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Soutien à la vie associative



Ce répertoire présente des formations destinées aux organisations 
sans but lucratif (OSBL) actives à Genève dans les domaines 
de compétence du Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité.

Il a été élaboré grâce aux informations transmises par les organismes 
de formation que nous remercions pour leur collaboration. 

Toutes les formations répertoriées se déroulent à Genève.
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La formation en continu pour renforcer la vie associative

Parmi mes priorités politiques figure le renforcement du tissu associatif.
Le milieu associatif et, au-delà, l’ensemble de l’économie sociale et solidaire est 
en pleine expansion et participe aujourd’hui à plus de 10 % du produit intérieur brut 
du Canton de Genève.
Dans ce contexte, l’une de mes premières actions à la tête du Département de 
la Cohésion sociale et de la solidarité, en juin 2011, a été de créer une « Unité Vie 
Associative ». Parce que j’ai la ferme volonté de faciliter la vie des associations, de 
soutenir leurs actions, vecteurs de liens sociaux et de 
solidarité active en complémentarité de celles menées 
par les administrations publiques, et de développer un 
véritable partenariat entre elles et la Ville de Genève. 
Ce partenariat entre la Ville et les associations qu’elle 
subventionne est, à mon sens, indispensable. S’il passe 
avant tout par des rencontres et échanges réguliers, il 
passe également par la signature de conventions, qui 
posent un cadre général négocié et qui permettent 
une réelle autonomie d’action, et par la formation 
permanente.
La formation permanente permet d’élargir et de 
partager avec d’autres des réflexions face à l’évolution 
des besoins de la population. Elle offre également 
l’opportunité de développer des compétences individuelles 
ou collectives et de renouveler nos réponses face au 
changement. 
Le répertoire de formations que vous tenez entre 
les mains est un premier outil mis à la disposition des 
associations subventionnées par la Ville de Genève. Il n’est pas exhaustif et j’invite 
par conséquent tous les organismes et toutes les personnes actives dans la formation 
continue, qui souhaiteraient y figurer, à s’annoncer auprès de l’Unité Vie Associative 
de mon Département.
Ce répertoire touche à tous les domaines, à tous les niveaux et espère répondre à 
tous les goûts puisque la formation doit toujours partir d’un désir, celui de se mettre 
soi-même en projet de perfectionnement. 
Je souhaite donc beaucoup de plaisir à celles et à ceux qui choisiront de parfaire leurs 
connaissances.

Esther Alder
Conseillère administrative
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NGO Management School

Pour une recherche de fonds efficace et de bons résultats 

 > Public concerné : responsables de la recherche de fonds débutants, chargé-e-s de 
projets ou de programmes, membres du comité/conseil d’une organisation sans but 
lucratif, directeurs ou directrices. 

 > Prérequis : aucun. 

 > Dates et durée : 3 jours, du 10 au 12 décembre 2012 ou du 10 au 12 mars 2013. 

 > Formatrice : Karine KLEIN, diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion à Paris, 
est spécialiste en recherche de fonds, marketing et communication. Après 16 ans 
d’expérience professionnelle à des postes de manager au niveau international au 
sein d’entreprises privées (Conté, Sony, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, TAG 
Heuer, Ebel), Karine Klein a rejoint en 2004 Médecins Sans Frontières (MSF) 
en tant que responsable du Département collecte de fonds en Suisse puis en Italie. 
http://ngomanager.org/ngoms/trainers/ 

 > Objectifs et contenu de la formation : A la fin du cours, les participant-e-s sau-
ront développer une stratégie de collecte de fonds, connaîtront les outils marketing 
spécifiques à la recherche de fonds et sauront les sélectionner pour mettre au point 
un plan d’action en fonction des cibles choisies. Ils sauront élaborer une demande 
de financement. 

Programme
1er jour  – Introduction à la recherche de fonds ;

 – L’approche stratégique en recherche de fonds : positionnement, analyse de l’environne-
ment, objectifs et ressources ;

 – Identification des donateurs potentiels et connaissance de leurs attentes.

2e jour  – Les techniques de recherche de fonds ;
 – Comment savoir construire une collecte de fonds mixte en fonction des cibles choisies ;
 – Comment préparer et rédiger une demande de financement.

3e jour  – La présentation d’une demande de financement lors d’un entretien ;
 – Elaboration du plan d’action et du budget de recherche de fonds ;
 – Suivi à effectuer auprès des donateurs et donatrices ;
 – Evaluation des résultats et indicateurs de performance ;
 – Conclusion du cours et évaluation. 
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://ngomanager.org, http://ngomanager.org/2012-course-dates-locations

 > Prix : CHF 1’060 en cas d’inscription au minimum 2 mois à l’avance ou CHF 1’260 
en cas d’inscription plus tardive. 

 > Evaluation : remise d’une attestation de présence. 

 > Méthode pédagogique : 

• Courtes présentations ;
• Questions et réponses ;
• Jeux de rôles ;
• Travaux de groupes.

Université de Genève, HEC

Module 7 « Communication et recherche de fonds » 
du diplôme de formation continue en gestion et management 
dans les organismes sans but lucratif (OSBL)

 > Public concerné : directeur ou directrice, administrateur ou administratrice, 
comptable, directeur ou directrice des ressources humaines, directeur ou 
directrice des finances d’une OSBL, membre ou dirigeant-e d’association, de conseil 
de fondation, d’ONG, d’organe de contrôle, ainsi que toute personne intéressée.

 > Prérequis : admission sur dossier.

 > Dates et durée : 3 jours les 6,7 et 8 mars 2013. 

 > Objectifs et contenu de la formation : découverte des divers secteurs de recherche 
de fonds et des stratégies et outils de communication qui en découlent.

 > Formateur ou formatrice : 

• Philippe VIALON (Université de Strasbourg) ; 
• Ilona PONGRACZ (Ethica SA, Genève).

Contact :
NGO Management Association Switzerland
Place de Cornavin 14 – CH-1201 Genève

Sorogini REYNAUD
sorogini.reynaud@ngomanager.org

Tél. +41(0)22 731 76 66
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/osbl.html 

 > Prix : CHF 1’500 

 > Evaluation : module validé par un examen. Présence au cours obligatoire. Chaque 
module représente 3 crédits ECTS. 30 crédits sont nécessaires pour obtenir le 
diplôme.

 > Méthode pédagogique : 
• Enseignement interactif assorti de supports pédagogiques ;
• Constitution d’un réseau de compétences ; 
• Etudes de cas, exercices pratiques ;
• Examen pratique sous forme d’application des connaissances acquises aux cours.

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

Tél. +41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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GESTION 
DE PROJETS
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Université de Genève, HEC

Module 6 « Gestion de projet » du diplôme de formation 
continue en gestion et management dans les organismes 
sans but lucratif 

 > Public concerné : directeur ou directrice, administrateur ou administratrice, 
comptable, directeur ou directrice des ressources humaines, directeur ou directrice 
des finances d’une OSBL, membre ou dirigeant-e d’association, de conseil de 
fondation, d’ONG, d’organe de contrôle, ainsi que toute personne intéressée.

 > Prérequis : admission sur dossier.

 > Dates et durée : 3 jours les 7, 8 et 22 février 2013. 

 > Formateur : Dominique JACCARD (Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton 
de Vaud, Yverdon).

 > Objectifs et contenu de la formation :
• Conception, faisabilité et formulation d’une proposition de projet ;
• Méthode de planification de projets (WBS, PERT, Gantt), ressources et outils 

informatiques pour la planification ; 
• Méthodes et outils de suivi du projet, gestion des changements ;
• Modes de finalisation d’un projet, élaboration des rapports de fin de projet, 

aspects organisationnels ;
• Typologie et facteurs clé de succès, simulation de gestion d’un projet. 
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/osbl.html

 > Prix : CHF 1’500 

 > Evaluation : module validé par un examen. La présence au cours est obligatoire. 
Chaque module représente 3 crédits ECTS. 30 crédits sont nécessaires pour obtenir 
le diplôme.

 > Méthode pédagogique : 
• Enseignement interactif assorti de supports pédagogiques ;
• Constitution d’un réseau

de compétences ;
• Etudes de cas, exercices 

pratiques ;
• Examen pratique sous 

forme d’application des 
connaissances acquises. 

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

Tél. +41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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Diplôme de formation continue en management de projets 

 > Public concerné : responsable de l’économie publique, d’organisme international et 
privé, directeur ou directrice de programmes, chefs ou cheffes de projets, ingénieur-e 
d’affaires, consultant-e, contrôleur ou contrôleuse de gestion, toute personne ayant 
à piloter complètement ou partiellement un projet.

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 10 modules d’une durée de 3 à 5 jours, de septembre 2012 à 
juin 2013 (possibilité de faire le diplôme sur 2 ans, le diplôme est obtenu avec la 
validation de 10 modules mais 12 modules sont proposés aux participants).

 > Formateurs et formatrices : Pierre BONNAL, Giuseppe CONTI, Pierre DANIEL, 
Henri TOLONE, Alain DORAT, Jacques HUSSY, Dominique JACCARD, Claude 
MARGUERAT, Gilles VALLET, Dominique ALLEMANN. Le directeur du diplôme est 
Bernard MORARD, Professeur HEC à l’université de Genève.

 > Objectifs et contenu de la formation :
• Les bases de la gestion de projets ; 
• Projet, ressources humaines et organisation ; 
• Conduite du changement ;
• Gestion de l’innovation ; 
• Planification opérationnelle ; 
• Gestion des risques dans les projets ; 
• Avant-projet (analyse de faisabilité) ; 
• Estimation et gestion économique des projets ; 
• Négociation dans les projets ; 
• Mettre en place un Project Office – gérer un portefeuille de projets ; 
• Audit de projet et de programme ; 
• Simulation de projet.
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/projet.html

 > Prix : CHF 1’800 par module isolé ou CHF 10’000 pour 10 modules.

 > Evaluation : modules validés soit par un examen formel, soit par un travail 
individuel, soit par une série de travaux. Un module représente 24 heures de cours 
et est crédité de 3 ECTS. 30 
crédits sont nécessaires pour 
obtenir le diplôme.

 > Méthode pédagogique : études 
de cas, travaux de groupes et 
plus globalement tous les outils 
d’une pédagogie active.

Contact :
Magdalena WEATHERBY

Responsable administrative
 Tél. +41(0)22 379 81 05 / 88 44
Magdalena.Weatherby@unige.ch
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NGO Management School

Gestion de projet 1 – Evaluation initiale des besoins  

 > Public concerné : 
• Chefs ou cheffes de projets/programmes ; 
• Personnes impliquées dans la gestion de projets ;
• Managers impliqués dans la gestion d’équipes projets ; 
• Personnes désireuses de rejoindre le secteur des organismes à but non lucratif ;
• Consultants qui effectuent des missions pour les ONG.
Ce cours s’inscrit dans le cursus des formations en gestion de projets :
Module 1 : Evaluation des besoins (5 jours).
Module 2 : Planification, programmation et suivi de projets (5 jours).
Module 3 : Evaluation de projets (3 jours).
 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 5 jours, du 29 octobre au 2 novembre 2012.

 > Formateurs et formatrice : 
• Sandrine DELATTRE, 16 ans d’expérience au sein d’organisations humanitaires 

internationales (CICR, Médecins de Monde…), certifiée Prince 2, titulaire d’un 
Master en humanitaire et développement et d’un Master en formation d’adultes.

• Matteo GUIDOTTI, titulaire d’un Master en études du développement et en éva-
luation des politiques publiques, Matteo Guidotti est consultant associé au cabi-
net « MAGI-STER Sagl CONSULTING » et enseigne parallèlement au « Graduate 
Institute of Geneva ». 

• Laurent LAROSE a 16 ans d’expérience en tant que chargé de programme 
pour des organisations internationales dont Oxfam UK. Il est titulaire d’un MBA 
en gestion des ressources humaines de l’école de commerce de Montpellier. 
Laurent Larose est désormais formateur pour différentes organisations dont 
Médecins Sans Frontières Suisse. http://ngomanager.org/ngoms/trainers/ 

 > Objectifs et contenu de la formation :
Ce cours permet aux participants d’améliorer la qualité de l’évaluation initiale et 
de fait, la pertinence des interventions possibles qui suivront. La formation met 
l’accent sur les diverses tâches à conduire tout au long du processus ainsi que sur 
les techniques et outils essentiels à la collecte d’informations durant les entretiens 
menés avec les parties prenantes. A chaque fois que le contexte de la formation le 
permet, une journée « terrain » est organisée afin de mettre en pratique les nouvelles 
compétences acquises. Si cela n’est pas possible, la journée terrain est remplacée par 
une étude de cas. A l’issue de la formation, les participants maîtrisent le concept et 
le processus d’une évaluation des besoins. Ils sont capables de préparer et utiliser les 
outils pertinents pour la collecte d’informations auprès des parties prenantes. 



22 RÉPERTOIRE DE FORMATIONS EXTERNES

Programme
1er jour 1. LE CONCEPT DE L’ÉVALUATION DES BESOINS 

 – Identifier le cycle d’un projet ; 
 – Formuler l’objectif de l’évaluation des besoins ; 
 – Sélectionner le type d’évaluation des besoins.

2. LE PROCESSUS DE L’ÉVALUATION DES BESOINS
 – Préparer la visite terrain (y inclus la rédaction des termes de référence) ;
 – Mener une visite de terrain ;
 – Analyser les résultats et formuler des recommandations.

2e jour 3. COLLECTE DES INFORMATIONS 
 – Maitriser les concepts clés: trucs et astuces pour une collecte d’informations réussie ;
 – Découvrir des exemples d’outils participatifs ;
 – Mener des entretiens auprès des parties prenantes.

3e jour 4. CAS PRACTIQUE : PRÉPARATION DE LA VISITE TERRAIN
 – Clarifier l’objectif ;
 – Revoir les informations secondaires ; 
 – Préparer les entretiens et le déroulement de la visite.

4e jour 5. CAS PRATIQUE : VISITE TERRAIN
 – Collecter les informations (entretiens avec les parties prenantes).

5e jour 6. CAS PRATIQUE : ANALYSE ET RECOMMANDATIONS
 – Traiter et organiser les informations recueillies ; 
 – Analyser les résultats ;
 – Faire des recommandations et rédiger le rapport d’évaluation des besoins.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://ngomanager.org, http://ngomanager.org/2012-course-dates-locations 

 > Prix : CHF 1’510 en cas d’inscription au minimum 2 mois à l’avance ou CHF 1’760 
en cas d’inscription plus tardive.

 > Evaluation : remise d’un certificat en gestion de projets à l’issue des trois modules. 
Chaque cours peut être suivi séparément et une attestation de cours est alors délivrée. 

 > Méthode pédagogique : accent mis sur des exercices et mises en pratique et non sur 
des présentations. 

• Travaux de groupes ;
• Jeu de rôle ;
• Etude de cas.
Les participant-e-s peuvent 
obtenir un suivi individualisé 
pendant ou après le cours.

Contact :
NGO Management Association Switzerland
Place de Cornavin 14 – CH-1201 Genève

Sorogini REYNAUD
sorogini.reynaud@ngomanager.org

Tél. +41(0)22 731 76 66
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Gestion de projet 2 – Planification, programmation et suivi de 
projets : comment planifier un projet, programmer ses activités, 
concevoir et utiliser son système de suivi

 > Public concerné : personnes intégrant la gestion de projets ou ayant une expérience 
mais pas/peu d’opportunité de se former jusqu’à présent, en particulier :
• Chefs ou cheffes de projets/programmes ; 
• Personnes impliquées dans la gestion de projets ;
• Managers impliqués dans la gestion d’équipes projets ; 
• Personnes désireuses de rejoindre le secteur des organismes à but non lucratif ;
• Les consultant-e-s qui effectuent des missions pour les ONG.
Ce cours s’inscrit dans le cursus des formations en gestion de projets :
Module 1 : Evaluation des besoins (5 jours).
Module 2 : Planification, programmation et suivi de projets (5 jours).
Module 3 : Evaluation de projets (3 jours).

 > Prérequis : aucun même s’il est préférable d’avoir suivi le module sur l’évaluation 
des besoins.

 > Dates et durée : 5 jours, du 26 au 30 novembre 2012. 

