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FORMATION EN COURS D’EMPLOI

Une formation originale combinant l’atout de 2 diplômes sur 18
mois: un DAS délivré par l’Université de Genève et une licence
(bachelor) délivrée par l’IAE de l'Université Savoie Mont Blanc,
vous permettant d’accéder à l’EMBA

PRÉSENTATION

L’Université de Genève propose un cursus de formation continue en
gestion d’entreprise permettant aux candidats d’accéder à un Bachelor
délivré par l’IAE de l’Université Savoie Mont Blanc.
Le DAS en Gestion en entreprise permet de favoriser un transfert
des acquis dans un environnement professionnel et de traiter des
problématiques et des enjeux pertinents pour les entreprises ou
organisations.
Le DAS est composé de deux blocs de compétences.
¡

Bloc de compétences 1 | Fondamentaux de la gestion
L’objectif est de présenter les fondamentaux de la gestion d’une
entreprise au travers de cours alliant des approches théoriques
et opérationnelles (stratégie, GRH, marketing, comptabilité),
des réflexions sur l’environnement (économie) et un module de
simulation en gestion d’entreprise (serious game) permettant
d’appréhender de manière originale et appliquée l’ensemble des
interactions stratégiques et des différentes fonctions de l’entreprise.

¡

Bloc de compétences 2 | Organisation et Management
Il comprend un ensemble de cours permettant d’aller audelà des fondamentaux pour approfondir les problématiques
organisationnelles et managériales au travers de cours en
management d’équipes, en organisation de la production, analyse
financière, système d’information et gestion de projets.

L’ensemble des cours dispensés fait appel aux compétences et expertises
d’une équipe pédagogique mixte, franco-suisse.

PUBLIC

Professionnels en reconversion ou en phase de prise de responsabilités
nouvelles dans leur entreprise.

OBJECTIFS
¡
¡
¡
¡

Connaissance de l'environnement politique, juridique, économique
et financier de l'entreprise
Compréhension des décisions stratégiques de l'entreprise et de ses
relations avec son environnement
Analyse des comptes de l'entreprise et la production de tableaux de
bord pour fonder les décisions de gestion
Traitement des données quantitatives pour résoudre les problèmes
de gestion

PROGRAMME 12 modules | 36 Ects
Gestion en entreprise
12 modules
36 ECTS
CHF 14’500.-

1.

Simulation de gestion d’entreprise

2.

Économie

3.

Stratégie

4. GRH et management des organisations
5.
DAS

Marketing

6. Comptabilité
7.

Management d’équipe

8. Organisation de la production
9.
10. Système d’information
11. Gestion de projets
12. Droit de l'entreprise

ÉVALUATION

Les modalités d'évaluation peuvent varier selon les modules et les
enseignants: examen écrit, rapport individuel ou de groupe, en classe ou
à rendre 2 semaines après le dernier jour du module.
Une participation active aux activités d'enseignement en présence est
exigée, ainsi qu'une participation aux activités collaboratives.

TITRE OBTENU

Le diplôme de formation continue (DAS) en Gestion en entreprise est
délivré par la Faculté d'économie et de management de l'Université de
Genève aux participants ayant satisfait aux conditions de contrôle des
connaissances des modules.

INFORMATIONS
Conditions d’admission
¡ Diplôme universitaire, baccalauréat universitaire, maîtrise
universitaire ou titre jugé équivalent (Bachelor, Bac + 3, etc.).
¡ Expérience professionnelle d’au moins 5 ans pertinente dans une ou
plusieurs entreprises dans le domaine de la gestion.
¡ Avoir assumé des postes à responsabilité dans des entreprises.

Le Comité directeur se réserve le droit d’accepter la candidature de
personnes ne répondant pas à ces exigences sur examen de leur dossier;
un entretien peut compléter la procédure d’admission.
Prix
¡ CHF 14'500.- | DAS
¡ EUR 5'600.- | Bachelor
¡ CHF 350.- | Frais d’inscription (non-remboursables)
Horaires et lieu
¡ 4 à 6 jours par mois les vendredis (14h15-21h00) et les samedis (8h1513h00); parfois 3 jours consécutifs ( jeudi, vendredi et samedi)
¡ Université de Genève | Uni Mail | 40 Bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève
Inscription en ligne
www.unige.ch/gsem/cours/das-gestion-entreprise
Direction
¡ Prof. Judith Schrempf-Stirling, GSEM, Université de Genève
¡ Prof. Claire Salmon, Université Savoie Mont-Blanc, France
Contact
gestion-entreprises@unige.ch
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.
Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève
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