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Ils devaient se rendre une 
semaine à Chicago. Mais, il y a 
quelques jours, c’est d’Interlaken, 
de Zurich ou encore de Genève 
que la volée actuelle du MBA in 
Global Hospitality Management 
est revenue, en raison des restric-
tions liées au coronavirus.

Les MBA, ou Masters in Business 
Administration, sont des hautes 
formations pour les cadres, axées 
sur la gestion. Elles comportent 
une forte dimension internatio-
nale, parce que les participants 
viennent du monde entier. Et 
parce que de lointains voyages 
font souvent partie intégrante des 
programmes. Quel impact a donc 
leur report, voire leur annulation?

Dans le MBA in Global Hospi-
tality Management donné par 
l’école en management hôte-
lier Les Roches, à Crans-Mon-
tana, les voyages ont une grande 
importance. «Nous avons fait une 
enquête en juin auprès de nos 
participants actuels. Pour 82% 
d’entre eux, les voyages d’études 
ont joué un rôle déterminant dans 
leur choix de ce MBA», précise 
Steeve Chatelain, directeur mar-
keting pour Les Roches.

«Deux tiers de la promotion 
ne sont pas Européens»

Les Roches se sont donc tour-
nées vers cette alternative aux 
voyages lointains: un séjour en 
Suisse, constitué de visites d’hô-
tels, de restaurants et d’entre-
prises, et de rencontres avec 
ceux qui les gèrent. «Deux tiers 
de la promotion ne sont pas Euro-
péens. Découvrir le secteur de 
l’hôtellerie ici, qui est en plus 
très valorisé à travers le monde, 
est peut-être même encore plus 
intéressant pour certains partici-
pants», estime Steeve Chatelain. 
Un bus a été privatisé pour l’entier 
du séjour, pour limiter les risques 

sanitaires. Le prix changera-t-il? 
«Non, car nous économisons sur 
les billets d’avion, mais le bus, la 
restauration et les logements en 
Suisse ne sont pas bon marché.»

Quel rôle jouent ces voyages 
dans ces formations presti-
gieuses? «Faire un MBA est un 
signal que l’on est prêt à voyager, 
à rencontrer d’autres cultures», 
éclaire Felix Bühlmann, profes-
seur de sociologie à l’Université de 
Lausanne et spécialiste des élites.

Ces séjours sont donc pour les 
hauts cadres «toujours une res-
source, un capital qu’on peut 
ramener à la maison et le signe 
qu’on peut s’adapter dans diffé-
rents contextes, estime le profes-
seur. Ces éléments peuvent peser 
dans une carrière face à d’autres 
qui n’auraient pas vécu ces expé-
riences. L’idée n’est pas forcé-
ment d’aller loin, mais d’aller au 
bon endroit.»

Car si les voyages peuvent être 
repensés, il existe des incontour-
nables. «Certaines destinations 
sont liées à des domaines très spé-
cifiques, comme New York et Wall 
Street pour la banque», pointe 
Felix Bühlmann. Difficile, donc, 
d’envisager des alternatives.

Certaines institutions ont donc 
fait d’autres choix que le voyage en 
Suisse. Parmi elles, l’IMD, à Lau-
sanne. Son MBA en management 
prévoit des séjours à l’étranger, 
mais c’est aussi le cas de son EMBA, 
ou Executive Master in Business 
Administration – des formations 

continues destinées aux cadres 
souvent plus âgés et ayant davan-
tage d’expérience professionnelle. 
Pas moins de trois voyages d’une 
semaine font habituellement par-
tie du programme: dans la Silicon 
Valley puis en Chine ou en Inde, et 
enfin au Brésil, en Israël, au Kenya 
ou au Pérou.

«Les problèmes du monde pour-
raient être mieux réglés si nous 
avions une meilleure connais-

sance de l’autre; telle est notre 
vision, avance Stefan Michel, 
doyen du programme EMBA. Les 
motivations de chaque partici-
pant sont différentes: certains 
veulent découvrir une région 
qu’ils ne connaissent pas, d’autres 
développer des affai es là où ils 
travaillent déjà.» Il ajoute: «Peu de 
participants sont Suisses, chaque 
interaction dans la formation est 
déjà en elle-même une expérience 

transculturelle. Découvrir ces 
pays avec toutes ces différentes 
cultures permet d’amener une 
vraie diversité de regards.»