 > Formateurs et formatrice : 
• Sandrine DELATTRE, 16 ans d’expérience au sein d’organisations humanitaires 

internationales (CICR, Médecins de Monde…), certifiée Prince 2, titulaire d’un 
Master en humanitaire et développement et d’un Master en formation d’adultes.

• Matteo GUIDOTTI, titulaire d’un Master en études du développement et en 
évaluation des politiques publiques, Matteo Guidotti est consultant associé 
au cabinet « MAGI-STER Sagl CONSULTING » et enseigne parallèlement au 
« Graduate Institute of Geneva ». 

• Laurent LAROSE a 16 ans d’expérience en tant que chargé de programme 
pour des organisations internationales dont Oxfam UK. Il est titulaire d’un MBA 
en gestion des ressources humaines de l’école de commerce de Montpellier. 
Laurent Larose est désormais formateur pour différentes organisations dont 
Médecins Sans Frontières Suisse. 
http://ngomanager.org/ngoms/trainers/ 

 > Objectifs et contenu de la formation :
A l’issue de la formation, les participant-e-s sont capables de planifier un projet, de 
programmer les activités et d’assurer un suivi efficace. Ils maitrisent la gestion basée 
sur les résultats et savent utiliser le cadre logique comme outil de gestion de projets.
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Programme
1er jour A. La Gestion Basée sur les Résultats (GBR)

 – Identifier le cycle d’un projet ;
 – Comprendre les origines de la GBR ;
 – Construire une chaîne de résultats.

B. Planifier un projet
Etape 1 : Analyser la situation – De l’évaluation initiale des besoins à la planifica-
tion de projets

 – Identifier et analyser les problèmes : importance et challenge ;
 – Cartographier les parties prenantes.

2e jour Etape 2 : Choisir sa stratégie d’intervention
 – Définir des priorités cohérentes ;
 – Faire le lien entre les priorités et le mandant de l’organisation.

Etape 3 : Mener une analyse détaillée
 – Analyse des parties prenantes ;
 – Analyse de l’environnement.

3e jour Etape 4 : Planifier le projet
 – Comprendre l’outil cadre logique ;
 – Formuler les objectifs du projet ;
 – Définir les activités principales ;
 – Analyser les risques potentiels pour le projet ;
 – Identifier les indicateurs et sources de vérification.

4e jour C. Programmer les activités
 – Ordonnancer des tâches, calculer les durées et établir leur calendrier ;
 – Identifier et prévoir les ressources humaines, financières et logistiques ;
 – Finaliser la programmation: risques, gouvernance, gestion de l’information, 

communication.

5e jour D. Suivi du projet
 – Comprendre pourquoi suivre un projet ;
 – Appréhender les concepts de suivi et d’évaluation ;
 – Maîtriser le processus de suivi d’un projet :
• Pourquoi suivre un projet ?
• Que faut-il suivre ?
• Comment suivre un projet ?
• Quand suivre quoi ?

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://ngomanager.org, http://ngomanager.org/2012-course-dates-locations 

 > Prix : CHF 1’510 en cas d’inscription au minimum 2 mois à l’avance ou CHF 1’760 
en cas d’inscription plus tardive. 

 > Evaluation : remise d’un certificat en gestion de projets à l’issue des trois modules. 
Chaque cours peut être suivi séparément et une attestation de cours est alors délivrée.  
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 > Méthode pédagogique : accent mis sur des exercices et mises en pratique et non 
sur des présentations. 

• Travaux de groupes ;
• Jeu de rôle ;
• Etude de cas.

Les participant-e-s souhaitant travailler sur leur propre projet peuvent obtenir un 
suivi individualisé par le formateur ou la formatrice durant ou après le cours.

Gestion de projet 3 – Evaluation de projets 

 > Public concerné : 

• Evaluateurs et évaluatrices de programmes/projets ;
• Chefs ou cheffes de programmes/projets ; 
• Personnes (terrain ou siège) impliquées dans la supervision de programmes/projets ; 
• Managers impliqués dans la gestion d’équipes d’évaluation ; 
• Personnes désireuses de rejoindre le secteur des organismes à but non-lucratif ;
• Les consultant-e-s qui effectuent des missions pour les ONG.

Ce cours s’inscrit dans le cursus des formations en gestion de projets :
Module 1 : Evaluation des besoins (5 jours).
Module 2 : Planification, programmation et suivi de projets (5 jours).
Module 3 : Evaluation de projets (3 jours).

 > Prérequis : personnes ayant suivi le module 2 « Planification, programmation et 
suivi de projets ». Exceptionnellement, et sous condition d’acceptation de NGO 
management School, les participant-e-s au bénéfice d’une expérience conséquente 
en gestion de projets pourront s’inscrire sans ce préalable. 

 > Dates et durée : 3 jours, du 12 au 14 décembre 2012. 

 > Formateurs et formatrice : 

• Sandrine DELATTRE, 16 ans d’expérience au sein d’organisations humanitaires 
internationales (CICR, Médecins de Monde…), certifiée Prince 2, titulaire d’un 
Master en humanitaire et développement et d’un Master en formation d’adultes.

Contact :
NGO Management Association Switzerland
Place de Cornavin 14 – CH-1201 Genève

Sorogini REYNAUD
sorogini.reynaud@ngomanager.org

Tél. +41(0)22 731 76 66
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• Matteo GUIDOTTI, titulaire d’un Master en études du développement et en 
évaluation des politiques publiques, Matteo Guidotti est consultant associé 
au cabinet « MAGI-STER Sagl CONSULTING » et enseigne parallèlement au 
« Graduate Institute of Geneva ». 

• Laurent LAROSE a 16 ans d’expérience en tant que chargé de programme pour 
des organisations internationales dont Oxfam UK. Il est titulaire d’un MBA en 
gestion des ressources humaines de l’école de commerce de Montpellier. Laurent 
Larose est désormais formateur et coach pour différentes organisations dont 
Médecins Sans Frontières Suisse. 
http://ngomanager.org/ngoms/trainers/ 

 > Objectifs et contenu de la formation :
A la fin de la formation, les participant-e-s sont capables de décider de la pertinence 
de mener une évaluation interne et/ou externe ainsi que de la concevoir et de 
la planifier. 

Programme
1er jour A. Evaluation : Le contexte méthodologique

 – Pourquoi mesurer les résultats, pourquoi évaluer des projets ?
 – La gestion du cycle d’un projet et la Gestion Basée sur les Résultats (GBR).

B. Evaluation : concepts clés
 – Les principes fondateurs ;
 – Critères et types d’évaluation ;
 – L’évaluation et le cadre logique.

C. Evaluation : le processus
Phase 1 : Concevoir l’évaluation

 – Définir les critères d’évaluation et les questions ; 

2e jour  – Etablir le budget, identifier les ressources et planifier le travail ;
 – Définir le type d’évaluation: interne et/ou externe ?
 – Déterminer la méthode pour collecter les informations en lien avec les questions d’évaluation.

3e jour Phase 2 : Mener l’évaluation 
 – Collecter les informations ;
 – Analyser et interpréter les informations ;
 – Rédiger les conclusions et recommandations.

Phase 3 : Utiliser les résultats de l’évaluation
 – Communiquer et partager les résultats ; 
 – Adopter des mesures correctives, les incorporer aux documents de projets.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://ngomanager.org, http://ngomanager.org/2012-course-dates-locations 

 > Prix : CHF 1’060 en cas d’inscription au minimum 2 mois à l’avance ou CHF 1’260 
en cas d’inscription plus tardive. 
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 > Evaluation : remise d’un certificat en gestion de projets à l’issue des trois modules. 
Chaque cours peut être suivi séparément et une attestation de cours est alors délivrée.   

 > Méthode pédagogique : accent mis sur des exercices et mises en pratique et non 
sur des présentations. 
• Travaux de groupes ;
• Jeu de rôle ;
• Etude de cas.

Gestion du cycle d’un projet-compact

 > Public concerné : 
Praticien-ne-s en gestion de projet qui n’ont pas suivi de formations complètes 
ou partielles en gestion de projets. Plus spécifiquement, ce cours s’adresse à des :
• Chefs ou cheffes de projets/programmes ; 
• Personnes (terrain ou siège) impliquées dans la gestion de projets ;
• Managers impliqués dans la gestion d’équipes projets ; 
• Personnes désireuses de rejoindre le secteur des organismes à but non lucratif ;
• Consultant-e-s qui effectuent des missions pour les ONG.

 > Prérequis : expérience de plus de 2 ans en gestion de projet.

 > Dates et durée : 5 jours, contacter l’organisme de formation pour les dates.

 > Formateurs et formatrice : 
• Sandrine DELATTRE, 16 ans d’expérience au sein d’organisations humanitaires 

internationales (CICR, Médecins de Monde…), certifiée Prince 2, titulaire d’un 
Master en humanitaire et développement et d’un Master en formation d’adultes.

• Matteo GUIDOTTI, titulaire d’un Master en études du développement et en 
évaluation des politiques publiques, Matteo Guidotti est consultant associé 
au cabinet « MAGI-STER Sagl CONSULTING » et enseigne parallèlement au 
« Graduate Institute of Geneva ». 

• Laurent LAROSE a 16 ans d’expérience en tant que chargé de programme 
pour des organisations internationales dont Oxfam UK. Il est titulaire d’un MBA 
en gestion des ressources humaines de l’école de commerce de Montpellier. 
Laurent Larose est désormais formateur pour différentes organisations dont 
Médecins Sans Frontières Suisse. 
http://ngomanager.org/ngoms/trainers/ 

Contact :
NGO Management Association Switzerland
Place de Cornavin 14 – CH-1201 Genève

Sorogini REYNAUD
sorogini.reynaud@ngomanager.org

Tél. +41(0)22 731 76 66
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 > Objectifs et contenu de la formation :

A la fin de la formation, les participant-e-s sont capables de réaliser une évaluation 
des besoins, de planifier un projet, de programmer ses activités et d’en assurer le 
suivi. Ils/elles maîtrisent le concept de la Gestion Basée sur les Résultats et savent 
utiliser le cadre logique comme outil clé de la gestion de projets.

Programme
1er jour 1. Introduction au cycle de projets

 – Identifier les phases
2. Evaluation initiale des Besoins

 – Comprendre le concept ;
 – Clarifier le processus ;
 – Définir et analyser les problèmes ;
 – Cartographier les parties prenantes.

2e jour 3. Planifier un projet 
 – Comprendre l’approche de la planification : la Gestion Basée sur les Résultats ; 
 – Clarifier le processus de planification et son lien avec l’évaluation initiale ;
 – Définir la stratégie opérationnelle.

3e jour Concevoir le projet : 
 – Objectifs ; 
 – Activités ;
 – Risques ;
 – Indicateurs.

4e jour 4. Programmer les activités
 – Etablir le plan d’actions : tâches, délais et ressources.

5. Suivre le projet
 – Comprendre pourquoi suivre les résultats ;
 – Appréhender le concept du suivi ;
 – Maîtriser le processus du suivi : Que faut-il suivre ? Comment suivre un projet ? Quand 

suivre quoi. 

5e jour 6. Evaluer le projet
 – Comprendre les concepts clés de l’évaluation (principes, critères, types) ;
 – Clarifier le processus de l’évaluation de sa conception à l’utilisation des résultats.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://ngomanager.org, http://ngomanager.org/2012-course-dates-locations 

 > Prix : CHF 1’500 

 > Evaluation : remise d’une attestation de cours. 
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 > Méthode pédagogique : accent mis sur des exercices et mises en pratique et non sur 
des présentations. Les participant-e-s peuvent obtenir un suivi individualisé pendant 
ou après le cours.
• Travaux de groupes ;
• Jeu de rôle ;
• Etude de cas.

Chambre de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec CEMEA et UOG

Module « Gestion de projet», cours C « Planification stratégique» 
et D « Gestion opérationnelle » 

 > Public concerné : toute personne active dans son organisation salariée ou bénévole.

 > Prérequis : expérience en gestion de projet.

 > Dates et durée : 

• Cours C : 30 h (29-30 janvier / 25-26 février et 18 mars 2013) ; 
• Cours D : 12 h (16 et 17 septembre 2013).

 > Formateur : consultant et formateur indépendant, Pierre BACH est licencié en 
histoire à l’université de Genève. Voir www.pierrebach.com 

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Cours C
• Présentation générale du cycle d’un projet ;
• Fondements et objectifs d’un projet ;
• Planification stratégique et opérationnelle, le diagramme de Gantt ;
• Analyse de risques ;
• Dispositif de suivi et d’évaluation ;
• Validation du projet ;
• Présentation de la proposition de projets devant un comité d’experts.

Contact :
NGO Management Association Switzerland
Place de Cornavin 14 – CH-1201 Genève

Sorogini REYNAUD
sorogini.reynaud@ngomanager.org

Tél. +41(0)22 731 76 66
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 Cours D
• Constitution de l’équipe de pilotage du projet ;
• Facteurs de motivation ;
• Répartition des tâches et échéanciers ;
• Définition et suivi de la planification ;
• Animation des réunions de travail et modalités de prise de décision ;
• Pilotage du projet en utilisant la planification, la gestion des risques et l’évaluation 

du projet ;
• Bilan des résultats acquis.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.apres-ge.ch/node/34263 

 > Prix : 
• Cours C : CHF 750 (non membres) et CHF 600 (membres) ;
• Cours D : CHF 300 (non membres) et CHF 240 (membres).

 > Evaluation : remise d’une attestation de participation en cas de suivi d’au minimum 
80 % du cours.

 > Méthode pédagogique : approches théoriques, exercices pratiques, échange 
d’expériences en petits groupes et travail à partir de situations réelles. Des 
intervenant-e-s externes présenteront leurs expériences et réflexions.

Contact :
Cemea, Nadine Monney, coordinatrice : 

Tél. +41(0)22 940 17 57, cemea-ge@bluewin.ch 
Chambre de l’économie sociale et solidaire, 

Tél. +41(0)22 807 27 97, info@apres-ge.ch
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Ifage-Fondation pour la formation des adultes

Gestion de projet pour manager 

 > Public concerné : personne évoluant déjà dans un poste de chef ou cheffe d’équipe.

 > Prérequis : titulaire d’un CFC ou maturité, avoir une expérience professionnelle en 
tant que cadre dans un groupe.

 > Dates et durée : 8 demies journées, soit 26 h de cours du 23.03.2013 au 
27.06.2013. 

 > Formateur ou formatrice : professionnel-le de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

• Eléments de base et facteurs de réussite dans la gestion de projet ;
• Organisation de projet ;
• Initialisation (définir les exigences, esquisser l’étendue du projet, formuler les 

résultats escomptés, définir les jalons, décrire les facteurs de réussites, identifier 
les risques) ;

• Etapes de projet : 
– étude préliminaire (définir la planification approximative, contrôler l’étendue 

du projet, effectuer l’analyse de la situation actuelle, structurer un catalogue 
d’objectifs possibles, esquisser des solutions possibles, analyse de la faisabilité, 
identifier et évaluer les risques),

– concept (définir la planification détaillée, mettre un budget en place, planifier 
les ressources, définir des alternatives, décrire le concept détaillé, planifier les 
travaux),

– réalisation (décrire des plans de réalisation, définir les coûts, informer sur les 
écarts, planifier la formation, mettre en place un concept de maintenance),

– Introduction (organiser la remise au mandant, formuler la documentation 
finale, faire la facture finale, recevoir la décharge, tirer les enseignements du 
déroulement de projet),

– utilisation (calculer les coûts finaux, contrôler la productivité du projet, 
archiver la documentation finale),

– autres fonctions de projet (par ex. contrôle du projet, documentation du projet, 
information sur le projet),

– transfert vers leur activité de cadre de leurs propres conclusions importantes 
ou celles d’un tiers concernant la gestion de projet.
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/cours/351684 

 > Prix : CHF 860 

Gestion de projet niveau 1 

 > Public concerné : futur-e-s chefs ou cheffes de projet ou membres d’une équipe de 
projet.

 > Prérequis : expérience de management.

 > Dates et durée : 16 h du 8.10.2012 au 26.11.2012

 > Formateur ou formatrice : enseignant-e diplômé-e ou professionnel-le de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

A la fin du module, les étudiant-e-s seront capables de :
• Maîtriser le vocabulaire lié à la gestion de projet ;
• Définir les concepts de base de la gestion de projet ;
• Intégrer le projet dans une démarche générale de résolution de problème ;
• Présenter, définir et critiquer les principaux outils de la gestion de projet ;
• Dans un cas concret donné, choisir les outils et la méthode à mettre en œuvre 

afin d’assurer le bon déroulement de toutes les phases d’un projet.

