
etc.

 EMBA
• Create real impact in 

your career (Créez un 
impact réel dans votre 
carrière)

 Anglais

 Cursus flexible, composé 
de 9 semaines de cours, 
plus environ 52 semaines 
d’enseignement à distance, 
réparties sur 15 mois au 
minimum

 Entre 50 et 65 participants

 AACSB, EQUIS et AMBA
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 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent; examen 
d’entrée; 10 ans 
d’expérience 
professionnelle au 
minimum (15 ans en 
moyenne)

 Trois voyages sont prévus 
pendant le cursus, la 
Californie (Silicon Valley) 
pour tous les participants; 
pour le deuxième et le 
troisième voyage, le 
participant a le choix entre 
le Brésil, la Chine, l’Inde, 
Israël, le Kenya et le Pérou

 105!!000 francs

HES-SO VALAIS-WALLIS
En collaboration avec la Haute 
Ecole d’ingénierie et de gestion 
du canton de Vaud (HEIG-VD)

Vevey
www.masterqsm.ch

 MAS
(Master of Advanced 
Studies HES-SO)
• Quality & Strategy 

Management) 

 Français

 24 mois à temps partiel 
pour la formation complète 
ainsi que 6 mois pour le 
travail de master. Les cours 
ont lieu en général les 
vendredis et les samedis 
(sauf pour les camps) selon 
l’agenda des cours, mais 
environ 3 à 5 jours par mois

 20 participants en 
moyenne

 AAQ

 Diplôme d’une haute école 
ou titre universitaire, 
ainsi qu’une expérience 
professionnelle d’au 
minimum 4 ans. Les 
participants doivent en 
principe être en emploi pour 
la réalisation. Admission sur 
dossier possible

 Un LeaderCamp de 3 jours 
à Lisbonne ou en Franche-
Comté, un InnoCamp 
de 3 jours au Technopôle 
de Sierre et un LeanCamp 
de 3 jours à Annecy 
(avec l’Université Savoie 
Mont-Blanc)

 26!!500 francs avec le travail 
de master et l’hébergement 
lors des camps

 
INSTITUT TOURISME DE 
LA HES-SO VALAIS-WALLIS
Université Savoie Mont-Blanc

Sierre
www.innovation-touristique.com

 EMBA
• Innovation touristique

 Français

 20 mois à temps partiel 
(12 modules de 4 jours)

 Un bachelor HES ou 
universitaire; une expérience 
de cadre d’au moins 2 ans 
dans le secteur du tourisme. 
Reconversions possibles

 Les cours se déroulent 
alternativement en France 
et en Suisse

 18!!500 francs

INTERNATIONAL  
UNIVERSITY IN GENEVA

Genève
www.iun.ch

 MBA
• Sales and Marketing 

 MIM
• Master of International 

Management 

 Anglais

 Cursus flexible: 15 mois 
de formation à temps plein 
ou 24 mois à temps partiel. 
Tous les cours sont 
dispensés en fin de journée

 20 étudiants en moyenne

 BAC, ACBSP et IACBE

 Un bachelor; un test 
d’anglais TOEFL, IELTS 
ou Advanced. 
Deux années d’expérience 
professionnelle sont 
recommandées

 Possibilité de double 
diplôme en Europe. 
Programmes d’échanges 
avec l’Asie (Corée du Sud, 
Thaïlande et Inde)

 36!!400 francs

LES ROCHES GLOBAL 
HOSPITALITY EDUCATION

Bluche (VS)
www.lesroches.edu/mba 

 MBA
• Global Hospitality 

Management 

 Anglais

 1 année d’études à temps 
plein, qui inclut un projet 
appliqué pour une société 
et deux voyages d’études 
à l’étranger 

 NECHE

 Bachelor, 2 ans 
d’expérience 
professionnelle dans 
un domaine apparenté 
(hôtellerie, tourisme), ainsi 
qu’un certificat d’anglais 
(IELTS: 6.0 ou équivalent)

 Deux voyages d’études 
à Chicago, aux Etats-Unis, 
et à Shanghai, en Chine

 58!!150 francs (assurances 
et voyages d’études inclus) 
Prochaine rentrée en 
septembre 2019

ROMANDIE FORMATION
Centre Patronal

Paudex
www.romandieformation.ch

 Micro MBA
• Management 

entrepreneurial

 Français

 17 jours par modules 
de 1 à 3 jours en résidentiel 
sur 6 mois et travail 
de projet de 8 mois