Des séjours reportés
Mais le dernier voyage qui a 

pu être effectué remonte à mars 
dernier, en Inde. L’IMD a donc 
décidé de créer, pour chaque 
voyage annulé, un module en 
ligne, notamment autour de l’in-
novation ou de l’intelligence arti-
ficielle. Les séjours à l’étranger 
seront quant à eux reportés… 
après la fin du cursus des parti-
cipants.

Une solution qui convient bien 
à Gordon McCauley, président et 
directeur général d’AdMare BioIn-

novations, entreprise canadienne 
dans le secteur des sciences de 
la vie. Il fini a en avril son EMBA 
avec l’IMD. Deux de ses voyages 
ont été annulés, le troisième le 
sera certainement. «J’avais choisi 
cette formation pour avoir davan-
tage une perspective internatio-
nale dans mon travail. On peut lire 
et étudier tout ce qu’on veut, pour 
comprendre une culture, il n’y a 
rien de mieux que de se rendre sur 
place. J’avais opté pour le Kenya, 
la Chine et la Californie. Mais il 
est évident que nous devons nous 
adapter.»

Le directeur d’entreprise effec-
tuera donc son voyage après avoir 
été diplômé. «On peut même y 
voir un intérêt supplémentaire: 
la formation m’aura appris davan-
tage avant d’y aller», souligne-t-il.

Quels changements?
Ces institutions seraient-elles 

prêtes à revoir leur modèle si 
la situation perdurait, ou pour 
moins voyager, afin de prendre 
en considération le réchauffe-
ment climatique? «Pour l’instant 
je ne vois pas vraiment de substi-
tut, craint Stefan Michel de l’IMD. 
Par contre, le programme dans 
son ensemble est amené à chan-
ger. Nos trois premières semaines 
se font par exemple désormais 
en ligne, ce qui signifie moins de 
déplacements.»

Pour Steeve Chatelain des 
Roches, «le fait de se rendre 
compte qu’on n’a pas toujours 
besoin d’aller à l’autre bout du 
monde date d’avant la crise. Mais 
dans le secteur du tourisme, et 
avec l’ambition de découvrir 
d’autres marchés et cultures, il 
reste important de proposer des 
voyages ponctuels, détaille-t-il. 
Il me paraîtrait aussi hypocrite 
de supprimer ces séjours pour 
réduire notre empreinte carbone 
alors que nos élèves viennent du 
monde entier pour suivre notre 
cursus.» n

FORMATION  Nombre de ces formations pour cadres, dont la dimension internationale est une caractéristique essentielle,  
proposent des voyages à travers le monde dans leur cursus. Une habitude que le coronavirus est venu chambouler

Les voyages d’études, fréquents dans les programmes MBA et EMBA, ont dû être repensés. Un changement temporaire  
ou pérenne? (SDI PRODUCTIONS/E +)

MBA: les voyages d’études remis en question

L’ÉVÉNEMENT VIRTUEL QS CONNECT MBA AURA LIEU  
LE MERCREDI 7 OCTOBRE 2020. Il permettra de rencontrer  
en ligne les directeurs d’admission des écoles du monde entier 
lors d’entretiens personnalisés, et peut-être d’obtenir une aide 
au finan ement, puisqu’il existe 7 millions de dollars  
de bourses d’études.
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BUSINESS SCHOOL  
LAUSANNE

Lausanne
www.bsl-lausanne.ch

 MBA 
• Sustainable Business
• Business 

Transformation & 
Entrepreneurship

 Anglais

 1 année à temps plein  
ou 2 ans à temps partiel. 
Tous les cours sont donnés 
du jeudi au samedi. Cours 
aussi proposés «online face 
to face»

 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
• Sustainable Business
• Business 

Transformation  
& Entrepreneurship

 Anglais

 1 année à temps plein ou 
2 ans à temps partiel. Tous 
les cours sont donnés du 
jeudi au samedi. Cours 
aussi proposés «online 
face to face»

 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

CEFCO

Renens
www.cefco.ch

 «Double» Diplôme
• EMBA, Master  

of Business 
Administration, 

Spécialisation  
en Management  
& Administration 
d’Entreprise, du CEFCO

• Master en Droit, 
Economie, Gestion, 
Mention Management, 
spécialité 
Administration  
des Entreprises,  
de l’Université  
de Grenoble Alpes  
et son IAE

