Économiste d’Entreprise ES avec Diplôme
6 semestres de formation et un travail de diplôme
CHF 3'000.00* / 3'500.00 par semestre
3 à 4 soirs par semaine (18h00–21h15) et certains samedis (8h30–11h45)
Lausanne

Prochaines sessions
Septembre 2020
Animation: A CONFIRMER

La formation d’Economiste d’Entreprise ESECO vous apportera toutes les compétences pour:
Prendre des responsabilités
Progresser professionnellement dans un domaine pas encore arrêté
Maîtriser les outils de gestion
Avoir une vision large de la gestion d’entreprise
Un cursus exigeant qui prépare les étudiants à occuper des fonctions dirigeantes dans les PME ou dans
l’encadrement intermédiaire des grandes entreprises

Pour qui
Toute personne souhaitant évoluer au sein de son entreprise.
Toute personne souhaitant prendre la direction d’une PME ou la direction opérationnelle d’une
plus grande entreprise.
Toute personne souhaitant une reconversion professionnelle.
Etudiants en échec définitif aux HES/HEG. (Acquis possibles avec bulletin de notes)

Programme
Apprendre à apprendre
Gestion d’entreprise
Marketing/RP
Production/Innovation
Approvisionnement et logistique
Qualité/Environnement/Sécurité
Ressources humaines
Financement et investissement
Comptabilité

Informatique
Création et développement d’organisation
Gestion de projet
Langues étrangères (allemand/anglais)

Méthodes
1’450 périodes de cours
300 périodes pour le travail de Diplôme
Supports de cours théoriques, d’exercices et de solutions sur une plateforme en ligne

Prérequis
CFC d’employé de commerce profil M ou E, ou d’un diplôme d’une école de commerce
reconnue par la Confédération
Pratique professionnelle d’au moins 2 ans dans l’économie ou l’administration depuis la fin de
l’apprentissage ou des études
Taux d’activité minimum de 50% durant la formation
OU
Autres CFC (minimum 3 ans) ou autres titres reconnus
Pratique professionnelle d’au moins 3 ans dans l’économie ou l’administration depuis la fin de
l’apprentissage ou des études
Taux d’activité minimum de 50% durant la formation

Déroulement
UNE FORMATION INTENSIVE ET VALORISANTE !
Des cours durant 6 semestres avec près de 1400 périodes de cours (possible sans diminution du
taux d’activité)
Un travail de Diplôme en fin de formation (semestre 7)
3 années de cours : rentrée en septembre 2020
3 à 4 soirs et/ou samedi matin par semaine
18h00 – 21h15 ou 8h30 – 11h45 (samedi)
Du travail personnel entre les cours
Le travail de Diplôme
Valorisation de la grande capacité d’organisation et de gestion du temps des étudiants.

Coût
FORMATION (TARIF AU SEMESTRE)
Membre: CHF 3’300.Non-membre: CHF 3’500.TRAVAIL DE DIPLÔME
CHF 1’500.Le travail de Diplôme est réalisé durant le 7e semestre et permet de développer un projet concret.
FRAIS D’EXAMEN
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CHF 900.-/année
Les frais d’examens en cours de formation sont facturés en supplément du tarif de la formation.

Calendrier
DÈS SEPTEMBRE
3 à 4 soirs par semaine (18h00–21h15) et certains samedis (8h30–11h45)

Carrières professionnelles qui s'offrent à vous

Directeur RH
Contrôleur de gestion
Coordinateur de formations
Responsable des finances et de l'administration
Directeur de PME
Directeur Marketing
Conseiller financier
Et bien plus encore...

Qu'est-ce qu'une École Supérieure ?
Les formations ES sont axées sur la pratique professionnelle et dispensent avant tout les connaissances
spécialisées du domaine. Elles développent les compétences techniques et de gestion, immédiatement
applicables sur le lieu de travail. Les cursus associent des enseignements théoriques et pratiques. source : orientation.ch
Les filières ES sont reconnues par la Confédération et leurs titres sont protégés. Les diplômés portent le
titre d’«Économiste d’Entreprise Diplômé?e ES ». - source : orientation.ch
Le supplément au diplôme est fait par la Confédération en anglais et en français pour la reconnaissance
internationale.

Source: sefri.ch
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Les informations contenues dans ce catalogue sont pertinentes au moment de son édition.
Seules les informations disponibles sur notre site Internet font foi.
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