 45 crédits, soit la moitié, 
de l’Executive MBA 
de la EU Business School 
Le Micro MBA 
en management 
entrepreneurial  peut aussi 
être transformé en «CAS 
HES en Management 
entrepreneurial» valant 
15 crédits ECTS validés par 
la HES Kalaidos à Zurich

 Admission sur dossier, 
expérience professionn 
elle de 3-5 ans 
recommandée avec 
mission de conduite

 Modules dans différentes 
grandes villes suisses et un 
module à l’étranger

 17!!000 francs, inclus 
l’hébergement, les repas et 
les supports de cours

 
SUSTAINABILITY MANAGE-
MENT SCHOOL (SUMAS)

Gland
www.sumas.ch

 MBA
• Sustainability 

Management
• Finance and Responsible 

Investment
• Sustainable Fashion 

Management
• Sustainable Hospitality 

Management
• Sustainable Tourism 

Management
Possibilité d’un MBA 
online

 Anglais

 Curriculum flexible: 
une année à plein temps 
ou deux ans à temps partiel

 20-30 participants en 
moyenne

 ACBSP accréditation 
(Accreditation Council for 
Business Schools and 
Programs)

 Diplôme universitaire et 
un niveau certifié d’anglais 
(IELTS ou TOEFL)

 Camps expérimentaux en 
option: Islande, Bhoutan, 
Costa Rica, Thaïlande

 39!!545 francs pour  
le programme sur 
le campus et 16!!170 francs 
pour le programme 
en ligne

SWISS UMEF UNIVERSITY

Genève
www.umef-university.ch

 MBA
Plusieurs spécialisations 
possibles:
• International Finance 

and Economics
• Human Resource 

Management
• International Relations
• Marketing

 Cursus en français et 
anglais

 2 ans – cursus flexible 
(deux journées par 
semaine, vendredi et 
samedi)

 12 étudiants en moyenne

 IACBE, EDUQUA, ASICS

 Un titre universitaire, 
bon niveau en français 
ou en anglais (écrit et 
parlé) IELTS/TOEFL 
ou équivalent; 2 ans 
d’expérience 
professionnelle 
sont recommandés

 Partenariat avec Global 
Business School, 
Barcelone, CEU Cardenal 
Herrera University, 
Valence

 38!!450 francs de frais 
d’écolage pour deux ans

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
International Institute of Manage-
ment in Technology (iimt)

Fribourg
www.iimt.ch

 EMBA
• Management in 

Technology

 Anglais

 Cursus flexible.  
Les 15 semaines de cours 
peuvent être suivies à 
temps plein (en une année) 
ou partiel (en cinq ans)

 Entre 10 et 20 étudiants

 Un titre universitaire et 
3 ans d’expérience 
professionnelle à un poste 
managérial

 Possibilité de faire des 
échanges avec la 
Cambridge Judge Business 
School (UK) et la East 
China University  
of Science Technology 
(Chine)

 42!!000 francs

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
GSEM Executive

Genève
www.iomba.ch

 International 
Organizations MBA 
(IOMBA)

 Anglais

 Cursus flexible.
Les 24 modules (3 ECTS 
chacun) peuvent être suivis 
à temps plein (en une 
année) ou à temps partiel 
(jusqu’à cinq ans)

 20-30 étudiants par volée

 AMBA

 Un titre universitaire ou 
équivalent; min. 3 ans 
d’expérience 
professionnelle; test GMAT 
ou GRE, ainsi qu’un 
examen d’anglais (TOEFL 
ou IELTS) si aucun cours 
académique en anglais; 
deux références

 Possibilité de faire un double 
diplôme avec: Georgetown 
University (Etats-Unis), 
University of Pittsburgh 
(Etats-Unis), MGIMO 
(Russie), National University 
of Singapore et Yonsei 
University (Corée du Sud)

 39!!500 francs

 Executive MBA (EMBA)

 Anglais

 Cursus flexible. 
24 cours (3 ECTS chacun) 
+ projet EMBA (18 ECTS) 
à temps partiel sur 2 ans 
(cycle max. jusqu’à 5 ans)
Programme «bi-weekly» 
=> 1 week-end sur 2, 
ou programme condensé 
«block» => 5 x 1 semaine 
par an à Genève
Grand nombre 
de spécialisations 
lors de la 2e année