 Français

 Formation sur 2,5 ans les 
samedis, atelier d’intro sur 
2 vendredis et 2 samedis. 
Travail à fournir: trois 
«CAS» avec traitement de 
cas réels d’entreprise avec 
restitution d’un dossier 
écrit avec soutenance 
(pour les trois modules) et 
d’un examen écrit de 
4 heures pour chaque 
module, un travail de 
synthèse transversal et un 
mémoire de Master à 
soutenir à l’Université de 
Grenoble

 Maximum 18 personnes 
par classe (Neuchâtel  
& Renens)

 120 crédits ECTS, 
Diplôme d’Etat (Master 
Université de Grenoble), 
eduQua

 Etre titulaire d’un brevet 
fédéral ou d’une 
formation de type «ES»  
ou «HES» et au bénéfice 
d’une expérience 
professionnelle 
significative comme cadre 
dirigeant (de 3 à 5 ans 
minimum), dossier 
d’admission à faire valider 
par le comité scientifique

 31 500 francs

ÉCOLE HÔTELIÈRE  
DE LAUSANNE

Lausanne
mba.ehl.edu

 MBA in Hospitality

 Anglais

 24 mois à temps partiel. 
Les cours sont donnés à 
80% en ligne

 NEASC & AAQ

 Un bachelor; test 
d’anglais 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.c

 EPFL Executive Master 
of Business 
Administration

 Anglais

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

 36 participants au 
maximum

 AMBA

 Un Master EPF  
ou un titre  
universitaire reconnu 
équivalent  
par l’EPFL; minimum  
5 ans d’expérience 
professionnelle

 10 jours en Afrique du 
Sud, à la fin u 
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 29990

 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 dont:
• International Business
• International 

Marketing
• Global Banking & 

Finance
• Entrepreneurship
• Blockchain 

Management
• Digital Business
• Sports Management
• Design Management
Double diplôme avec 
l’Université de Roehampton 
au Royaume-Uni ou 
l’Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM) 
en Espagne

 Anglais

 Cursus fl xible: une 
année à temps plein ou 
deux ans à temps partiel

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 ACBSP, IACBE, IQA, 
EDUQUA

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

AUS – AMERICAN UNIVER-
SITY IN SWITZERLAND

La Tour-de-Peilz
www.auis.ch

 MIBA
• Aviation Management
• Business 

Administration
• Cybersecurity 

Management
• Entrepreneurship
• Fashion Design  

& Management
• FinTech Management
• Luxury Management

 Anglais

 15 mois à temps plein  
+ un stage en entreprise 

(3 mois minimum)  
ou recherche approfondie 
(thèse)

 Classes de 15 à 20 étudiants

 IACBE, ECBE, IATA 
Authorized Training 
Center

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

 Double diplôme avec:
• American University of 

Science and 
Technology, Beyrouth, 
Liban

• Cornell University, 
Ithaca, USA

• Dar Al-Hekma 
University, Jeddah, 
Arabie saoudite

• Ferrari Fashion School, 
Milan, Italie

• Tiffin niversity, Ohio, 
USA

• University of 
Guadalajara, 
Guadalajara, Mexique

• University of Prince 
Mugrin, Medina, Arabie 
saoudite

 30 500 francs

JULIE EIGENMANN
t @JulieEigenmann

Quel avenir pour les MBA? 
Chaque mois de septembre, Le 
Temps liste – ce n’est pas un clas-
sement – les programmes destinés 
aux cadres, pour que les intéressés 
puissent se faire une idée de l’off e 
abondante qui existe en Suisse.

Il y a les MBA (Master in Business 
Administration) axés sur la ges-
tion, souvent perçus comme un 
moyen de donner un coup d’ac-
célérateur à sa carrière, qui 
comptent plutôt des partici-
pants de 25 à 30 ans. Mais aussi 
les EMBA, Executive Master in 
Business Administration, desti-
nés aux cadres autour de 40 ans 
et ayant davantage d’expérience 
professionnelle.

Le monde de la formation, 
comme tant d’autres, a été boule-
versé par la crise du coronavirus. 
Et ces programmes de haut niveau 
en particulier, et ce, pour plusieurs 
raisons. D’abord, en raison de leur 
dimension fondamentalement 
internationale: les participants 
viennent du monde entier, ce qui 
a nécessité d’importantes réor-
ganisations. Mais aussi le fait que 
nombre d’institutions proposent 
des séjours à l’étranger en Chine, 
aux Etats-Unis ou encore au Brésil 
pendant le cursus, qui ont évidem-
ment dû être reportés et repensés, 
comme vous pouvez le lire à la page 
précédente.