Contenu
• Qu’est-ce que la gestion de projet ?
• Arguments pour le management de projet ;
• Management global ;
• Phases de projet et étapes jalons ;
• Cycle de résolution de problèmes ;
• Un procédé systématique (méthodique) ;
• Structuration des phases au moyen d’étapes jalons ;
• Définition des objectifs ;
• Plan d’exécution de projet ;

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 72
patricia.santacruz@ifage.ch
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• Quelles sont les entraves à la clarification des objectifs ?
• Gestion de conflits ;
• Direction de projet ;
• Planification de projet (Gantt et Pert) ;
• Travail d’équipe ;
• Clôture de projet et lignes directrices de la réussite.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/commerce/ 

 > Prix : CHF 550 

 > Méthode pédagogique : 

• Enoncé des principes et définitions de base ;
• Explication des principales méthodes et outils ;
• Réalisation, suivi et évaluation d’un cas concret.

Gestion de projet niveau 2 

 > Public concerné : futur-e-s chefs ou cheffes de projet ou membres d’une équipe de 
projet.

 > Prérequis : expérience de management, avoir suivi le cours de gestion de projet 
niveau 1.

 > Dates et durée : 18 h du 4.12.2012 au 05.03.2013.

 > Formateur ou formatrice : enseignant-e diplômé-e ou professionnel-le de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

• Etre en mesure de calculer la planification optimale d’un projet ;
• Acquérir le mode d’emploi des principaux outils ;
• Identifier les conditions-clé de la réussite ;
• Poser les bases d’une organisation de projet efficace ;
• Apprendre à repérer, analyser et gérer les principaux risques.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 72 – Fax : +41(0)22 807 30 99 

commerce@ifage.ch
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Contenu
• Enjeux de la gestion de projet ;
• Critères de succès du projet ;
• Calcul de planification et des marges ;
• Structure et organisation d’un projet ;
• Optimisation et calcul des ressources ;
• Maîtrise des risques ;
• Suivi et contrôle du projet.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/commerce/ 

 > Prix : CHF 590 

 > Evaluation : remise d’une attestation.

 > Méthode pédagogique : 

• Enoncé des principes et définitions de base ;
• Explication des principales méthodes et outils ;
• Réalisation, suivi et évaluation d’un cas concret.

Réalisation d’un modèle économique et d’un plan d’affaires

 > Public concerné : toute personne qui envisage un investissement : chef ou cheffe 
d’entreprise, responsable de département, chef ou cheffe de secteur, créateur ou 
créatrice d’entreprise, chef ou cheffe de projets etc.

 > Prérequis : maîtrise du français, à l’aise avec les chiffres.

 > Dates et durée : du 10.10.2012 au 30.01.2013, 14 séances, 40 h.

 > Formateur : professionnel du domaine, qui a notamment travaillé dans des groupes 
financiers. Il réalise avec succès des plans d’affaires pour le compte de tiers depuis 
plusieurs années.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 72 / Fax : +41(0)22 807 30 99 

commerce@ifage.ch
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 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Savoir réaliser un modèle économique ;
• Disposer du matériel utile au montage d’un modèle économique et d’un business-plan ;
• Identifier les outils financiers permettant de monter un bilan prévisionnel, un 

budget et un plan de trésorerie ;
• Identifier les éléments constitutifs de la rédaction d’un plan d’affaires efficace ;
• Etre capable de défendre son projet.

Le cours est en 3 parties :
• Etude du modèle économique ;
• Etude du bilan prévisionnel, budget et plan de trésorerie ;
• Partie rédactionnelle, mise en forme des idées.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/cours/353822

 > Prix : CHF 620

 > Evaluation : en suivant complètement le cours les étudiant-e-s disposent physique-
ment des documents déjà structurés pour la réalisation d’un modèle économique et 
d’un plan d’affaires. S’ils ont participé au moins à 80 % des cours, les étudiant-e-s 
reçoivent une attestation.

 > Méthode pédagogique : cours interactif. Un exemple est pris au départ, et l’ensemble 
du cours, modèle économique, partie financière et rédactionnelle, se développe sur 
cette base. A la fin du cours, les étudiant-e-s disposent d’un document complet qui 
leur servira d’exemple pratique.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 72 / Fax : +41(0)22 807 30 99 

commerce@ifage.ch
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Logiciel MS Project

 > Public concerné : tout public.

 > Prérequis : 
• Connaissances de base en informatique et environnement Windows, aucune 

connaissance de base de gestion de projet n’est nécessaire. 
• Connaissance du français au niveau B1 : comprendre des textes de la vie 

quotidienne et rédiger d’une manière simple et cohérente. Etre capable de 
poursuivre une interaction dans des situations différentes, de faire face aux 
problèmes de la vie quotidienne.

 > Dates et durée : formation annuelle, consulter le site Web. 5 séances de 3 h chacune.

 > Formateur ou formatrice : enseignant-e diplômé-e ou professionnel-le de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Découvrir MS-Project et apprendre à utiliser ses outils afin de réaliser des 

planifications de projets ;
• Notions de gestion de projet ;
• Etapes d’un projet ;
• Présentation de MS-Project ;
• Gantt, Pert ;
• Tâches et durées ;
• Organisation des tâches ;
• Relations entre les tâches ;
• Création et affectation des ressources ;
• Coûts ;
• Calendriers ;
• Présentation, utilisation, création et personnalisation des tables, filtres, rapports 

et affichages ;
• Exportation HTML ;
• Résolution des sur-utilisations des ressources ;
• Audit ;
• Enregistrement de la planification initiale ;
• Mise à jour du projet ;
• Découverte du suivi de projet.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 00 - Fax : +41(0)22 807 30 99 

dfi@ifage.ch
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/cours/353026 

 > Prix : CHF 610 

 > Méthode pédagogique : méthode pédagogique très participative et reposant sur une 
implication personnelle importante. Entre chaque séquence de formation, un temps 
de travail personnel d’une durée de 50 à 100 % du temps de cours (selon les 
besoins de l’apprenant-e) est fortement recommandé.

Ecole club Migros

Diplôme de gestion de projet

 > Public concerné : 

• Personnes elles-mêmes responsables de projets, collaborant à des projets ou 
responsable de l’attribution des mandats ou personnes désirant se préparer à 
remplir l’une de ces fonctions ;

• Personnes de tous les domaines de spécialisation et de fonction ;
• Equipes collaborant au sein d’un office ou dans le cadre d’un projet.

 > Prérequis : 

• Avoir terminé un apprentissage professionnel ou une formation supérieure ainsi 
que quelques années d’expérience ;

• Disposer d’une expérience en matière de gestion de projet est un avantage ;
• Suivre régulièrement les cours, collaborer activement et travailler de manière 

indépendante à domicile. Pour l’approfondissement et la révision de la matière, il 
faut compter au moins une heure par leçon en dehors du cours.

 > Dates et durée : du 29 janvier au 29 juin 2013.

 > Formateur ou formatrice : professionnel ou professionnelle du secteur.

 > Objectifs et contenu de la formation :

Objectifs 
• Posséder des connaissances fondées et une orientation pratique en matière de 

déroulement de projets ; 
• Savoir élaborer un concept impliquant toutes les phases du projet, établir un 

budget, réaliser le projet avec succès, puis le présenter avec précision et le mener 
à terme ;
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• Etre capable de fournir une collaboration qualifiée à des projets ou de diriger des 
projets petits à moyens (l’ensemble ou des étapes) ;

• Connaître l’importance de l’organisation d’une équipe et de la gestion des conflits, 
ainsi que les stratégies pour les optimiser.

Contenu
• Base de la gestion de projet ;
• Planification et lancement ;
• Techniques et leadership ;
• Réalisation et finalisation de projet ;
• Etude de cas portant sur l’ensemble des thèmes.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ecole-club.ch

 > Prix : CHF 4’400 pour 126 périodes.

 > Evaluation : Les participant-e-s qui ont suivi 80 % du cycle et terminé avec succès 
l’examen de diplôme (épreuve écrite individuelle et l’étude de cas portant sur les 
différents thèmes à la fin du cycle) reçoivent le diplôme de « Gestion de projets » de 
l’Ecole-club Migros.

 > Méthode pédagogique : interaction entre théorie et pratique passant principalement 
par des études de cas traitées et présentées en groupes.

Contact :
Ecole-club Migros de Balexert

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

Tél. +41(0)22 795 11 70
ec.balexert@gmge.migros.ch
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Contact :
Ecole-club Migros de Balexert

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

Tél. +41(0)22 795 11 70
ec.balexert@gmge.migros.ch

Gestion de projets pour Manager

 > Public concerné : personnes elles-mêmes voulant devenir responsables de projets 
ou collaborant à un projet d’envergure.

 > Prérequis : être cadre ou gérer une équipe.

 > Dates et durée : du 17 janvier au 21 mars 2013.

 > Formateur ou formatrice : professionnel ou professionnelle du secteur.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Introduction au management de projets ;
• Avant-projet (préparation) ;
• Projet principal (planification sommaire) ;
• Projet détaillé (planification fine) ;
• Documentation de projet ;
• Contrôle de projet ;
• Clôture de projet et rétrospective.
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ecole-club.ch

 > Prix : CHF 1’200 pour 36 périodes.

 > Evaluation : remise d’une attestation.

 > Méthode pédagogique : alternance de théorie et de pratique, mise en situation.
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GESTION 
DES RESSOURCES 

HUMAINES 
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Chambre de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec CEMEA et UOG

Module « Ressources humaines et management », 
cours A « Gestion des ressources humaines »

 > Public concerné : toute personne active dans son organisation salariée ou bénévole.

 > Prérequis : exercer des responsabilités en adéquation avec le module choisi.

 > Dates et durée : 
• Cours A : 20 heures (14-28 septembre et 12 octobre 2013) ;
• Cours B : voir page 67.

 > Formateur : Yann-Eric DIZERENS est directeur adjoint au centre de formation 
des HUG à Genève. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences de l’éducation, d’un 
diplôme de management et RH, d’un certificat d’études avancées en gestion 
d’institutions de formation et d’un certificat fédéral de formateur d’adultes. 

 > Objectifs et contenu de la formation :
• Enjeux actuels, finalités, valeurs ajoutées et évolutions récentes de la GRH ;
• Processus d’engagement : approche systématique de la définition des postes et 

des profils pour la pertinence de la sélection ;
• Processus d’évaluation ;
• Développement des compétences : de la formation continue à l’organisation apprenante ;
• Evolution professionnelle ;
• Spécificités de la gestion RH des bénévoles : recrutement, accueil et accompa-

gnement/intégration institutionnelle ;
• Accompagnement et valorisation des bénévoles.

 > Prix : cours A : CHF 500 (non membres) et CHF 400 (membres).

 > Evaluation : pas d’évaluation formelle, remise d’une attestation de participation en 
cas de suivi d’au minimum 80 % du cours.

 > Méthode pédagogique : approches théoriques, exercices pratiques, échange 
d’expériences en petits groupes et travail à partir de situations réelles. Des 
intervenant-e-s externes présenteront leurs expériences et réflexions.

Contact :
Cemea, Nadine Monney, coordinatrice, Tél. 022 940 17 57, cemea-ge@bluewin.ch 
Chambre de l’économie sociale et solidaire, Tél. 022 807 27 97, info@apres-ge.ch 

Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.apres-ge.ch/node/34263
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Université de Genève, HEC

Module 9 « Gestion et management des ressources humaines » 
du diplôme de formation continue en gestion et management 
dans les organismes sans but lucratif 

 > Public concerné : directeur ou directrice, administrateur ou administratrice, 
comptable, directeur ou directrice des ressources humaines, directeur ou directrice 
des finances d’une OSBL, membre ou dirigeant-e d’association, de conseil de 
fondation, d’ONG, d’organe de contrôle, ainsi que toute personne intéressée.

 > Prérequis : admission sur dossier.

 > Dates et durée : 3 jours les 10, 11 et 12 avril 2013. 

 > Formateurs : Erwan BELLARD (Université de Genève) et Pierre COUCOURDE 
(Université de Genève).

 > Objectifs et contenu de la formation :
• L’homme et la femme dans l’entreprise et la politique des RH : objectifs, normes 

et méthodes ;
• Conciliation des exigences économiques avec le droit à l’humanité ;
• Reconnaissance des compétences et atouts du personnel, leur développement et 

mise en valeur ;
• Recrutement, accompagnement, évaluation et départ du collaborateur ou 

collaboratrice ;
• Promotion de la santé sur le lieu de travail.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/osbl.html 

 > Prix : CHF 1’500 

 > Evaluation : module validé par un examen. La présence au cours est obligatoire. 
Chaque module représente 3 crédits ECTS. 30 crédits sont nécessaires pour obtenir 
le diplôme.

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

Tél. +41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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 > Méthode pédagogique : 

• Enseignement interactif assorti de supports pédagogiques ;
• Constitution d’un réseau de compétences entre participant-e-s et formateurs ou 

formatrices ;
• Etudes de cas, exercices pratiques ;
• Examen pratique sous forme d’application des connaissances acquises aux cours.

CAS-gestion des ressources humaines

 > Public concerné : cadre responsable de la gestion des ressources humaines 
d’entreprise privée, publique ou internationale, cadre opérationnel assumant des 
fonctions de ressources humaines. 

 > Prérequis : être titulaire d’un Master universitaire ou d’un titre jugé équivalent et 
justifier d’une expérience d’au moins trois ans dans le domaine des RH.

 > Dates et durée : 10 modules : 7 modules obligatoires + 3 modules à option à 
choisir dans les deux autres spécialisations du MAS GRH & Carrières – dates et 
thèmes disponibles sur www.masrh.ch 

 > Formateurs et formatrices : 
• Francis GUERIN, Maître de conférences à l’Institut National des Sciences 

Appliquées (INSA) de Rouen ; 
• Michel FERRARY, Professeur en gestion des ressources humaines, HEC, 

Université de Genève ; 
• Adrian BANGERTER, Professeur en psychologie du travail, IPTO, Université de 

Neuchâtel ; 
• Eric DAVOINE, Professeur en gestion des ressources humaines et des organisations, 

FSES, Université de Fribourg ; 
• Christian DEFELIX, Professeur en gestion des ressources humaines, IAE Grenoble ;
• Siegfried HANHART, Professeur en économie et en planification de la formation, 

FAPSE, Université de Genève ; 
• Tanja WRANIK, Docteur en psychologie, Association des Psychologues du Travail 

et des Organisations (APSYTRA).

 > Objectifs et contenu de la formation :

Module 101 : Fonction RH. 
Module 102 : Stratégie, structure et gestion RH.
Module 103 : Recrutement et sélection.
Module 104 : Gestion des compétences.
Module105 : Gestion économique de la formation.
Module 106 : Qualité de vie au travail.
Module 107 : Thème à déterminer.
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ressources-humaines.unige.ch ou http://www.masrh.ch 

 > Prix : CHF 9’900 pour le CAS GRH, CHF 1’500 par module. 

 > Evaluation : évaluation des savoirs lors d’un examen individuel ou collectif pour 
chaque module. Chaque module représente 2 crédits ECTS. 

 > Méthode pédagogique : intégration 
et valorisation de l’expérience des 
participant-e-s par des échanges 
dynamiques (travail en groupe, 
étude de cas). 

Ifage-Fondation pour la formation des adultes

Recruter sur les réseaux sociaux 

 > Public concerné : responsables de recrutement et directeurs ou directrices des 
ressources humaines. 

 > Prérequis : bonne utilisation d’internet.

 > Dates et durée : du 18.10.2012 au 20.12.2012.

 > Formateur ou formatrice : Marie Marthe JOLY, professionnelle de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Comprendre le recrutement 2.0 ;
• Les ingrédients d’une recette qui marche ;
• Les pages carrières et les blogs ;
• Linkedin ;
• Facebook ;
• Twitter ;
• Instruments de productivité et outils de mesure ;
• Organiser la mise en place dans votre entreprise.
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/commerce/ 

 > Prix : CHF 1’280

 > Evaluation : remise d’une attesta-
tion. 

 > Méthode pédagogique : cas pra-
tiques et simulation de stratégies. 