 20 à 40 participants 
par groupe

 AMBA

 Diplôme universitaire 
ou équivalent; excellente 
maîtrise de la langue 
anglaise – parlé et écrit; 
5 ans d’expérience 
professionnelle dont 3 min. 
au niveau managérial; bonne 
maîtrise des outils 
informatiques (Word, Excel, 
PPT); connaissance de base 
de la comptabilité (bilans/
comptes de résultat, P & N…)

 Programme temps partiel: 
34!!500 francs

HEC LAUSANNE | UNIL

Lausanne
www.unil.ch/emba

 EMBA
• Healthcare Management
• Management & 

Corporate Finance
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 Anglais

 16 mois de cours à temps 
partiel et en présentiel 
(ve & sa toutes 
les 2 semaines, ainsi 
que 2 semaines complètes)

 40-50 participants

 AMBA, EQUIS et FMH 
(Fédération des médecins 
suisses)

 Un titre universitaire 
reconnu par l’Université 
de Lausanne; 7 ans 
d’expérience 
professionnelle au 
minimum (en moyenne: 
13); maîtrise de l’anglais 
Module spécialisé 
d’une semaine dans 
une institution partenaire

 45!000 francs

UNIVERSITÉ WESFORD

Genève
www.wesford.ch

 MBA
Spécialisation en:
• Marketing/

Communication
• Finance
• Relations internationales
• Supply Chain 

Management
• Ressources humaines
• Créations d’entreprises 

et start-up
• Informatique 

 Français

 Les formations MBA sont 
soit à temps plein soit en 
alternance/ Part time, en 
langue française. 
Possibilités de répartir les 
cours de 1 à 5 ans, selon les 
disponibilités des 
étudiants. Les cours sont 
axés sur des pratiques 

d’affaires réelles, avec un 
enseignement pratique. 
Validations par contrôles 
continus sur des projets 
professionnels

 15 étudiants par cours

 SAP, SCM, CFA, TOEIC

 Un titre académique

 USA et Irlande

 19!500 francs par an

UNIVERSITY OF BUSINESS 
AND INTERNATIONAL 
STUDIES

Genève
www.ubis-geneva.ch

 MBA 
Avec spécialisations en:
• Management
• Marketing
• Banking & Finance
• Hospitality
• Tourism Development
Possibilité de poursuivre 
en DBA

 Anglais

 Cursus flexible (en ligne et 
présentiel: 15 à 24 mois, 
compatible avec un emploi 
à temps plein ou à temps 
partiel

 Jusqu’à 15 étudiants

 IACBE, EDUQUA, ISO

 Titre universitaire, niveau 
d’anglais (TOEFL, IELTS, 
TOEIC) si aucun cours 
académique en anglais, 
3 ans d’expérience 
professionnelle

 Possibilité de faire un 
double diplôme avec: 
University of the Potomac 
(Washington DC, Etats-

Unis) ou Ascencia Business 
School (Paris, France)

 30!000 francs

WEBSTER UNIVERSITY 
GENEVA

Bellevue, Genève
www.webster.ch

 MBA
Diplôme américain délivré 
par Webster University 
(St. Louis, USA)
Une nouvelle offre de 
programme pour 2019, avec 
une option de double 
diplôme en MBA/MS 
Finance, et des cours 
spécialisés en «Digital 
Marketing Strategy», 
«Behavioral Finance» et un 
voyage d’études en Chine 
«Shanghai Study Tour». 
Tous les participants 
bénéficient du «Leadership 
Edge», un programme de 
développement personnel et 
professionnel

 Anglais 

 Cursus flexible: à temps 
plein sur 14 mois (2 soirs 
par semaine) ou à temps 
partiel sur 28 mois (1 soir 
par semaine)

 Maximum 25 étudiants

 ACBSP et Higher Learning 
Commission (accréditation 
institutionnelle 
américaine)

 Un bachelor 
universitaire; plus de 2 ans 
d’expérience; un niveau 
d’anglais certifié (TOEFL 
ou IELTS) ou examen 
d’anglais administré 
gratuitement au campus 
Webster à Bellevue

 37!800 francs

  (TOM WERNER/DIGITAL VISION)



Carrières MBA 7
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 LE TEMPS



8 Carrières MBA
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019LE TEMPS

PUBLICITÉ