Ces bouleversements vont-ils 
amener à des changements plus 
pérennes, soit davantage de flexi-
bilité, avec des enseignements en 
ligne ou hybrides, des voyages plus 
proches ou de nouveaux enseigne-
ments adaptés aux besoins inédits 
en matière de gestion? Le réper-
toire à suivre permet de donner 
un aperçu des tendances, mais 
l’avenir pourrait bien réserver 
des surprises. n

La question de la péremption des col-
laborateurs peut paraître incongrue 
mais elle est d’une grande actualité. 
Pas seulement à cause du Covid-19 
mais parce qu’il s’agit d’un enjeu socié-
tal majeur. Le concept de retraite s’est 
transformé en Migros-data. De nom-
breuses organisations mettent d’office 
les collaborateurs de plus de 64-65 ans 
sur la touche. Ils deviennent du jour au 
lendemain impropres à la «consomma-
tion» ou, plus exactement, impropres 
à la production.

Rappel: le droit à la retraite avait 
initialement été conçu pour louable-
ment soulager les ouvriers de la péni-
bilité du travail pendant les dernières 
années de leur vie. Le droit à l’AVS, ins-
tauré en 1947, fi ait l’âge de la retraite 
des femmes à 62 ans et des hommes à 
65 ans alors que l’espérance de vie des 
Suisses était de 67,3 ans. Oubliant que 
l’espérance de vie pourrait augmenter, 
le législateur a fait l’erreur de graver 
l’âge de la retraite dans la loi au lieu de 

l’indexer sur l’espérance de vie. Cette 
dernière étant maintenant de l’ordre 
de 85 ans, les conditions et surtout la 
qualité de vie des seniors ont drama-
tiquement évolué.

Sans entrer en matière sur le casse-
tête du financeme t de vingt années 
d’oisiveté professionnelle, je me 
contente simplement de souligner 
qu’un «vieux» de 64-65 ans aujourd’hui 
n’a rien à voir avec un individu du 

même âge en 1948, qui était tristement 
en fin de v e.

Ayant dépassé l’âge de la retraite 
mais restant hyperactif, je dois recon-
naître que je n’ai jamais été aussi effi-
cace que maintenant. Pardonnez-moi 
ce manque de modestie mais c’est 
une réalité et je suis loin d’être le seul 
«vieux» dans ce cas. L’accumulation 
d’expériences et d’apprentissages, 
complétée par une bonne maîtrise 
des technologies de l’information, 
m’a permis de monter en puissance 
à un niveau bien supérieur à tout ce 
que j’étais capable de faire auparavant. 
Ayant par exemple accompagné plus 
de 280 vrais projets intrapreneuriaux, 
j’ai développé une grande expertise en 
innovation qui me permet de mento-
rer des experts de l’innovation dans le 
monde entier ou d’apporter des com-
pétences rares dans des conseils d’ad-
ministration.

Me sentant aussi en pleine forme et 
ayant la tête pleine de projets profes-

sionnels, je suis loin d’être une excep-
tion et nous sommes nombreux à 
pouvoir contribuer au succès des 
organisations qui veulent profi er de 
ce savoir-faire substantiel accumulé au 
fil des années. Celles qui y renoncent 
par principe se tirent une balle dans le 
pied et c’est… tant pis pour elles.

Celles qui ne tombent pas dans le 
piège simpliste consistant à appliquer 
aveuglément un régime unique à tout 
le monde devraient mettre en œuvre 
une approche beaucoup plus pragma-
tique: 1) évidemment laisser partir à 
la retraite ceux qui y aspirent (et il y 
en a!); 2) pour ceux qui veulent rester 
actifs et dont les compétences pour-
raient encore être utiles à l’entreprise, 
explorer les modalités convenant aux 
deux parties pour poursuivre la colla-
boration (horaires et rythme réduits, 
périmètre adapté, responsabilités et 
rémunération réaménagés, etc.); 3) 
accepter de recruter des collabora-
teurs qui auraient dépassé l’âge de 

péremption professionnelle arbitrai-
rement fi é par la loi. Avec cette fl xibi-
lité, particulièrement importante dans 
la période d’incertitude actuelle, tout 
le monde y trouverait ainsi son compte.

