DAS
Gestion dans
les organismes sans but lucratif
FORMATION EN COURS D’EMPLOI

L’essentiel pour assumer une fonction de
direction au sein d’un organisme sans but lucratif
PRÉSENTATION

Qu’on les nomme OSBL (Organismes sans but lucratif) ou NPO (Non Profit
Organizations) et quelque soit leur nature juridique, ces entités forment un
monde particulier où règne la plus grande diversité au niveau de la taille, du
but social ou des moyens. En revanche, aucun n’échappe à une multiplication
des contrôles, à une concurrence exacerbée et aux attentes de plus en plus
grandes des bénéficiaires comme des financeurs.
Le diplôme de Gestion des organisations sans but lucratif (DAS OSBL) mène à
une maîtrise des différents enjeux et défis du secteur, tout en développant un
réseau d’échanges d’expériences et de savoirs avec d’autres professionnels, des
experts du terrain ainsi que des enseignants universitaires.

TÉMOIGNAGE

"J’ai pu bénéficier lors de cette formation d’outils très pragmatiques et
pertinents pour la gestion d'une institution sociale. Je peux relever la qualité
des interventions, ainsi que le plaisir et la richesse des échanges avec les autres
étudiants."
Patrick Rossetti, directeur du Centre-Espoir

PUBLIC

Directeurs, administrateurs, cadres d’OSBL, comptables, membres
d’association, de conseil de fondation, d’ONG, d’organe de contrôle ou toute
personne désirant acquérir des compétences dans les domaines proposés.

OBJECTIFS









Acquérir les savoirs et techniques indispensables à la gestion et au
management des OSBL
Maîtriser, innover et mener des projets dans un domaine en évolution
Comprendre et analyser les enjeux et défis des OSBL

Développer une approche intégrée et pluridisciplinaire

Comprendre et maîtriser les principales problématiques comptables,
budgétaires, financières et fiscales
Savoir communiquer, développer des capacités de leadership

PROGRAMME

DAS | août-mai | 30 crédits ECTS | 10 modules de 3 journées (24h) + travail
personnel > 240h d’enseignement
Modules
GESTION
DANS LES OSBL

DAS

10 modules
30 ECTS
CHF 11'900.-

• Comptabilité financière et audit
• Stratégie et gouvernance
• Gestion des risques, management de la qualité et certification
• Communication managériale
• Gestion du changement et des connaissances
• Gestion des ressources humaines
• Collecte de fonds
• Leadership
• Droit du travail et assurances sociales
• Conduite de projet

Module obligatoire
Défi du secteur OSBL et Teambuilding
Spécialisation EMBA: sous certaines conditions, le DAS peut être validé
comme une spécialisation du EMBA: www.mba.unige.ch (en anglais)
Site Web: www.unige.ch/gsem/osbl

ÉVALUATION

Chaque module est validé par un examen formel, un travail individuel ou en
groupe ou une série de travaux.

TITRE OBTENU

Les étudiants qui achèveront avec succès la formation obtiendront le
Diplôme de formation continue en Gestion dans les organismes sans
but lucratif / Diploma of Advanced Studies in Management in Non Profit
Organizations, délivré par la Faculté d’économie et de management de
l’Université de Genève.

INFORMATIONS
Conditions d’admission


Titre universitaire ou titre jugé équivalent et expérience pertinente
sur les thèmes abordés.

L’admission des candidats se fait sur dossier, sélectionnés autant sur la
base des diplômes que sur l’expérience professionnelle.
Prix




CHF 11'900.- | DAS (10 modules + module obligatoire)

CHF 800.- | Module facultatif de 2 jours / CHF 400.- de 1 jour
CHF 1’500.- | Module isolé (inscriptions au DAS prioritaires)

Horaires et lieu



8h30-17h30

Université de Genève | Uni Mail | 40 bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève

Inscription



En ligne sur www.unige.ch/gsem/osbl

Délai: 15 juin (par la suite en fonction des places disponibles)

Direction



Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève
Pascal Jenny, codirecteur

Contact

Ilane Kneubuehler | osbl@unige.ch | +41 (0)22 379 8567
Bienvenue dans l’univers de la formation continue de la GSEM!

De l’entreprise familiale aux multinationales, des start-up aux
organisations à but non lucratif, mais aussi pour tout individu qui souhaite
améliorer et valider ses acquis professionnels, la Formation continue de
la GSEM propose un vaste choix de programmes diplômants. Ensemble,
relevons les défis organisationnels complexes actuels et futurs de notre
économie, grâce à l’encadrement pointu de nos enseignants académiques
de premier ordre.
Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève

Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève
www.unige.ch/formcont