Contact :
Groupe RH - HEC - Formation continue

Tél. +41(0)22 379 81 21
eloise.burnet@unige.ch

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins 

1205 Genève
commerce@ifage.ch
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Attirer et fidéliser les talents : les bases du nouveau marketing RH

 > Public concerné : responsables de recrutement et directeurs ou directrices de 
ressources humaines, responsables marketing et communication. 

 > Prérequis : bonne utilisation d’internet.

 > Dates et durée : du 12.11.2012 au 17.12.2012.

 > Formateur ou formatrice : Marie Marthe JOLY, professionnelle de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Le contexte
• La « guerre des talents » ;
• L’entreprise en recherche de talents ;
• Le ou la candidat-e client-e.
La marque employeur
• Importance croissante ;
• Les 4 piliers (différenciation, réputation, engagement des collaborateurs, attractivité) ;
• Les parties prenantes.
Construire sa marque employeur
• Le volet éthique ;
• Les 3 étapes ;
• Les profils sociaux.
La marque « employé »
• Définition de la marque ;
• L’intérêt personnel.
Les défis du paradoxe : marque personnelle-marque employeur
• Les intersections de valeurs et intérêts ;
• Les types de management induits dans l’entreprise 2.0 ;
• Le collaborateur ambassadeur et la collaboratrice ambassadrice.
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/commerce/ 

 > Prix : CHF 960

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : approche théorique et pratique avec simulation et expéri-
mentation. 

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins 

1205 Genève
commerce@ifage.ch
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Fédération des Entreprises Romandes Genève

Motivation, bien-être et performance : objectifs et indicateurs

 > Public concerné : directeurs ou directrices et gestionnaires des ressources humaines.

 > Prérequis : aucun. 

 > Dates et durée : mardi 9 octobre 2012 de 17h30 à 19h30.

 > Formateur et formatrices : 
Vincent BLANC, directeur ISMAT consulting Sarl.
 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Comment évaluer la performance d’une équipe à l’aune de sa motivation ?
• Quels sont les leviers les plus efficaces pour motiver un collaborateur ou une 

équipe ?
• Est-il véritablement possible de motiver un collaborateur ?
• Peut-on continuellement motiver une personne ?
• De plus en plus d’entreprises développent des politiques de santé et investissent 

dans le bien-être au travail, dans l’espoir de voir se développer la motivation, 
ou tout au moins éviter qu’elle ne baisse. Ces pratiques sont-elles réellement 
efficaces ? Peut-on en mesurer le retour sur investissement ?

• A l’occasion de cette conférence, l’ISMAT présente les outils les plus reconnus 
pour développer la motivation des équipes, et ce, quel que soit le métier ou 
le secteur professionnel. Un état des lieux sur les politiques de bien-être y est 
proposé, en apportant un regard critique et encourageant. L’importance de 
la vision de l’entreprise et de la communication, tout comme les 7 facteurs 
d’épanouissement au travail et bien d’autres méthodes y sont évoquées et 
analysées en termes d’impact sur l’enthousiasme des collaborateurs.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : www.fer-ge.ch/ 

 > Prix : CHF 100 

Contact :
Dominique Niederhauser

Dominique.niederhauser@fer-ge.ch 
Tél. +41(0)22 715 34 17
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GESTION FINANCIÈRE /
COMPTABILITÉ
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Université de Genève, HEC

Module préliminaire « Principes de comptabilité financière », 
modules 1, 2 et 3 « Comptabilité financière et audit », 
« Gestion financière et trésorerie » et « Gestion budgétaire 
et prospective » du diplôme de formation continue en gestion 
et management dans les organismes sans but lucratif 

 

 > Public concerné : directeur ou directrice, administrateur ou administratrice, 
comptable, directeur ou directrice des ressources humaines, directeur ou directrice 
des finances d’une OSBL, membre ou dirigeant-e d’association, de conseil de 
fondation, d’ONG, d’organe de contrôle, ainsi que toute personne intéressée.

 > Prérequis : admission sur dossier.

 > Dates et durée : 2 ou 3 jours par module.

• 24 et 27 août 2012 pour le module préliminaire « Principes de comptabilité 
financière » ;

• 31 août, 14 et 21 septembre 2012 pour le module 1 « Comptabilité financière 
et audit » ; 

• 5,12 et 19 octobre 2012 pour le module 2 en « Gestion financière et trésorerie » ; 
• 9, 16 et 23 novembre 2012 pour le module 3 « Gestion budgétaire et prospective ».

 > Formateurs : 

• Roger BLANC (Université de Genève, comptabilité financière et finance) ; 
• Frédéric VALLAT (Département de la cohésion sociale et de la solidarité, audit) ; 
• Alain SAUGY (UBS SA, Lausanne, services bancaires) ; 
• Alain BOUTAT (Université de Lausanne, gestion budgétaire et prospective).

 > Objectifs et contenu de la formation :

Module préliminaire
Principes de comptabilité financière pour participant-e-s ayant peu ou pas de 
connaissances comptables.

Module 1 
• Approfondissement du module préliminaire et opérations particulières (provisions, 

dépréciations, amortissements, régularisation, réserves, subventions) ;
• Commentaires de la RPC 21, de l’IPSAS 23 et de L’IAS 20 ainsi que des 

directives cantonales relatives aux états financiers et au contrôle des organismes 
subventionnés ;

• Contrôle interne et audit externe.
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Module 2 
• Approche classique de la trésorerie par le bilan financier, les besoins et sources 

de financement (fonds de roulement, crédit fournisseur…). Ratios, tableaux de 
flux de trésorerie, budget de trésorerie, plan d’affaires ;

• Relations entre OSBL et système bancaire dans le cadre d’excédent ou de manque 
de trésorerie, de la gestion des devises et du risque de changes.

Module 3
• Présenter et appliquer à l’aide d’exemples concrets et de cas pratiques différents 

modèles de budgétisation, d’analyse des coûts et de tableaux de bords ;
• La gestion budgétaire et la comptabilité analytique y sont traitées dans une 

perspective d’évaluation de la performance et de contrôle de gestion.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/osbl.html 

 > Prix : CHF 800 pour le modules préliminaire, CHF 1’500 pour les autres modules. 

 > Evaluation : à l’exception du module préliminaire, validation des modules par un 
examen. La présence au cours est obligatoire. Chaque module, à l’exception du 
module préliminaire, représente 3 crédits ECTS. 30 crédits sont nécessaires pour 
obtenir le diplôme.

 > Méthode pédagogique : 
• Enseignement interactif assorti de supports pédagogiques ;
• Constitution d’un réseau de compétences ;
• Etudes de cas, exercices pratiques ;
• Examen pratique sous forme d’application des connaissances acquises aux cours.

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

+41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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Atelier de formation en comptabilité, gestion et fiscalité 
(modules 1, 2, 3, 4, 5, 7)

 > Public concerné : toute personne désirant découvrir ces domaines incontournables 
ou mettre à jour ses connaissances. 

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : du 8 octobre 2012 au 17 juin 2013, 5 soirées par module de 
17h30 à 20h15.

 > Formateurs :
• Roger BLANC (Université de Genève) ;
• Pascal BOTTOLI (Consultant) ;
• Vicente GONZALES (GIT SA, Genève) ;
• Serge LEUENBERGER (Cabinet TVA S. Leuenberger, Genève).

 > Contenu de la formation :
• Module 1 (8, 15, 29 octobre, 5 et 12 novembre 2012) : principes de comptabilité 

financière. 
• Module 2 (19 et 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2012) : comptabilité 

financière, approfondissement.
• Module 3 (7, 14, 21 et 28 janvier 2012 et 4 février 2013) : processus de 

planification et tableau de bord.
• Module 4 (18 et 25 février 2013, 4, 11 et 18 mars 2013) : application 

comptable et budgétaire sur le logiciel WinEUR de GIT SA. 
• Module 5 (25 mars, 8, 15, 22 et 29 avril 2013) : gestion financière et trésorerie.
• Module 7 (3, 4, 10, 11 et 17 juin 2013) : fiscalité (TVA).

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://osbl.unige.ch/atelier-prog.html 

 > Prix : CHF 700 par module isolé, CHF 4’000 pour la totalité des 7 modules (y compris 
module 6 sur la fiscalité des impôts directs).

 > Evaluation : remise d’une attestation de suivi.

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

+41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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Séminaire sur les normes comptables Swiss Gaap RPC
 

 > Public concerné : personnes désirant acquérir des compétences dans le domaine 
et appelées à travailler dans le cadre des relations collectivités publiques et 
organismes subventionnés. 

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 2 jours en juin 2013, consulter le site Web pour les dates.

 > Objectifs et contenu de la formation :
Présentation des normes RPC, en particulier RPC 21 et de l’audit externe des 
organismes subventionnés par le Canton. 

 > Formateur et formatrices session 2012 : 
• Sophie PAGNETTI, Médecins Sans Frontières Suisse ; 
• Sandrine MEYER-CHANSON, Comptabilis ; 
• Philippe JOERG, Berney associés. 

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://osbl.unige.ch/seminaire-prog.html 

 > Prix : CHF 400 par jour, CHF 800 pour les 2 jours. 

 > Evaluation : remise d’une attestation de suivi.

 > Méthode pédagogique : séminaire interactif. 

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

+41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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Chambre de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec CEMEA et UOG

Module « Gestion et finances », cours G « Comptabilité et états 
financiers » et H « Gestion financière et contrôle interne »

 > Public concerné : toute personne active dans son organisation salariée ou bénévole.

 > Prérequis : pour le cours G, être confronté aux dimensions financières ou à la 
gestion de son organisation sans en maîtriser les notions de base. 
Pour suivre le cours H, il est nécessaire de disposer de connaissances de base en 
comptabilité ou d’avoir suivi au préalable le cours G.

 > Dates et durée : 

• Cours G : 20 heures (29 avril et 6-13 mai 2013) ;
• Cours H : 20 heures (3, 11,17 juin 2013).

 > Formateurs et formatrices : 

• Sandrine MEYER-CHANSON, directrice de la fiduciaire Comptabilis ;
• Thierry PELLET, secrétaire général de la Chambre de l’économie sociale et 

solidaire de Genève, économiste et formateur d’adultes FSEA ;
• Jérôme FAVOULET, directeur de la Fondetec et enseignant à la HEG Genève. 

 > Objectifs et contenu de la formation : 

Cours G
• Maîtriser les bases de la comptabilité ;
• Savoir lire, interpréter un bilan et un compte de pertes et profits ;
• Découvrir les principales normes comptables (RPC 21 etc.) et le cadre légal 

des organisations subventionnées (notamment la loi sur les indemnités et aides 
financières-LIAF).

Cours H
• Connaître les outils de la gestion financière : budget, comptabilité analytique, 

gestion des liquidités, indicateurs de performance ;
• Maîtriser les principes d’un système de contrôle interne ;
• Découvrir les principaux éléments d’un plan d’affaires réussi.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.apres-ge.ch/node/34263 

 > Prix : 

• Cours G : CHF 500 (non membres) et CHF 400 (membres) ;
• Cours H : CHF 500 (non membres) et CHF 400 (membres).
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 > Evaluation : pas d’évaluation formelle, remise d’une attestation de participation en 
cas de suivi d’au minimum 80 % du cours.

 > Méthode pédagogique : approches théoriques, exercices pratiques, échange d’expé-
riences en petits groupes et travail à partir de situations réelles. Des intervenant-e-s 
externes présenteront leurs expériences et réflexions. 

Ecole-club Migros

Crésus comptabilité

 > Public concerné : toute personne intéressée à connaître le fonctionnement de 
« Crésus Comptabilité ».

 > Prérequis : bases de Windows et notion de comptabilité.

 > Dates et durée : du 11 au 18 décembre 2012 ou du 5 au 12 février 2013.

 > Formateur ou formatrice : professionnel ou professionnelle du secteur.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

• Multi-mandat ;
• Décomptes TVA ;
• Plan comptable modifiable en tout temps ;
• Groupements de comptes ;
• Budgets ;
• Aide au pointage et lettrage comptable ; 
• Multimonnaie ;
• Ecritures avec débits ou crédits multiples ;
• Bouclement et réouverture automatiques ; 
• Contrôle simplifié : continuez à travailler pendant que votre fiduciaire vérifie votre 

comptabilité ;
• Comptabilité analytique (version LARGO ou pour Mac OS).

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ecole-club.ch

Contact :
Cemea, Nadine Monney, coordinatrice, Tél. 022 940 17 57, cemea-ge@bluewin.ch 
Chambre de l’économie sociale et solidaire, Tél. 022 807 27 97, info@apres-ge.ch
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 > Prix : CHF 260 pour 6 périodes.

 > Méthode pédagogique : participation active essentielle à la réussite de la formation. 
En tant qu’acteur ou actrice principale, le ou la participant-e contribue au choix 
du tempo d’enseignement et à l’approfondissement de la matière. Son autonomie 
est plus grande que lors d’un enseignement classique, ce qui lui permet de mieux 
s’impliquer dans la recherche de solutions. Le fil rouge de l’enseignement est 
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique.

Crésus salaires

 > Public concerné : toute personne intéressée à connaître le fonctionnement de 
« Crésus Salaires ».

 > Prérequis : bases de Windows et notion de comptabilité.

 > Dates et durée : du 26 octobre au 2 novembre 2012 ou du 11 au 25 février 2013.

 > Formateur ou formatrice : professionnel ou professionnelle du secteur.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

• Conforme aux dernières dispositions légales ; 
• Certificats de salaire avec code-barres 2D ; 
• Export PUCS (swissdec) par Internet ou déconnecté ; 
• Salaire fixe, à la journée ou à l’heure ; 
• Heures supplémentaires ; 
• Jours de congé, maladie, accident ou militaire ; 
• Gestion des indemnités, déductions, allocations et paiements de frais ; 
• Impôt à la source (exportation de fichiers ISEL/GeTax et EMP- ACI/VD en option) ; 
• Feuille de paie ; 
• Ordres de virement électroniques DTA et OPAE ;
• Décomptes mensuels et annuels ; 
• Statistiques pour les différentes caisses AVS/AC/AA ;
• Création de rubriques et rapports personnalisés. 

Contact :
Ecole-club Migros de Balexert

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

Tél. +41(0)22 795 11 70
ec.balexert@gmge.migros.ch
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ecole-club.ch

 > Prix : CHF 430 pour 10 périodes.

 > Méthode pédagogique : participation active essentielle à la réussite de la formation. 
En tant qu’acteur ou actrice principale, le ou la participant-e contribue au choix 
du tempo d’enseignement et à l’approfondissement de la matière. Son autonomie 
est plus grande que lors d’un enseignement classique, ce qui lui permet de mieux 
s’impliquer dans la recherche de solutions. Le fil rouge de l’enseignement est 
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique.

Ifage-Fondation pour la formation des adultes

Comptabilité

 > Public concerné : Le cours « arithmétique et introduction à la comptabilité » s’adresse 
à toute personne désirant acquérir les notions d’arithmétique de base, aborder une 
première introduction à la comptabilité et accéder aux prérequis pour s’inscrire 
au cours de comptabilité niveau I de la formation menant au diplôme Ifage d’aide-
comptable. D’autres cours de perfectionnement sont proposés.

 > Prérequis : connaissances de français niveau B2, test de niveau et orientation 
obligatoires avant toute inscription.

 > Dates et durée : variables en fonction du cours choisi.

 > Formateur ou formatrice : enseignant-e diplômé-e ou professionnel-le de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : variables selon le niveau choisi (introduction, 
niveaux I, II et III), consulter le site Web.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/commerce/ 

Contact :
Ecole-club Migros de Balexert

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

Tél. +41(0)22 795 11 70
ec.balexert@gmge.migros.ch
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 > Prix : entre CHF 750 et CHF 950 par cours.

 > Evaluation : test intermédiaire et final, le suivi du cours de niveau III débouche sur 
l’obtention d’un certificat niveau III Ifage en cas de moyenne suffisante aux tests.

 > Méthode pédagogique : alternance de théorie et d’exercices pratiques. 

Comptabilité pour manager

 > Public concerné : cadre ou toute personne occupant une place hiérarchique 
exigeant que vous puissiez prendre position sur la base d’informations comptables 
et chiffrées.

 > Prérequis : expérience en tant que cadre ou responsable d’équipe souhaitée. Des 
connaissances de base en comptabilité sont nécessaires.