Donner le droit à la retraite aux 
employés est un progrès social indé-
niable qui ne saurait être remis en 
question. Leur imposer la sortie est 
une tout autre affai e, surtout si c’est 
par principe. Les dogmes, comme 
de dire que les femmes sont moins 
capables que les hommes, sont le poi-
son du bon sens. Il est temps de mettre 
fin au dogme de la date de péremption 
d’office de tous les collaborateurs! n 

Quelle date de péremption pour les humains?
L’EXPERT

Faire un MBA en 2020
RÉPERTOIRE  Comme chaque 
année, «Le Temps» publie la liste 
de ces programmes romands 
destinés aux cadres. Mais en 
2020, le coronavirus change 
nombre de perspectives en 
matière de formation

RAPHAËL H. COHEN,
DIRECTEUR ACADÉMIQUE 
DE LA SPÉCIALISATION 
LEADERSHIP 
ENTREPRENEURIAL  
DU EMBA DE L’UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

Un «vieux»  
de 64-65 ans 
aujourd’hui n’a rien  
à voir avec un individu  
du même âge en 1948

 DIPLÔME

 LANGUE

 RYTHME

 EFFECTIF

 ACCRÉDITATION

 PRÉREQUIS

 SÉJOUR À L’ÉTRANGER 

 TARIFS
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 Possibilité de transfert 
inter-campus entre  
nos campus allemand  
ou espagnol.  
Programmes et 
partenaires dans 10 pays 
(Espagne, Etats-Unis, 
Chine, Russie, Royaume-
Uni, etc.)

 37 800 francs

 Master
7 spécialisations:
• Management
• Marketing
• Finance
• Tourism  

& Hospitality 
Management

• Innovation & 
Entrepreneurship

• Digital Business
• Fashion & Luxury 

Business
Double diplôme avec 
l’Universidad Católica San 
Antonio de Murcia 
(UCAM) en Espagne

 Anglais

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 IACBE, IQA, EDUQUA

 Un titre universitaire; un 
niveau d’anglais certifié

 Possibilité de transfert 
inter-campus entre nos 
campus allemand ou 
espagnol. Programmes et 
partenaires dans 10 pays 

(Espagne, Etats-Unis, 
Chine, Russie, Royaume-
Uni, etc.)

 28 800 francs

 Online MBA
8 spécialisations:
• International Business
• PR & Communication
• International 

Marketing
• Global Banking  

& Finance
• Entrepreneurship
• Blockchain 

Management
• Digital Business
• Design Management
Double diplôme avec 
l’Université de 
Roehampton au 
Royaume-Uni ou 
l’Universidad Católica San 
Antonio de Murcia 
(UCAM) en Espagne

 Anglais

 ACBSP, IACBE, IQA, 
EDUQUA

 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
Semaine résidentielle à la 
fin de ch que trimestre

 17 400 francs

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

Management
• Innovation & 

Entrepreneurship
• Digital Business
• Fashion & Luxury Business
Double diplôme avec 
l’Universidad Católica San 
Antonio de Murcia 
(UCAM) en Espagne

 Anglais

 IACBE, IQA, EDUQUA

 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
Semaine résidentielle à la 
fin de ch que trimestre

 13 800 francs

GENEVA BUSINESS 
SCHOOL

Genève
www.gbsge.com

 MBA
Totalement customisable 
et bien évidemment centré 

sur le management 
international, notre MBA 
permet aux candidats de 
choisir les cours qui leur 
sont les plus utiles à leurs 
situations professionnelles. 
Nous mettons à disposition 
des spécialistes de divers 
secteurs afin d offrir u  
support et un mentoring 
personnalisés

 Anglais

 Cursus de 18 mois à temps 
plein, comprenant 
12 mois de cours et 6 mois 
de projet pratique. Cours 
en soirée. Seule la 1re 
année doit 
obligatoirement être 
passée sur le campus

 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). Un minimum 
d’expérience 
professionnelle

 Transferts facilités entre 
nos campus européens: 
Genève, Barcelone, 
Madrid. Opportunités 
d’obtenir un double 
diplôme et de réaliser un 
échange dans des pays 

différents, grâce à nos 
partenaires académiques

 12 950 francs par 
semestre (3 semestres)

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
ARC (HEG ARC) ET HAUTE 
ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET  
DE GESTION DU CANTON 
DE VAUD (HEIG-VD)