 > Dates et durée : du 27.02.2013 au 15.06.2013.

 > Formateur ou formatrice : professionnel-le de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Objectifs 
• Expliquer la signification de la comptabilité comme instrument de direction ;
• Tenir compte des articles fondamentaux du droit commercial ;
• Décrire et documenter les transactions entre l’entreprise et son environnement, 

dans le respect des règles usuelles de la comptabilité commerciale ;
• Mettre en œuvre, pour leur secteur d’activité, des mesures résultant de l’analyse 

du compte de résultat et du bilan ;
• Etre à l’aise avec la notion de comptabilité de gestion et utiliser l’imputation des 

coûts par types de coûts, centre d’activité et d’objets comme instrument central 
de conduite ; 

• Etablir pour leur secteur d’activité, un budget et rendre compte de ce dernier, 
reconnaître les origines des écarts et évaluer les mesures de conduites éventuelles ;

• Etablir des calculs et prendre des décisions qui en découlent ;
• Transférer les connaissances personnelles et externes de la comptabilité dans leur 

propre pratique de conduite.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 11

commerce@ifage.ch
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Contenu
• Dispositions légales fondamentales de la comptabilité commerciale (tenue régu-

lière de la comptabilité, bases juridiques et organisationnelles de la comptabilité) ;
• Système de la comptabilité en partie double : construction d’un bilan et d’un 

compte de résultat ordonnés, comptabilisation des marchandises, comptes cor-
rectifs d’actifs, principes d’évaluation, transitoires, bouclage des comptes d’une 
entreprise individuelle, d’une société en nom collectif et d’une société anonyme ;

• Signification des principaux chiffres clés (ratios) de financement, d’investisse-
ment, de liquidité et de rentabilité ;

• Détermination et saisie des coûts (tableau de comptabilité analytique). Système 
de calcul des coûts réels sur la base des coûts partiels ou totaux, directs ou indi-
rects, fixes ou variables, point mort ;

• Budgétisation ;
• Calculs par marge contributive et majoration ;
• Transfert des connaissances personnelles et externes de la comptabilité dans leur 

propre pratique de conduite au niveau du groupe.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/commerce/ 

 > Prix : CHF 1’690 

 > Méthode pédagogique : approche interactive, stimulante et valorisante pour les 
participant-e-s. En alternance, présentations de théorie, modèles et concepts, 
suivies d’exercices pratiques pour assurer le transfert optimal. Support de cours 
fourni par l’enseignant-e.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 72 - Fax: +41(0)22 807 30 99 

patricia.santacruz@ifage.ch
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Comptabilité informatique (logiciel Crésus)

 > Public concerné : personnes souhaitant connaître et utiliser le logiciel crésus.

 > Prérequis : diplôme d’aide-comptable Ifage obtenu ou cours de comptabilité niveau 
II terminé et réussi ou connaissances équivalentes après entretien avec le secteur 
Commerce & Management. Initiation à l’ordinateur et à Windows ou connaissances 
équivalentes indispensables. 

 > Dates et durée : du 20.08.2012 au 21.09.2012 (plusieurs sessions par an).

 > Formateur ou formatrice : enseignant-e diplômé-e ou professionnel-le de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Construction et tenue d’une comptabilité de PME sur un système informatique ;
• Plan comptable ;
• Balance d’entrée ;
• Journal ;
• Balance ;
• Clôture des comptes ;
• Comptes de résultat ;
• Bilan ;
• TVA ;
• Gestion des achats fournisseurs et des ventes clients ;
• Salaires.
Sur les logiciels : Crésus Comptabilité, Achats-Ventes et Salaires.
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/cours/353244 

 > Prix : CHF 740

 > Evaluation : remise d’une attestation de participation au cours.

 > Méthode pédagogique : exercices pratiques. 

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 11

commerce@ifage.ch
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Université Populaire du Canton de Genève

Introduction à la comptabilité générale

 > Public concerné : toute personne intéressée par la connaissance de la comptabilité 
générale.

 > Prérequis : très bonnes connaissances du français et connaissances de base 
arithmétique (4 opérations).

 > Dates et durée : 30 séances de 120 minutes le mercredi soir.

 > Formateur : comptable.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Initier les participant-e-s aux mécanismes comptables fondamentaux (tenue des 

comptes doubles, journal, opérations courantes, etc…) ;
• Atteindre le niveau requis pour être aide-comptable ;
• Inventaire et bilan initial ;
• Comptes en général ;
• Journal ; 
• Comptes de gestion ; 
• Compte (vente de marchandises : PRMAV, CAB, CAN) ;
• Amortissements ; 
• Effets de Change ; 
• Salaires et charges sociale ; 
• TVA ;
• Gestion du stock ; 
• Comptes provisions ; 
• Bilan final, compte de gestion, comptes de résultat (PP) ; 
• Ratios.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.upcge.ch/description_cours.php 

 > Prix : CHF 50 par cours et par semestre + CHF 50 de cotisation.

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : utilisation du 
manuel « Problèmes de la comptabilité 
et d’arithmétique commerciale » de Jean-
Jacques SCHUMACHER & Jean-Jacques 
DONZE.

Contact :
Rue du Vuache 23

1201 Genève
Tél.  +41(0)22 339 05 00 
Fax : +41(0)22 339 05 09

info@upcge.ch
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NGO Management School

Les fondamentaux de la gestion financière 
et ses principes de communication

 > Public concerné : personnes dont la fonction implique la communication d’informations 
financières dont les directeurs et directrices, les collaborateurs et collaboratrices des 
services financiers et responsables de la recherche de fonds. 

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 4 jours, contacter l’organisme de formation pour les dates. 

 > Formateurs et formatrices : http://ngomanager.org/ngoms/trainers/ 

 > Objectifs et contenu de la formation :

Programme
1er jour Gestion financière 

 – Les exigences en matière de gestion financière dans les organismes sans but lucratif ; 
 – Gestion financière et comptable ;
 – La gestion financière : un moyen pour parvenir à une fin. 

Planification financière et budgétisation
 – Les règles du jeu et principes d’établissement des coûts ;
 – Etude de cas sur la budgétisation ;
 – Les grilles de financement, suivi et gestion des flux de trésorerie.

2e jour Systèmes financiers
 – Les éléments clefs des dossiers financiers ;
 – Tirer pleinement profit des systèmes non financiers en tant que non expert ; 
 – Les principes sous-jacents que seuls les comptables connaissent !

Les états financiers et leur évaluation
 – Signification des états financiers et comment les utiliser de façon appropriée ;
 – Comment analyser les informations financières et comptables.

3e jour Gestion financières stratégique
 – Une gestion durable des réserves ;
 – Les stratégies de financement et d’allocation des frais généraux ;
 – Check-list pour maintenir un contrôle financier performant : comment reconnaître 

les signes de danger et de fraudes.
Renforcer les capacités financières

 – Etude de cas ;
 – Conseils pratiques pour renforcer la capacité financière de votre organisation.

4e jour Communication financière et non financière
 – Les différentes cultures de travail et comment se comprendre mutuellement ;
 – Quelles sont les divergences d’intérêts entre les financiers et non-financiers ?
 – Conseils pratiques pour améliorer leurs relations.

Variations internationales
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://ngomanager.org, http://ngomanager.org/2012-course-dates-locations 

 > Prix : CHF 1’340 en cas d’inscription au minimum 2 mois à l’avance ou CHF 1’560 
en cas d’inscription plus tardive. 

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : 
• Travaux individuels et en groupe ;
• Débats portant sur les expériences des participant-e-s.

Contact :
NGO Management Association Switzerland
Place de Cornavin 14 – CH-1201 Genève

Sorogini REYNAUD
sorogini.reynaud@ngomanager.org

Tél. +41(0)22 731 76 66
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MANAGEMENT
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Chambre de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec CEMEA et UOG

Module « Ressources Humaines et management », 
cours B « Management participatif »

 > Public concerné : toute personne active dans son organisation salariée ou bénévole.

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : cours B : 20 heures (7 - 27 mars et 15 avril 2013).

 > Formateur : Pierre-Alain LECHOT est diplômé de l’EESP de Lausanne, licencié de 
la FASPE de Genève, et diplômé post-universitaire en GRH de l’université de Laval 
au Québec. Il est co-fondateur de l’institut de formation pour adultes « Axecib ». 

 > Objectifs et contenu de la formation :
• Situer le management participatif dans le cadre des modèles de management en 

cours et en identifier ses particularités sous forme d’avantages et d’inconvénients ;
• Identifier les principes de base du management participatif ainsi que les outils en 

lien avec les modèles en cours de management ;
• Identifier les utilisations possibles dans son contexte professionnel des principes 

et outils du management participatif ;
• Identifier les moyens nécessaires pour aller dans le sens du management participatif 

sur son lieu de travail.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.apres-ge.ch/node/34263 

 > Prix : cours B : CHF 500 (nom membres) et CHF 400 (membres).

 > Evaluation : remise d’une attestation de participation en cas de suivi d’au minimum 
80 % du cours.

 > Méthode pédagogique : La formation articule des approches théoriques, des 
exercices pratiques, l’échange d’expériences en petits groupes et le travail à partir 
de situations réelles. Des formateurs ou formatrices externes présenteront leurs 
expériences et réflexions.

Contact :
Cemea, Nadine Monney, coordinatrice , Tél. 022 940 17 57, 

cemea-ge@bluewin.ch 
Chambre de l’économie sociale et solidaire, Tél. 022 807 27 97, 

info@apres-ge.ch
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Module « Gestion d’équipe », cours E « Fonctionner et 
communiquer en équipe » et F « Approche centrée sur les solutions 
dans la gestion d’équipe » 

 > Public concerné : toute personne active dans son organisation salariée ou bénévole.

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 

• Cours E : 20 heures (10, 11, 17 avril 2013) ;
• Cours F : 20 heures (8, 9, 15 novembre 2013).

 > Formateur et formatrice : 

• Mathieu de PREVILLE, conseiller en emploi et formateur en animation sociale et 
gestion de conflits auprès de l’IFMAN ;

• Véronique RABUT est assistante sociale formée à l’approche centrée sur les 
solutions à l’université de Milwaukee. 

 > Objectifs et contenu de la formation : 

Cours E
• Décryptage des valeurs portées par son environnement professionnel ;
• Analyse et expérimentation des différentes manières de communiquer ;
• Régulation des conflits de manière non violente ;
• Evaluation des actions dans le cadre professionnel ;
• Réflexions sur les rôles et fonctions de chacun-e au sein de l’équipe.

Cours F
• Sensibilisation à la thérapie brève systématique du MRI (Palo Alto) ;
• Analyser, à travers l’expérience de chaque participant-e, les problèmes rencontrés 

et leur trouver des solutions ;
• Partage d’expériences : les participant-e-s sont invités à faire part de leurs idées 

et questions. 

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.apres-ge.ch/node/34263 

 > Prix : 

Cours E : CHF 500 (non membres) et CHF 400 (membres) ; 
Cours F : CHF 500 (non membres) et CHF 400 (membres).

 > Evaluation : remise d’une attestation de participation en cas de suivi d’au minimum 
80 % du cours.
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 > Méthode pédagogique : évaluation des besoins spécifiques des participant-e-s 
en début de cours, une marge d’adaptation est prévue à cet effet. La formation 
articule des approches théoriques, des exercices pratiques, l’échange d’expériences 
en petits groupes et le travail à partir de situations réelles. Des formateurs ou 
formatrices externes présenteront leurs expériences et réflexions.

Université de Genève, HEC

Modules 4 « Gestion des risques, management de la qualité 
et certification », 11 « Management stratégique » et 
12 « Management des connaissances » du Diplôme de formation 
continue en gestion et management dans les organismes 
sans but lucratif 

 

 > Public concerné : directeur ou directrice, administrateur ou administratrice, 
comptable, directeur ou directrice des ressources humaines, directeur ou directrice 
des finances d’une OSBL, membre ou dirigeant-e d’association, de conseil de 
fondation, d’ONG, d’organe de contrôle, ainsi que toute personne intéressée.

 > Prérequis : admission sur dossier.

 > Dates et durée : 3 jours par module, les 7, 14 et 21 décembre 2012 pour le 
module 4 ; 15, 16 et 17 mai 2013 pour le module 11 et 29, 30 et 31 mai 2013 
pour le module 12.

 > Formateurs et formatrice : 

• Frédéric VALLAT (Département de la cohésion sociale et de la solidarité, gestion 
des risques) ; 

• Pierre BONNAL (CERN, gestion des risques) ; 
• Véronique ANSERMET (SGS, Genève, gestion de la qualité et certification, deux jours) ; 
• Thomas STRAUB (Université de Genève, management stratégique) ; 
• Stéphano BORZILLO (Université de Genève, management des connaissances).

Contact :
Cemea, Nadine Monney, coordinatrice , Tél. 022 940 17 57, cemea-ge@bluewin.ch 
Chambre de l’économie sociale et solidaire, Tél. 022 807 27 97, info@apres-ge.ch
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 > Objectifs et contenu de la formation :
Module 4
• Enjeux relatifs à la normalisation et à la certification, principales démarches et 

outils qualité et intérêt pour le secteur des OSBL ;
• Gestion des risques, obligations légales, modèle COSO, cas pratique ;
• Maîtrise des risques de projet par le biais des 6 étapes du PMBoK Guide, exemple 

de Risk management System.
Module 11
• Démarche stratégique comme réponse au changement, réflexion et planification 

stratégique ;
• Stratégie et vision : cohérence entre la mission, la culture et la structure de 

l’organisation ;
• Instruments de définition et de mise en œuvre de la stratégie.
Module 12 
Méthodes et techniques qui permettent de collecter, d’analyser, d’enregistrer et 
d’échanger des connaissances entre les membres des organisations. 
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/osbl.html 

 > Prix : CHF 1’500 

 > Evaluation : modules validés par un examen. La présence au cours est obligatoire. 
Chaque module représente 3 crédits ECTS. 30 crédits sont nécessaires pour obtenir 
le diplôme.

 > Méthode pédagogique : 
• Enseignement interactif assorti de supports pédagogiques ;
• Constitution d’un réseau de compétences ; 
• Etudes de cas, 

exercices pratiques ;
• Examen pratique sous forme d’application des connaissances acquises aux cours.

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

Tél. +41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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Module 10 « Leadership  » du diplôme de formation continue 
en gestion et management dans les organismes sans but lucratif

 > Public concerné : directeur ou directrice, administrateur ou administratrice, comp-
table, directeur ou directrice des ressources humaines, directeur ou directrice des 
finances d’une OSBL, membre ou dirigeant-e d’association, de conseil de fondation, 
d’ONG, d’organe de contrôle, ainsi que toute personne intéressée.

 > Prérequis : admission sur dossier.

 > Dates et durée : 3 jours les 24, 25 et 26 avril 2013.

 > Formateurs : Erwan BELLARD (Université de Genève) et Claudio CHIACCHIARI 
(Saisir le Temps, Genève).

 > Objectifs et contenu de la formation :
• Description et compréhension de certains comportements individuels et de 

groupe dans les organisations en développant une approche multidisciplinaire 
(gestion, sociologie, psychologie, psychologie sociale) ;

• Développement des théories existantes pour déboucher sur des méthodes, 
techniques et pratiques concrètes associées à la gestion des individus ; 

• Formes de leadership, motivation et mobilisation au travail, gestion des équipes 
et groupes de travail, impacts des éléments structurels et culturels sur la 
performance des individus, processus de prise de décision, communication, 
conflit et négociation. 

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/osbl.html 

 > Prix : CHF 1’500 

 > Evaluation : module validé par un examen, présence au cours obligatoire. Chaque 
module représente 3 crédits ECTS. 30 crédits sont nécessaires pour obtenir le diplôme.

 > Méthode pédagogique : 
• Enseignement interactif assorti de supports pédagogiques ;
• Constitution d’un réseau de compétences entre participant-e-s et formateurs ou 

formatrices ; 
• Etudes de cas, 

exercices pratiques ;
• Examen pratique 

sous forme 
d’application des 
connaissances 
acquises aux cours.

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

Tél. +41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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MBA en emploi

 > Public concerné : cadres et responsables en emploi souhaitant réorienter leur 
carrière, se perfectionner dans un domaine précis ou avoir une connaissance 
générale de la gestion, du secteur privé ou public. Cette formation de troisième cycle 
universitaire s’ouvre donc largement à des participant-e-s externes en provenance 
directe des milieux professionnels.