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

 EMBA HES-SO
• Management et 

Leadership

 Français

 2 ans à temps partiel, 
travail de Master inclus
Les cours ont lieu deux soirs 
et un après-midi par semaine 
(12 périodes). La formation 
débute chaque année

 20 participants par classe 
en moyenne

 AAQ

 Un bachelor ou titre HES 
jugé équivalent et au 
minimum 3 ans 
d’expérience 
professionnelle
Admission sur dossier 
possible

 29 000 francs

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
DE GENÈVE

Genève
www.hesge.ch/heg/emba

 EMBA
Cinq 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;  
5 à 10 ans d’expérience 
professionnelle 
significative dont 3 à un 
rôle d’encadrement

 De 27 000 à 28 500 francs 
selon le choix de la 
spécialisation/option

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
DE FRIBOURG

Fribourg
www.heg-fr.ch

 EMBA
• Integrated Management

PUBLICITÉ
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 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 (en cours)

 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 la 
Zhejiang University à 
Hangzhou. Séjour de 2 
semaines en Chine

 27 000 francs

IBMS – INSTITUTE OF 
BUSINESS AND MANAGE-
MENT SCIENCES

En collaboration avec The 
University of America USA

Genève
www.ibmsgeneva.ch

 EMBA
Spécialisations:
• Finance
• Marketing et 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 fl xi

 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 u 
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 fl xi

 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 u 
programme. Double 
diplôme avec The 
University of America 
USA

 19 900 francs

 MBA
• Finance et banking

 Anglais et français

 1 an à temps plein; 
24 mois à temps partiel; 
18 mois fl xi

 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 u 
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 fl xi

 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 u 
programme. Double 
diplôme avec The 
University of America 
USA

 19 900 francs

IDHEAP – INSTITUT DE 
HAUTES ÉTUDES EN 
ADMINISTRATION 
PUBLIQUE | UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE

Lausanne
www.unil.ch/idheap

 MPA Master of Public 
Administration 
(Master of Advanced 
Studies in Public 
Administration)
www.unil.ch/idheap/
MPA

 Français, pour partie 
allemand et anglais

 Cursus fl xible: 18 mois à 
plein temps, 3 ans à 
temps partiel  
(20% présentiel). Rentrée 
en janvier, avril ou 
septembre. Chaque cours 
est dispensé sur une 
journée complète, en 
semaine. Travail de 
master de 6 mois

 En moyenne 
20 participant·e·s par 
classe avec un maximum  
de 25 personnes

 IDHEAP: Accréditation 
institutionnelle AAQ, 
MPA: EAPAA (European 
Association for Public 
Administration 
Accreditation)

 Master d’une haute école 
suisse (ou titre jugé 
équivalent) accompagné 
d’une expérience 
professionnelle de 2 ans
Bachelor d’une haute 
école suisse (ou titre jugé 
équivalent) accompagné 
d’une expérience 
professionnelle de 5 ans 
au moins

 22 500 francs au total

IFM UNIVERSITÉ –  
INSTITUT DE FINANCE  
ET MANAGEMENT

Genève
www.ifm.ch

 MBA
Trois spécialisations 
possibles:
• International  

Business
• Digital  

Transformation
• International Finance

 Anglais ou bilingue 
français-anglais

 MBA de 9 mois, horaires: 
lu-ve dès 14h

 15 à 20 participants en 
moyenne

 ACBSP, IACBE, EDUQUA

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

 33 500 francs

 Executive MBA
(Nouveau)

 Anglais

 Executive MBA de 11 mois 
(Cours+ projet = 9+2 
mois), horaires: 1x par 
mois, je-sa dès 10h

 15 à 20 participants en 
moyenne

 ACBSP, IACBE, EDUQUA

 Titre universitaire (un 
bachelor ou une licence)  
+ un bon niveau d’anglais 
+ expérience 
professionnelle de 3 ans 
minimum

 33 500 francs

IMD – INSTITUTE FOR 
MANAGEMENT DEVELOP-
MENT

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 
différents pays qui sont à 
la pointe du 
développement 
technologique. 
Possibilité de faire du 
networking. En 2019, la 
classe a visité Shenzhen, 
Silicon Valley, Dublin

 60 000 francs,  
plus 30 000 francs 
incluant le matériel de 
cours, les projets, les 
expéditions, les séances 
de développement 
personnel, etc.