 > Prérequis : 
• Titre universitaire (Bachelor, Licence,...) ou titre jugé équivalent ;
• Expérience professionnelle pertinente de 3 ans minimum (hors stages) dans un 

poste managérial ; 
• Bonnes connaissances du français et de l’anglais ;
• Admission sur dossier et entretien. Une grande importance est attribuée à la 

qualité du dossier académique, à la motivation personnelle ainsi qu’à la 
pertinence de l’expérience professionnelle. 

 > Dates et durée : début des cours à partir de septembre 2012.

 > Formateurs et formatrices : contacter l’Université de Genève.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

1ère année
• Leadership, Teamwork ;
• Communication ;
• Ressources humaines ;
• Stratégie d’Entreprise ;
• Comptabilité Financière ;
• Marketing ;
• Modélisation et gestion du risque ;
• Modèles d’organisation ;
• Contrôle et audit ;
• Stratégie interactive ;
• Gestion financière ;
• Economie d’entreprise ;
• Planification financière ;
• Self Leadership.
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2e année : international management.
• International Marketing ;
• PDP / Power & Influence ;
• Managing Across Cultures ;
• International Accounting & Taxation ;
• PDP / Developing Coaching Capabilities ;
• Change Management ;
• Corporate Strategy ;
• Doing Business with Emerging Countries ;
• Institutions and Social Responsibility ; 
• Business Law ;
• Entrepreneurship / Plan d’affaires ;
• PDP / Leading Teams.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://hec-executive.ch/modules/executive/mba/mba.html 

 > Prix : CHF 30’000 pour les 2 ans. (Variable selon spécialisation) CHF 1’700 par 
module individuel.

 > Evaluation : Les participant-e-s obtiennent le diplôme MBA après avoir complété 
avec succès  le cycle complet – les 12 modules obligatoires de la 1ère année et les 
12 modules du « International Management » ou l’une des spécialisations proposées 
en 2e année, ainsi qu’un projet en entreprise. 

Contact :
Laurence MILLET-MILES

MBA en emploi
Université de Genève

UniMail, 40 Bd du Pont d’Arve, bureau 3202
1205 Genève, Suisse
mba-hec@unige.ch
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International Organizations MBA

 > Public concerné : personnes qui aspirent à des responsabilités managériales dans 
une organisation internationale, une ONG ou une entreprise sociale et aux cadres en 
emploi qui désirent faire évoluer leur carrière dans leur propre organisation.

 > Prérequis : 

• Diplôme universitaire obtenu dans une université reconnue ; 
• Expérience professionnelle ; 
• Capacité démontrée à faire preuve de leadership et à travailler dans un contexte 

international et multiculturel ; 
• Avoir passé le Graduate Management Admission Test (GMAT) ; 
• Excellente connaissance de l’anglais. 

 > Dates et durée : début des cours à partir de septembre 2012.

 > Formateurs et formatrices : contacter l’université de Genève.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

Comptabilité, marketing, économie, droit international, entreprenariat social, 
gestion financière, micro finance, management stratégique, négociation, défis en 
matière de gouvernance et de management au sein du système onusien, conception 
de projets de développement, gestion des ressources humaines. 

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://hec-executive.ch/modules/executive/mba/mba.html 

 > Prix : CHF 40’500

 > Evaluation : à chaque module par le biais d’examens ou d’exposés.

 > Méthode pédagogique : exercices pratiques et étude de cas. Le travail en équipe est 
central dans ce cursus. Les étudiant-e-s sont placé-e-s en petits groupes de travail. 

Contact :
Chemin de la Voie Creuse, 16

1202 Geneva, Switzerland
Tél. +41(0)22 379 89 71

iomba@unige.ch
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Ecole club Migros

Conduite de séance et modération

 > Public concerné : personnes qui organisent et animent des séances. 

 > Prérequis : aucun. 

 > Dates et durée : du 17 novembre au 8 décembre 2012 ou du 2 au 23 février 2013.

 > Formateur ou formatrice : professionnel ou professionnelle du secteur.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

Objectifs
• Découvrir les bases d’une conduite d’entretiens axée sur le partenaire ;
• Examiner son style de dialogue personnel, sa technique d’animation et en tirer 

des enseignements importants sur son action en tant que meneur d’entretiens et 
de réunions ; 

• Apprendre à planifier et à réaliser des entretiens, ainsi qu’à intervenir de manière 
appropriée dans les situations difficiles.

Contenu
• Préparation ;
• Tenue et compte-rendu d’entretiens ;
• Direction efficace de réunions ;
• Animation d’ateliers de travail ;
• Technique de présentation sur tableau d’affichage ;
• Typologie des participant(e)s ;
• Langage du corps ;
• Règles de compte-rendu ;
• Ecoute active ;
• Gestion des situations de dialogue difficiles.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ecole-club.ch

 > Prix : CHF 690 pour 16 périodes.

 > Evaluation : remise d’une attestation.

 > Méthode pédagogique : alternance 
de théorie et de pratique, mise en 
situation. 

Contact :
Ecole-club Migros de Balexert

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

Tél. +41(0)22 795 11 70
ec.balexert@gmge.migros.ch
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Soprotec

Animation de séances 

 > Public concerné : toute personne amenée à organiser et animer régulièrement des 
séances. 

 > Prérequis : travail personnel à réaliser avant la formation.

 > Dates et durée : formation de 1 à 2 jours, contacter l’organisme pour les dates.

 > Formateurs et formatrices : divers formateurs et formatrices certifié-e-s FSEA.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
    A la fin de cette formation, les participant-e-s seront capables de : 

• Connaître les principes d’organisation d’une réunion efficace ; 
• Mettre en place des outils concrets pour réduire le temps passé en réunion ;
• Maîtriser les techniques d’animation de réunion ;
• Développer une méthode rationnelle pour prendre des décisions en réunion.
Contenu
• Prise de conscience de ce qui se passe dans la majorité des réunions ;
• Formulation d’objectifs concrets, cohérents, réalistes ; 
• Organiser, préparer et animer une réunion ;
• Améliorer la communication ; 
• La prise de décision en réunion, le rôle du consensus ;
• Suivi pratique des décisions et planification de l’action ;
• Gérer des réunions difficiles ;
• Développer des outils concrets.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.soprotec.ch/Communication/formation/Animation_de_seances-92.html 

 > Evaluation : délivrance d’un certificat au terme de la formation.

 > Méthode pédagogique : cours basé sur un support théorique, la mise en pratique au 
moyen d’exercices et un encadrement personnalisé du formateur ou de la formatrice.

Contact :
Soprotec Formations SA

Rue de Lausanne 45A - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 732 51 11 / Fax : +41(0)22 731 91 10 

contact@soprotec.ch
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Gestion des conflits 

 > Public concerné : toute personne confrontée à des situations conflictuelles et ayant 
besoin d’outils pour mieux les gérer. 

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 1 jour, contacter l’organisme pour les dates.

 > Formateur : Patrick HERTZSCHUCH, psychologue.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
A la fin de cette formation, les participant-e-s seront capables de : 
• Définir le conflit et distinguer ses différentes formes ; 
• Comprendre l’origine et reconnaître les causes d’un conflit ; 
• Reconnaître leur style de gestion et développer d’autres stratégies ; 
• Faire face à un reproche, une critique, un désaccord en maîtrisant leurs émotions 

et en poursuivant dans un dialogue constructif ; 
• Faire une critique, exprimer leur désaccord de manière constructive et dans le 

respect de l’autre ; 
• Raviver une relation bloquée par le questionnement, la reformulation, la 

reconnaissance et l’empathie ; 
• Exprimer ses besoins à l’autre et trouver des solutions pour l’atteinte d’un but 

supérieur commun. 

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.soprotec.ch/Communication/formation/Gestion_des_conflits-93.html 

 > Prix : CHF 520

 > Evaluation : délivrance d’un certificat au terme de la formation.

 > Méthode pédagogique : 
• Réflexion individuelle et en groupe ; 
• Diverses techniques de communication ;
• Jeux de rôles personnalisés. 

Contact :
Soprotec Formations SA

Rue de Lausanne 45A - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 732 51 11 / Fax : +41(0)22 731 91 10 

contact@soprotec.ch
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Gestion du temps et des priorités

 > Public concerné : toute personne ayant de la difficulté à s’organiser dans son 
travail et ressentant le besoin d’acquérir des outils pour gérer son temps de manière 
optimale. 

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 1 jour, contacter l’organisme pour les dates.

 > Formateur ou formatrice : information non communiquée.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Evaluer son style de gestion du temps ; 
• Identifier les propres pertes de temps et les moyens pour y remédier ; 
• Utiliser le temps plus efficacement, avec son rythme personnel ; 
• Définir les priorités, urgences et imprévus ; 
• Planifier à court et long terme dans les domaines professionnel et privé ; 
• S’affirmer et déléguer correctement ; 
• Gérer les emails de manière optimale ; 
• Développer sa concentration. 

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.soprotec.ch/Communication/formation/Gestion_du_temps_et_des_priorites 
-67.html 

 > Evaluation : délivrance d’un certificat au terme de la formation.

 > Méthode pédagogique : 
• Auto-évaluation ; 
• Courts exposés théoriques ; 
• Mise en œuvre de techniques personnelles de gestion du temps ;
• Jeux de rôle ; 
• Exercices en sous-groupe. 

Contact :
Soprotec Formations SA

Rue de Lausanne 45A - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 732 51 11 / Fax : +41(0)22 731 91 10 

contact@soprotec.ch
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COMMUNICATION
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Ecole club Migros

Initiation aux relations publiques

 > Public concerné : personnes souhaitant s’initier aux relations publiques et en 
mesurer l’impact pour l’entreprise ou l’institution.

 > Prérequis : aucune connaissance préalable n’est requise.

 > Dates et durée : 24 heures de cours sur 6 jours, du 10 novembre au 15 décembre 2012.

 > Formateur : professionnel ayant plus de 25 ans d’expérience en qualité de 
responsable de projets en communication et relations publiques. Diplômé en Journa-
lisme  et en Marketing, il a poursuivi son parcours universitaire par une formation en 
management de projet. Au bénéfice du FSEA niveau 1, il a une grande expérience 
dans la formation d’adultes.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

• Place des RP dans la communication de l’entreprise ;
• Communication au service du développement de l’entreprise ;
• Distinction « média » et « hors média » ;
• Différentes techniques de la communication d’entreprise : RP, publicité, marketing, 

marketing direct, promotion ;
• Place et impact de chacun ;
• Principaux dispositifs RP ;
• Relations média : fichier presse, interview, conférence de presse, communiqué de 

presse, dossiers de presse, construire la relation avec les journalistes en fonction 
de leurs attentes ;

• Communication événementielle : organisation de manifestations, participation à 
des salons ;

• Parrainage : sponsoring et mécénat ;
• Relations publiques ciblées : communication financière, communication de crise, 

lobbying ;
• Outils de communication : newsletters, brochures, sites internet ;
• Construire un programme d’actions de relations publiques ;
• Problématique ;
• Analyse de la situation : contexte, atouts, contraintes ;
• Définition des cibles, des objectifs de communication et de la stratégie ;
• Choix des actions et calendrier ;
• Budget et coût ;
• Pilotage et suivi des actions ;
• Evaluation des résultats.
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : http://www.ecole-club.ch

 > Prix : CHF 1032

 > Méthode pédagogique : exposés, travaux de groupe, discussions et échange 
d’expériences.
La participation active est essentielle à la réussite de la formation. En tant 
qu’acteur ou actrice principale, le ou la participant-e contribue au choix du 
tempo d’enseignement et à l’approfondissement de la matière. Son autonomie 
est plus grande que lors d’un enseignement classique, ce qui lui permet de mieux 
s’impliquer dans la recherche de solutions. Le fil rouge de l’enseignement est 
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique.

Votre premier site internet

 > Public concerné : personnes qui créent leurs propres pages Web et en assurent 
facilement la maintenance.

 > Prérequis : bonne connaissance de windows et d’internet. 

 > Dates et durée : contacter l’organisme pour les dates.

 > Formateur ou formatrice : professionnel ou professionnelle du secteur.

 > Objectifs et contenu de la formation : à l’issue de ce cours, être capable de créer 
une page Web simple à l’aide d’un éditeur gratuit. Vous saurez ouvrir un compte 
d’hébergement sur un serveur Internet et y installer votre page d’accueil. Vous 
pourrez ouvrir un email gratuit et le configurer sur votre PC.
Contenu :
• Création de pages Web avec un éditeur simple ;
• Principes de fonctionnement du Web ;
• Protocoles Sites d’hébergement gratuit ;
• Nom de domaine ;
• Transfert par FTP de pages sur le site ;
• Email gratuit et configuration du PC.
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ecole-club.ch

 > Prix : CHF 349 pour 12 périodes.

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : alternance de 
théorie et de pratique, mise en situation. 

Contact :
Ecole-club Migros de Balexert

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

Tél. +41(0)22 795 11 70
ec.balexert@gmge.migros.ch
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Prendre la parole en public

 > Public concerné : futurs cadres et personnes qui s’expriment souvent devant 
des groupes et qui souhaitent améliorer leur rhétorique et leur technique de 
présentation.

 > Prérequis : aucun. 

 > Dates et durée : 16 périodes de 50 mn, 5 jours de cours du 6.11.2012 au 
4.12.2012 le mardi de 18h20 à 21h.

 > Formateur ou formatrice : contacter l’organisme de formation.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Objectifs
• Découvrir les éléments de base essentiels de la rhétorique ; 
• Auto-analyser son attitude et sa technique de présentation au moyen d’un 

entraînement vidéo ; 
• Découvrir différents instruments et expérimenter des mesures pour se comporter 

de manière plus libre, plus ciblée et plus convaincante.
Contenu
• Préparation et structuration d’un discours ; 
• Communication verbale et non verbale : attitude, mimiques, gestuelle, technique 

d’élocution et de respiration, trac, mesures contre les blocages ; 
• Moyens rhétoriques ; 
• Gestion des questions incidentes et des objections ; 
• Les 10 règles d’or ; 
• Techniques de visualisation comme l’utilisation d’un vidéoprojecteur ; 
• Improvisation.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ecole-club.ch 

 > Prix : CHF 690 

 > Evaluation : remise d’une attestation de suivi du cours. 

 > Méthode pédagogique : entraînement vidéo. 

Contact :
Ecole-club Business de Balexert

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

Tél. +41(0)22 795 11 70
Balexert.ecole-club@gmge.migros.ch
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Ifage-Fondation pour la formation des adultes

Créer son site Web avec Joomla

 > Public concerné : tout public intéressé à créer un site Internet avec l’outil Open 
Source Joomla. 

 > Prérequis : 
• Très bonne connaissance d’Internet et de la manipulation des fichiers, ce prérequis 

est primordial ; 
• Il n’est pas nécessaire de connaître le code HTML ; 
• Connaissance du français au niveau B1: comprendre des textes de la vie 

quotidienne et rédiger d’une manière simple et cohérente. Etre capable de 
poursuivre une interaction dans des situations différentes, de faire face aux 
problèmes de la vie quotidienne.

 > Dates et durée : formation annuelle, consulter le site Web.

 > Formateur ou formatrice : professionnel-le du secteur économique concerné. 

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Présentation du logiciel ;
• Qu’est-ce qu’un CMS ;
• Installation d’un serveur Web local ;
• Installation de la base de données ;
• Fonctionnalités de base de Joomla 2.5 (LTS) ;
• Installation de Joomla ;
• Découverte de l’interface Joomla ;
• Présentation de l’architecture Joomla ; 
• Créations de catégories et sections ;
• Rédaction d’articles ;
• Parcours et utilisation des menus ;
• Modules ;
• Composants additionnels ;
• Gestion des utilisateurs ;
• Templates ;
• Mise en ligne du site ;
• Ateliers pratiques.
Voici quelques exemples de sites réalisés avec Joomla :
http://www.aspedah.ch
http://www.banque-robeco.fr
http://www.linux.com
www.annuaire-sites-joomla.com

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/informatique/ 

 > Prix : CHF 610
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 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : méthode participative reposant sur une implication 
importante de la part des apprenant-e-s. 

Créer son site Web avec Drupal

 > Public concerné : personnes ayant de l’expérience en informatique désirant créer 
un site internet au moyen du CMS Drupal. 