 EMBA
Create real impact in 
your career  (Créez un 
impact réel dans votre 
carrière)
• www.imd.org/emba

 Anglais

 Cursus fl xible,  
composé  
de 7 à 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

 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 durant le cursus: 
la Californie (Silicon 
Valley) pour tous les 
participants, la Chine ou 
l’Inde comme deuxième 
destination et, pour le 
troisième voyage, le 
participant peut choisir 
deux destinations parmi 
les quatre proposées: 
Brésil, Israël, Kenya et 
Pérou. 

 115 000 francs

HES-SO VALAIS-WALLIS

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

Vevey
www.masqsm.ch

 MAS
(Master of Advanced 
Studies HES-SO en 
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 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-WAL-
LIS

Université Savoie Mont-Blanc
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
• MBA Sales and 

Marketing
• MIM – Master of 

International 
Management

• MBA Business 
Analytics

 Anglais

 Cursus fl xible: 12 mois 
de formation à temps 
plein ou 22 mois à temps 
partiel. Tous les cours 
sont dispensés en fin d  
journée

 30 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 et 
aux USA (Boston 
University). Voyage 
d’études à la Silicon 
Valley pour les étudiants 
en Business Analytics

 36 400 francs
3 rentrées: septembre, 
novembre et mars

PUBLICITÉ
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LES ROCHES OU  
LES ROCHES GLOBAL 
HOSPITALITY EDUCATION

Crans-Montana
https://lesroches.edu

 MBA
• Global Hospitality 

Management

 Anglais

 En une année intensive 
sur le campus de 
Crans-Montana, il s’agit 
de préparer les étudiants 
à occuper un poste de 
cadre supérieur. Ce 
programme phare 
comprend des visites sur 
le terrain aux Etats-Unis 
et en Asie, deux options 
de spécialisation au 
cours du second 
semestre selon le choix 
de carrière (Advanced 
Revenue and 
Performance 
Management + 
Hospitality 
Entrepreneurship and 
Business Development), 
ainsi qu’un projet de 
conseil sur une 
problématique réelle 
d’une entreprise de 
renom du monde de 
l’hospitalité
• Prochaines rentrées: 

octobre 2020 et mars 
2021

 20 étudiants en moyenne

 NECHE (New England 
Commission of Higher 
Education)

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent
Deux ans d’expérience 
minimum en rapport 
avec le diplôme visé
Age minimum: 23 ans
Bonne maîtrise de 
l’anglais – A noter que les 
résultats des examens 
d’anglais (délivrés au 
cours des 12 derniers 
mois) sont exigés pour 
les candidats dont la 
langue maternelle  
n’est pas l’anglais  
ou qui n’ont pas suivi 
d’études à plein  
temps en anglais 
pendant les deux 
dernières années

 Deux séjours d’une 
semaine aux Etats-Unis 
et en Asie pour se 
retrouver en immersion 
dans la réalité de 
l’industrie de 
l’hospitalité. Chaque 
voyage comporte un 
programme 
soigneusement élaboré 
entre visites de marques 
et d’hôtels de luxe, 
rencontres avec des 
professionnels de haut 
niveau et événements 
sociaux et de réseautage

 58 150 francs  
(inclus frais de scolarité, 
2 visites de terrain 
Etats-Unis + Asie, 
ressources 
d’apprentissage, 
assurance maladie)

ROMANDIE FORMATION

Centre Patronal

Paudex
www.romandieformation.ch

 Micro MBA
• Management 

entrepreneurial

 Français

 17 jours par modules  
de 2 à 4 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 
professionnelle 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 MANA-
GEMENT SCHOOL 
(SUMAS)

Gland
www.sumas.ch

 MBA
• MBA in Sustainability 

Management
• MBA in Finance and 

Responsible 
Investment

• MBA in Sustainable 
Fashion  
Management

• MBA in Sustainable 
Hospitality 
Management

• MBA in Sustainable 
Tourism Management

Possibilité d’un MBA 
online

 Anglais

 Curriculum fl xible: 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

 42 200 francs  
pour le programme  
sur le campus  
et 17 200 francs pour le 
programme  
en ligne

SWISS UMEF UNIVERSITY

Genève
www.umef-university.ch

 MBA
• MBA en Science de 

Gestion MBA Gestion 
des Ressources 
Humaines

• MBA Marketing MBA 
Leadership

• MBA  
Administration 
Publique

• MBA Finance et 
Economie 
internationales

• MBA Opérations 
bancaires 
internationales

 Cursus en français et 
anglais

 2 ans – cursus fl xible 
(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, 
Fondation René Cassin, 
S. Baishev Aktobe 
University, Université de 
Lomé, EFTG  
Business School, 
Kastamonu University, 
International Black Sea 
University, Fon 
University, Bloom 
Business School, ILIRIA 
College, Dunya 
University, Synergy 
University, Armenian 
State University of 
Economics, East 
European University, 
Henan Polytechnic 
University, Université de 
Paris Sud 11, Universidad 
Cardenal Herrera

 33 300 francs de frais 
d’écolage pour les deux 
années de MBA

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

International Institute of 
Management in Technology (iimt)

Fribourg
www.iimt.ch

 EMBA in Management 
in Technology

 Anglais

 Cursus fl xible.  
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 Education

Genève

 EMBA

 Anglais

 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, cursus fl xible

 20 à 40 participants par 
groupe

 AMBA

 Bachelor 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…)

 Séjour à l’étranger

 Programme temps 
partiel: 38 500 francs

HEC LAUSANNE | UNIL

Lausanne
www.unil.ch/emba

 EMBA
• Healthcare 

Management
• Management & 

Corporate Finance

 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; au moins 
7 années d’expérience 
professionnelle 
pertinente (en moyenne: 
13); maîtrise de l’anglais
Module spécialisé d’une 
semaine dans une 
institution partenaire à 
l’étranger

 45 000 francs

UNIVERSITÉ WESFORD 
GENÈVE

Genève
www.wesford.ch

 MBA
• Création d’Entreprise 

et Start-up

• Finance internationale 
– Banque – Trading

• Management des 
Ressources Humaines

• Marketing Stratégique 
et E-Communication

• Supply Chain 
Management – Achats 
– Logistique

 Français

 De 6 à 15 participants

 Un titre académique

 USA et Irlande

 19 500 francs par an

UNIVERSITY OF BUSINESS 
AND INTERNATIONAL 
STUDIES

Genève
www.ubis-geneva.ch

 UBIS MBA
Un nouveau  
programme composé de 
huit cours et de quatre 
cours de spécialisation 
(quatre options 
proposées): 
Management, Marketing, 
Banking & Finance, 
Hospitality. Une 
possibilité de double 
diplôme est disponible 
(voir ci-dessous) et/ou de 
continuation avec un 
DBA

 Anglais

 Cursus fl xible (en ligne, 
en présentiel ou blended: 
15 à 24 mois, compatible 
avec un emploi à temps 
plein ou à temps partiel 

 Jusqu’à 15 étudiants

 IACBE, eduQua,  
ISO 29990

 Titre universitaire, 
niveau d’anglais  
(TOEFL, IELTS, TOEIC) si 
pas titulaire d’un 
diplôme 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

Genève
www.webster.ch

 MBA
Diplôme  
américain délivré  
par Webster  
University (St. Louis, 
USA)
Notre nouveau 
programme pour  
octobre 2020  
met en avant  
le paradigme de la 
«Création de  
Valeur» et ouvre ainsi  
de nouvelles perspectives 
à travers les disciplines 
de la financ ,  
du marketing,  
du capital humain,  
de la chaîne 
d’approvisionnement, 
etc. Le programme 
comprend aussi des 
cours au choix (comme 
Digital Marketing, 
Behavioural Finance  
ou encore  
Leadership)  
et se termine par un 
projet de consultation

 Anglais

 Format hybride 
(présentiel  
et à distance) avec  
des cours de 3 heures  
le soir, une ou  
deux fois par semaine.  
Le diplôme prend  
de 12 à 18 mois  
selon le rythme  
d’études choisi

 Maximum 25 étudiants

 Higher Learning 
Commission 
(accréditation 
institutionnelle 
américaine, reconnue 
par les universités 
publiques suisses) et 
Accreditation Council for 
Business Schools and 
Programs (ACBSP)

 Un bachelor 
universitaire, plus de 2 
ans d’expérience, un 
niveau d’anglais certifié 
(TOEFL ou IELTS ou 
Duolingo) – un examen 
d’anglais peut aussi être 
administré gratuitement 
sur le campus de 
Webster à Bellevue

 Séjour à l’étranger

 38 880 francs
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