 > Prérequis : 

• Très bonnes connaissances informatique sous Windows (manipulation de fichiers, 
notions de réseau, et copié/collé maîtrisé) et des outils (explorateur, traitement 
de texte, navigateur) ;

• Connaissances de bases internet ; 
• Notions d’anglais informatique ; 
• Connaissance du français au niveau B1: comprendre des textes de la vie 

quotidienne et rédiger d’une manière simple et cohérente. Etre capable de 
poursuivre une interaction dans des situations différentes, de faire face 
aux problèmes de la vie quotidienne.

 > Dates et durée : formation annuelle, consulter le site Web.

 > Formateur ou formatrice : professionnel-le du secteur économique concerné.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

• Présentation de l’environnement de travail ;
• Installation de Drupal 7 ;
• Présentation de Drupal ;
• Création d’un site d’exemple ;
• Administrer Drupal ;
• Notions de blocs, modules ;
• Choisir et installer un thème.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 94 / Fax : +41(0)22 807 30 99 

dfi@ifage.ch
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Voici quelques exemples de sites Web réalisés avec Drupal:
http://www.forum-meyrin.ch
http://www.ubuntulinux.org/
http://www.drupalsites.net/

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/informatique/ 

 > Prix : CHF 610

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : méthode participative reposant sur une implication 
importante de la part des apprenant-e-s.

Praticien-ne en relations publiques

 > Public concerné : personnes qui ambitionnent d’entrer dans le domaine des RP, 
débutent à un poste dans la branche ou souhaitent mieux s’orienter dans l’un des 
métiers de la communication institutionnelle. 

 > Prérequis : bon niveau de français.

 > Dates et durée : du 26.10.1012 au 21.12.2012, 8 journées de cours et 3 missions 
hors cours.

 > Formateur ou formatrice : professionnel-le du domaine.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Objectifs 
• Acquérir les bases pratiques des RP ;
• Connaître les principaux domaines des RP et les moyens mis en œuvre ;
• Cerner les différents métiers en lien avec les RP.
Contenu
• Bases pratiques des RP (positionnement, métiers, fonctions et notions de base) ;
• Approche de l’écriture professionnelle ;
• Gestion d’un service de communication institutionnelle et de relations publiques ;
• Gestion de projets RP : travail avec les médias, production de documents et 

organisation d’événements ;
• Conseils pratiques pour entrer dans les relations publiques.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 92 / Fax : +41(0)22 807 30 99 

dfi@ifage.ch
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/commerce/ 

 > Prix : CHF 2’850

 > Evaluation : en cas de réussite à l’examen interne, remise de l’attestation de 
« Praticien-ne en relations publiques », délivrée par l’Institut Suisse de Relations 
Publiques. 

 > Méthode pédagogique : méthode participative reposant sur une implication 
importante de la part des étudiant-e-s.

Université de Genève, Département de linguistique, Faculté des Lettres

Prendre la parole – Elocution, rudiments de rhétorique pratique

 > Public concerné : toute personne ayant à prendre la parole en situation publique 
ou semi-publique, à titre professionnel ou privé, désireuse d’améliorer son confort 
vocal, le contrôle de son comportement vocal et prosodique ainsi que son assise 
propre dans les interactions orales.

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 72 h réparties en 4 modules comptant chacun 5 séances de 3 h et 
2 journées d’étude de 6 h, de septembre 2013 à juin 2014. 

 > Formateurs et formatrice : 

• Antoine AUCHLIN, Maître d’Enseignement et de Recherche, Université de Genève ;
• Dr Léo BARBLAN, psychologue-logopédiste ;
• Eric EIGENMANN, Professeur, Université de Genève ;
• Maria NICOLLIER, formatrice médias.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 72 / Fax : +41(0)22 807 30 99 

commerce@ifage.ch
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 > Objectifs et contenu de la formation :

Module 1 : sensibilisation (développement de l’écoute critique et capacité à identi-
fier les faits de parole et les difficultés qui leur sont propres). 
Module 2 : appropriation (problèmes propres à la parole monogérée lors d’exposés 
ou de conférences). 
Module 3 : approfondissement (questions spécifiques à la parole polygérée à l’occa-
sion de comités, de tables rondes ou d’entretiens).
Module 4 : mise en œuvre (intégration des perspectives et validation des acquis).

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/prendrelaparole.html 

 > Prix : CHF 2’500 pour le programme complet.

 > Evaluation : délivrance d’une attestation de participation.

 > Méthode pédagogique : formation pratique centrée sur les besoins et demandes des 
participant-e-s. La méthode repose sur l’auto-observation dirigée et vise à améliorer 
la maîtrise du comportement vocal et à augmenter la capacité à opérer des choix de 
parole satisfaisants, pour soi-même et pour l’auditoire. 

Contact :
Département de linguistique
Tél. +41(0)22 379 70 30

eva.capitao@unige.ch
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Soprotec

Gestionnaire de communauté virtuelle

 > Public concerné : responsable de communication, responsable marketing, chef ou 
cheffe de projet Web en agence ou chez l’annonceur, attaché-e de presse. 

 > Prérequis : être déjà familiarisé-e aux réseaux sociaux sur le Web, avoir de bonnes 
connaissances des stratégies d’intervention.

 > Dates et durée : formation de 2 jours, contacter l’organisme pour les dates.

 > Formateur : Grégory BAUD, consultant en marketing.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Introduction 

Définition d’un réseau social ; 
Le rôle du gestionnaire de communauté virtuelle.

• ECOUTER 
Google Alertes ; 
Les flux RSS ; 
Google Reader ; 
Les agrégateurs.

• DIFFUSER 
Facebook ; 
Création et administration d’une page ; 
Promotions et statistiques ; 
Confidentialité (administrateurs et fans).

• LinkedIn 
Page présentation ; 
Page Carrières ; 
Page Services ; 
Page Analyses ; 
Les outils LinkedIn.

• Twitter 
Pratiques d’excellence ; 
Widgets et ressources ; 
Youtube (Vidéo) ; 
FlickR (Photos).

• EVALUER 
Google Analytics ; 
Analyse des visites ; 
Analyse des contenus ; 
Gestion des alertes ; 
Génération de rapports.
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.soprotec.ch/Webmarketing/formation/Community_Manager-43.html 

 > Prix : CHF 900 

 > Evaluation : délivrance d’un certificat au terme de la formation.

 > Méthode pédagogique : cours basé sur un support théorique, la mise en pratique au 
moyen d’exercices et un encadrement personnalisé du formateur.

Création de blog et de site internet avec Wordpress

 > Public concerné : toute personne souhaitant apprendre à se servir de Wordpress : 

• L’utilisateur ou l’utilisatrice d’un site créé sous WordPress souhaitant connaître la 
gestion du contenu ;

• L’administrateur ou l’administratrice du site qui désire connaître les fonctionnalités 
de base de WordPress ainsi que sa philosophie :

• Le créateur ou la créatrice de site internet désirant s’initier à WordPress.

 > Prérequis : connaissances de base de l’Internet et notions d’HTML.

 > Dates et durée : 1 jour, contacter l’organisme pour les dates.

 > Formateur : Bertrand RESIN, titulaire d’une licence en psychologie, d’un Master 
en technologies éducatives, d’un Brevet Fédéral de Formateur d’Adultes, certifié 
Microsoft Office et ECDL. 

 > Objectifs et contenu de la formation : 

A l’issue de la formation WordPress les participant-e-s maîtriseront les points 
théoriques suivants : 
• Installation et configuration de WordPress ;
• Gestion des pages ;
• Création d’articles ;
• Gestion des commentaires ;
• Gestion et installation de nouveaux thèmes ;
• Plugins et widgets.

Contact :
Soprotec Formations SA

Rue de Lausanne 45A - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 732 51 11 / Fax : +41(0)22 731 91 10 

contact@soprotec.ch
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Contenu
• Installation et configuration de WordPress ;
• Gestion des pages ;
• Création d’articles ;
• Gestion des commentaires ;
• Gestion et installation de nouveaux thèmes ;
• Plugins et les widgets.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.soprotec.ch/Webmarketing/formation/WordPress-95.html 

 > Prix : CHF 350 

 > Evaluation : délivrance d’un certificat au terme de la formation.

 > Méthode pédagogique : cours basé sur un support théorique, la mise en pratique au 
moyen d’exercices et un encadrement personnalisé du formateur. 

Contact :
Soprotec Formations SA

Rue de Lausanne 45A - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 732 51 11 / Fax : +41(0)22 731 91 10 

contact@soprotec.ch
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Communication interne
 

 > Public concerné: toute personne responsable de communication interne, service 
RH ou communication. 

 > Prérequis : aucun. 

 > Dates et durée : 1 à 2 jours, contacter l’organisme pour les dates.

 > Formateurs et formatrices : divers formateurs et formatrices certifiées FSEA. 

 > Objectifs et contenu de la formation : 
A la fin de cette formation, les participant-e-s seront capables de : 
• Identifier les obstacles à la circulation de l’information et à une communication 

interne efficace ;
• Définir un plan de communication interne et une stratégie de communication 

en fonction des objectifs de la Direction et de la réalité du terrain ;
• Connaître et mettre en place des outils de communication interne ;
• Développer la communication interne à tous les niveaux hiérarchiques en 

s’appuyant sur les réalités de l’entreprise et sur ses valeurs ;
• Anticiper et réagir de façon adéquate aux situations difficiles ; 
• Jouer le rôle de conseil auprès des client-e-s internes.  
Contenu 
• Comprendre l’importance de la communication interne dans un environnement 

où « tout communique » ; 
• Faire un audit de communication interne ;
• Connaître les différents outils de communication interne ;
• Comprendre et appliquer les principes de base pour faire circuler l’information ;
• Apprendre à anticiper et à gérer les situations difficiles ;
• Renforcer l’aisance des participant-e-s à la communication interpersonnelle.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.soprotec.ch/Communication/formation/Communication_interne-192.html 

 > Evaluation : délivrance d’un certificat au terme de la formation.

 > Méthode pédagogique : cours basé sur un support théorique, la mise en pratique au 
moyen d’exercices et un encadrement personnalisé du formateur ou de la formatrice.

Contact :
Soprotec Formations SA

Rue de Lausanne 45A - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 732 51 11 / Fax : +41(0)22 731 91 10 

contact@soprotec.ch
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BUREAUTIQUE
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Ifage-Fondation pour la formation des adultes

Word 2007 et 2010

 > Public concerné : toute personne intéressée par le traitement de texte.

 > Prérequis : 

• Connaissance du clavier ; 
• Connaissance du français au niveau B1: comprendre des textes de la vie 

quotidienne et rédiger d’une manière simple et cohérente. Etre capable de 
poursuivre une interaction dans des situations différentes, de faire face aux 
problèmes de la vie quotidienne.

 > Dates et durée : formation annuelle, consulter le site Web.

 > Formateurs et formatrices : professeur-e-s titulaires du brevet ECDL expert-e ou 
équivalent.

 > Objectifs et contenu de la formation : 

Niveau 1
• Démarrage du programme, la fenêtre Word, les onglets et le système de fichiers ;
• Les 5 modes d’affichage à l’écran ;
• Gestion des options ;
• Création, ouverture, enregistrement, modification, fermeture d’un document ;
• Saisie, modification, ajout, suppression, sélection, déplacement, copie et collage 

de texte ;
• Recherche et remplacement de texte ;
• Mise en forme des caractères et paragraphes ;
• Insertion de puces et numéros ;
• Bordures et couleurs de fond ;
• Tabulations ;
• Taille et orientation du papier, réglage des marges ;
• Numérotation automatique des pages ;
• Sauts de page ;
• En-têtes et pieds de pages simples ;
• Annuler, répéter ;
• Gestion de l’impression ;
• Corrections automatiques, contrôle de l’orthographe et de la grammaire, 

synonymes ;
• Insertion de symboles et caractères spéciaux ;
• Utilisation de l’aide.
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Niveau 2
• Gestion des sections ;
• Présentation de texte en colonnes ;
• Insertion de fichiers ;
• En-tête et pied de pages complexes ;
• Styles (Création et utilisation) ;
• Modèles de documents ;
• QuickPart et les blocs de construction ;
• Coupures de mots ;
• Création de tableaux ;
• Notes de bas de page et de fin de document ;
• Tables des matières ;
• Publipostage (lettres et étiquettes) ;
• Insertion d’images, de photos, d’un filigrane, de lettrines, de titres avec WordArt ;
• Liens hypertextes simples ;
• Réglage des options Word ;
• Protection de documents par mot de passe lors de l’enregistrement.
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/informatique/ 

 > Prix : CHF 610 par cours.

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : méthode participative reposant sur une implication impor-
tante de la part des participant-e-s. Entre chaque séquence de formation, un temps 
de travail personnel d’une durée de 50 à 100 % du temps de cours (selon les 
besoins de l’apprenant-e) est fortement recommandé.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41 (0)22 807 30 92 / Fax : +41 (0)22 807 30 99 

dfi@ifage.ch
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Excel 2010 niveau 1 et 2

 > Public concerné : toute personne désirant utiliser un tableur ayant suivi un cours 
d’initiation à l’informatique ou ayant des connaissances équivalentes. 

 > Prérequis : 
• Connaissance de Word au niveau 1 fortement recommandée ; 
• Connaissance du français au niveau B1: comprendre des textes de la vie 

quotidienne et rédiger d’une manière simple et cohérente. Etre capable de 
poursuivre une interaction dans des situations différentes, de faire face aux 
problèmes de la vie quotidienne.

 > Dates et durée : formation annuelle, consulter le site Web.

 > Formateurs et formatrices : professeur-e-s titulaires du brevet ECDL expert ou 
équivalent.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Niveau 1
• Démarrage du programme, la fenêtre Excel, notion de classeur et de feuille de 

calcul, afficher, masquer les différents éléments de l’écran ;
• Création, enregistrement, fermeture, ouverture d’un classeur ;
• Saisie, sélection, effacement, modification du contenu des cellules, saisie 

semi-automatique de texte ;
• Gestion des colonnes, lignes et cellules : sélection, insertion et suppression, 

modification de la largeur ou de la hauteur, masquer des lignes, des colonnes ;
• Annuler, répéter ;
• Mise en forme du texte, des chiffres et des dates (police et alignement) ;
• Bordures et couleurs de remplissage ;
• Formats automatiques et conditionnels ;
• Copie et déplacement du contenu de cellules dans une feuille et entre feuilles 

d’un même classeur ;
• Séries de données ;
• Gestion des feuilles dans un classeur : renommer, déplacer, copier, insérer, 

supprimer ;
• Calculs arithmétiques (+, -, /,*), les calculs de pourcentages ;
• Fonctions : somme automatique, moyenne, nb, max, min, aujourd’hui, 

maintenant, si ;
• Références relatives et absolues de cellules ;
• Mise en page de la feuille ;
• Aperçu avant impression et les options d’impression ;
• Tris ;
• Graphiques : création, modification, déplacement, suppression ;
• Utilisation des volets ;
• Recherche et remplacement du contenu d’une cellule ;
• Utiliser l’aide d’Excel.
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Niveau 2
• Modèles ;
• Liaisons entre feuilles, le groupe de travail ;
• Consolidation de données et la référence tridimensionnelle ;
• Styles de cellules, la présentation des données sous forme de tableau et 

la mise en forme conditionnelle ;
• Listes prédéfinies et personnalisées ;
• Validation des données ;
• Tris personnalisés ;
• Filtres simples et avancés ;
• Sous-totaux ;
• Fonctions maths & trigo ;
• Fonctions texte ;
• Fonctions statistiques ;
• Fonctions base de données ;
• Fonctions recherche & matrices ;
• Commentaires ;
• Volets ;
• Enregistrement sous différents formats (Web, txt...) ; 
• Copie et le déplacement d’un classeur à un autre ;
• Nommage des cellules ;
• Tableaux croisés dynamiques ;
• Protection des cellules, des feuilles et des classeurs ;
• Gestion des sauts de page ;
• Impression automatique de titres de colonnes/lignes sur les pages d’une feuille ;
• Réglage des paramètres de base de l’application. (options Excel).

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/informatique/ 

 > Prix : CHF 610 par cours.

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : méthode participative reposant sur une implication impor-
tante de la part des participant-e-s. Entre chaque séquence de formation, un temps 
de travail personnel d’une durée de 50 à 100 % du temps de cours est fortement 
recommandé.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41 (0)22 807 30 94 / Fax : +41 (0)22 807 30 99 

dfi@ifage.ch
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Access 2007/2010 niveau 1 et 2

 > Public concerné : personnes compétentes en bureautique et qui souhaitent utiliser 
un logiciel pour utiliser et gérer des bases de données. 

 > Prérequis : 
• Connaissances confirmées de l’environnement Windows, de l’explorateur, de 

Word (niveau 1) et d’Excel (niveau 1) ; 
• Connaissance du français au niveau B1: comprendre des textes de la vie 

quotidienne et rédiger d’une manière simple et cohérente. Etre capable de 
poursuivre une interaction dans des situations différentes, de faire face aux 
problèmes de la vie quotidienne.

 > Dates et durée : formation annuelle, consulter le site Web.

 > Formateurs et formatrices : professeur-e-s titulaires du brevet ECDL expert-e ou 
équivalent.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Niveau 1
• Découverte de l’environnement Access et de ses options les plus courantes ;
• Création et utilisation de filtres ;
• Access et le publipostage avec Word ;
• Importation et l’exportation des données vers Access, Word, Excel et le Bloc-notes ;
• Compactage d’une base de données ;
• Présentation globale des objets (tables - requêtes - formulaires - états) ;
• Volet de navigation et les groupes ;
• Tables : création, utilisation, modifications, calculs, ajout et suppression ;
• Propriétés des champs ;
• Clefs : primaires et secondaires ;
• Relations : création, modifications, suppressions ;
• Intégrité référentielle ;
• Formulaires : création, modifications et utilisation ;
• Formulaires : mise en forme des champs et des titres, calculs ;
• Gestion des propriétés des contrôles ;
• Requêtes : création, modifications et calculs ;
• États : création, modifications, calculs, mise en page et impression ;
• Introduction générale à l’étude des macros et modules VBA ;
• Protection d’une base de données.
Niveau 2
• Rappel des notions fondamentales du cours Access niveau ;
• Approfondissement de l’environnement d’Access ;
• Modes d’affichages ;
• Personnalisation du logiciel ;
• Révision des notions de filtres, publipostage, importation et exportation de données ;
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• Rappel et mise en œuvre des notions de calculs ;
• Découverte et approfondissement des requêtes Access ;
• Introduction aux requêtes SQL ;
• Etude de la base de données Bureau-Décoration ;
• Importation, modification et ajout de tables ;
• Modification des relations ;
• Contrôles de formulaires ;
• Modules et le langage de programmation VBA ;
• Rappel des notions élémentaires de protection d’une base de données ;
• Empaquetage d’une base de données.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/informatique/ 

 > Prix : CHF 610 par cours.

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : méthode participative reposant sur une implication 
importante de la part des participant-e-s. Entre chaque séquence de formation, 
un temps de travail personnel d’une durée de 50 à 100 % du temps de cours est 
fortement recommandé.

Photoshop niveau 1 et 2

 > Public concerné : toute personne, non débutante en informatique, intéressée par 
le travail sur l’image depuis son importation (scanner) jusqu’à son exportation 
(PAO, Multimédia et le Web). Le niveau 2 s’adresse aux graphistes, photographes et 
créateurs ou créatrices d’images.

 > Prérequis : 
• Bonnes connaissances de l’environnement MacIntosh ou PC, cette formation est 

donnée sous plateforme MacIntosh ;
• Connaissance du français de niveau B1 ;
• Posséder une clé USB ;
• Posséder le logiciel Photoshop afin de bénéficier pleinement de la formation 

dispensée.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41 (0)22 807 30 92 / Fax : +41 (0)22 807 30 99 

dfi@ifage.ch
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 > Dates et durée : formation annuelle, consulter le site Web.

 > Formateurs et formatrices : professionnels et professionnelles des métiers de 
l’infographie. 

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Niveau 1
• Paramétrage du système pour Photoshop ;
• Préférences ;
• Format d’image ;
• Outil loupe, la palette navigation, l’outil main et leurs raccourci ;
• Grille et repères ;
• Sélections (bases) ;
• Contour progressif ;
• Annulation et historique ;
• Palettes de formes ;
• Palette de couleur ;
• Théorie de l’image numérique ;
• Réglages simples ;
• Scannage et acquisition de l’image.
Niveau 2
• Masques de Fusion ;
• Calques de réglage ;
• Modes de sélection et détourage avancé ;
• Réglages couleur avancés : courbes et niveaux ;
• Filtres usuels : anti-poussière, flou gaussien, bruit, accentuation ;
• Texte ;
• Styles de calques ;
• Sélectionner à la plume : initiation au tracé vectoriel ;
• Gestion de la couleur avancée (RVB, CMJN + autres modes et espaces 

colorimétriques).

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 

 > Prix : CHF 690 par cours.

 > Evaluation : remise d’une attestation. 

 > Méthode pédagogique : méthode participative reposant sur une implication 
importante de la part des participant-e-s.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41 (0)22 807 30 89 / Fax : +41 (0)22 807 30 99 

arts@ifage.ch
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Université Populaire du Canton de Genève

Bureautique détaillée

 > Public concerné : personne qui possède les notions de base en informatique et 
souhaitant apprendre les bases d’un tableur.

 > Prérequis : 
• Bonne compréhension orale du français ; 
• Maîtriser le contenu du cours bureautique 1 : gérer des dossiers et des fichiers, 

faire du traitement de texte, enregistrer sur une disquette/clé USB ;
• Avoir quelques notions de mathématiques ; 
• Avoir un ordinateur chez soi pour refaire les exercices est un plus ; 
• Test d’entrée obligatoire et sélection de 10 candidat-e-s.

 > Dates et durée : 10 leçons de 120 minutes, 1 soir par semaine.

 > Formateur ou formatrice : information non communiquée.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Sur OpenOffice 
• Découvrir Calc en l’utilisant ;
• Mettre en formes ses tableaux ;
• Faire des calculs, utiliser des fonctions ; 
• Trier ses données ;
• Faire des graphiques.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.upcge.ch/description_cours.php 

 > Prix : CHF 50 par cours et par semestre + CHF 50 de cotisation à l’UPCGE.

 > Evaluation : remise d’une attestation.

 > Méthode pédagogique : tableur Calc, exposés théoriques, exercices pratiques, une 
personne par ordinateur, vidéoprojecteur.

Contact :
Rue du Vuache 23

1201 Genève
Tél. +41 22 339 05 00 
Fax : +41 22 339 05 09

info@upcge.ch
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Ecole club Migros

Powerpoint

 > Public concerné : personne souhaitant mettre en page des présentations profession-
nelles ou privées. 

 > Prérequis : bonne connaissance de Windows. Word recommandé. 

 > Dates et durée : contacter l’organisme pour les dates.

 > Formateur ou formatrice : professionnel ou professionnelle du secteur.

 > Objectifs et contenu de la formation : être en mesure de créer des diapositives, 
d’ajouter des arrière-plans appropriés, d’insérer des images et des animations dans 
une présentation.

Contenu 
• Se familiariser avec les fonctionnalités de base de PowerPoint ;
• Créer et ajouter des diapositives ;
• Travailler avec des modèles de design ;
• Ajouter des objets tels que WordArt, ClipArt, des images et des objets de dessin ;
• Travailler avec des champs de texte ;
• Etablir des organigrammes ;
• Saisir et formater des textes et des tableaux ;
• Adapter le masque des diapositives ;
• Créer des diagrammes et les adapter ;
• Créer, animer et, faire une présentation et choisir différentes options d’impression.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ecole-club.ch

 > Prix : CHF 599 pour 20 périodes.

 > Evaluation : possibilité de passer le test ECDL M6.

 > Méthode pédagogique : participation active essentielle à la réussite de la formation. 
En tant qu’acteur ou actrice principale, le ou la participant-e contribue au choix 
du tempo d’enseignement et à l’approfon-
dissement de la matière. Son autonomie 
est plus grande que lors d’un enseigne-
ment classique, ce qui lui permet de mieux 
s’impliquer dans la recherche de solutions. 
Le fil rouge de l’enseignement est déter-
miné par des mandats concrets, tirés de 
la pratique.

Contact :
Ecole-club Migros de Balexert

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

Tél. +41(0)22 795 11 70
Ec.Balexert@gmge.migros.ch
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DROIT ET ASSURANCES
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Université Ouvrière de Genève-UOG

Cours de prévoyance professionnelle : formation LPP

 > Public concerné : délégué-e-s du personnel des Caisses de prévoyance profession-
nelle ainsi que toute personne ayant un usage professionnel de la LPP (responsables 
des ressources humaines, syndicalistes, etc.).

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 48 h divisées en 6 modules de 8 h, démarrage en janvier 2013.

 > Formateurs et formatrices : 
Module 1 
• Anne TROILLET MAXWELL, avocate au barreau de Genève. Elle fut juge de la 

Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle ainsi 
que Présidente du Tribunal des conflits. 

Module 2 
• David GAGLIARDO, directeur de la fondation de prévoyance en faveur du personnel 

des TPG ;
• Aurélie FURET, actuaire IA.
Module 3 
• Christophe NORMAND, actuaire ASA ;
• Stefano GIACOMETTI, directeur RH, brevet fédéral en ressources humaines et 

brevet fédéral des assurances sociales.
Module 4
• Eric MAUGUÉ, avocat spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances ;
• Franca RENZI-FERRARO, diplôme fédéral en assurances sociales, spécialisation 

prévoyance professionnelle et brevet fédéral en assurances sociales. 
Module 5
• Bernard ROMANENS, licencié en sciences actuarielles, expert agréé LPP, 

actuaire ASA ;
• Myriam BLANC, licenciée en sciences actuarielles, HEC ;
• Olivier DURAND, directeur, actuaire IA, ASA ;
• Thierry MONTANT, administrateur de la caisse de prévoyance de la police.
Module 6
• Marco LONGO, directeur d’une société d’« asset management » ;
• Yola BIEDERMANN, docteure ès sciences économiques.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
A l’issue de cette formation, les participant-e-s auront acquis les connaissances de 
base sur la législation en matière de prévoyance professionnelle, sur l’organisation et 
le fonctionnement des institutions de prévoyance ainsi que sur les politiques en 
matière de gestion financière et d’investissement des capitaux.
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Module 1 
• Prévoyance dans le système des trois piliers ;
• Clauses d’assurance et de financement ; 
• Prestations obligatoires et facultatives.
Module 2 
• Institution supplétive ;
• Libre passage selon la LPP ;
• Prestations de sortie ;
• Organisation d’une institution de prévoyance.
Module 3 
• Organisation de la prévoyance : caisses publiques et privées, primauté de 

prestations-cotisations ; 
• Environnement de l’institution de prévoyance ;
• Fonds de garantie ;
• Règles de coordination entre les différentes prestations de sécurité sociale. 
Module 4 
• Droit à l’information des assuré-e-s ;
• Gestion paritaire et principe de la transparence ;
• Accession à la propriété et ses conséquences sur la prévoyance et la fiscalité. 
Module 5  
• Gestion immobilière et placements bancaires ;
• Lecture des comptes ;
• Gérer l’actif en fonction du passif ;
• Equilibre financier.
Module 6  
• Stratégies de placement des capitaux ;
• Gestion à long terme et les critères de développement durable ;
• Droits sociaux d’actionnaire.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.uog.ch/formations/detail/5019/1 

 > Prix : CHF 250 par module. 

 > Evaluation : remise d’une attestation « UOG » à l’issue des 6 modules.

 > Méthode pédagogique : maximum 40 personnes.

Contact :
Place des grottes 3 

1201 Genève
Tél. +41(0)22 733 50 60

info@uog.ch
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Université de Genève, HEC

Modules 5 « Finances publiques et subventions, droit et 
fiscalité » et 8 « Droit du travail et assurances sociales » 
du diplôme de formation continue en gestion et management 
dans les organismes sans but lucratif 

 > Public concerné : directeur ou directrice, administrateur ou administratrice, 
comptable, directeur ou directrice des ressources humaines, directeur ou directrice 
des finances d’une OSBL, membre ou dirigeant-e d’association, de conseil de 
fondation, d’ONG, d’organe de contrôle, ainsi que toute personne intéressée.

 > Prérequis : admission sur dossier.

 > Dates et durée : 3 jours les 11, 18 janvier et 1er février 2013 pour le module 5 et 
les 20, 21 et 22 mars 2013 pour le module 8. 

 > Formateurs : 

• Beat BURGENMEIER (Université de Genève, une demi-journée) ; 
• Serge LEUENBERGER (Cabinet TVA S. Leuenberger, Genève, droit et fiscalité, 

2 jours et demi) ; 
• Jacques MAGNIN (spécialiste en assurances sociales, Genève, AVS et AC, une 

journée) ; 
• Christian BRUCHEZ (avocat, Genève, droit du travail, un jour et demi) ; 
• Marc BAÏJO (spécialiste en assurances sociales, Genève, PP, une demi-journée).

 > Objectifs et contenu de la formation :

Module 5 
• Contraintes budgétaires et politique financière des collectivités publiques face au 

financement public sollicité par de nombreux OSBL ;
• Dispositions du code civil relatives aux associations et fondations ;
• Prise en compte des aspects fiscaux (imposition des bénéfices et des legs) et en 

particulier de la TVA.

Module 8 
• Acquisition de l’essentiel du droit du travail et des assurances sociales (AVS, AC, 

AI, LPP) ;
• Connaissances des obligations de l’employeur ou de l’employeuse tant à l’égard 

de l’employé-e que des organismes sociaux. Prise en compte des accords 
bilatéraux avec l’Union Européenne.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/osbl.html 
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 > Prix : CHF 1’500 

 > Evaluation : modules validés par un examen. La présence au cours est obligatoire. 
Chaque module représente 3 crédits ECTS. 30 crédits sont nécessaires pour obtenir 
le diplôme.

 > Méthode pédagogique : 
• Enseignement interactif assorti de supports pédagogiques ;
• Constitution d’un réseau de compétences ;
• Etudes de cas, exercices pratiques ;
• Examen pratique sous forme d’application des connaissances acquises aux cours.

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

Tél. +41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch
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Ifage-Fondation pour la formation des adultes

Droit du travail

 > Public concerné : personnes intéressées par le domaine du droit du travail ou 
travaillant dans un département RH.

 > Prérequis : bonnes connaissances de la langue française. 

 > Dates et durée : du 26.11.2012 au 28.01.2013.

 > Formateur ou formatrice : enseignant-e diplômé-e ou professionnel-le de la branche.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
• Connaître la définition et les formes des contrats de travail et en expliquer les 

différences ;
• Connaître et expliquer les différentes obligations du travailleur ou de la 

travailleuse (devoirs de diligence et de fidélité, heures de travail supplémentaires, 
responsabilités du travailleur ou de la travailleuse, directives générales et 
instructions à observer) ;

• Connaître et expliquer les différentes obligations de l’employeur ou employeuse 
(paiement du salaire en cas d’empêchement de travailler, protection de la per-
sonnalité du travailleur ou de la travailleuse, prévoyance en faveur du personnel) ;

• Connaître et expliquer les bases légales du temps de travail et de repos ainsi que 
les dispositions légales qui régissent les vacances et les jours fériés ;

• Connaître et expliquer les différents aspects juridiques essentiels lors de la fin 
des rapports de travail (résiliation dans les délais et résiliation immédiate, temps 
d’essai, protection contre les congés, résiliation abusive, résiliation en temps inop-
portun, décès du travailleur ou de la travailleuse, prohibition de faire concurrence) ;

• Etre capable de rédiger un certificat de travail ;
• Pouvoir dialoguer avec les spécialistes.
 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.ifage.ch/offre/commerce/ 

 > Prix : CHF 790 

 > Evaluation : remise d’une attestation.

Contact :
Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève

Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève
Tél. +41(0)22 807 30 71

commerce@ifage.ch
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Fédération des Entreprises Romandes Genève

Jurisprudence la plus récente en matière de droit du travail

 > Public concerné : personnes intéressées par le domaine du droit du travail
ou travaillant dans un département RH.

 > Prérequis : bonnes connaissances du droit du travail. 

 > Dates et durée : mardi 25 septembre 2012 de 17h15 à 18h45.

 > Formateur et formatrices : 
• Olivia GUYOT, Directrice du Département Conseils et Prestations, titulaire du 

brevet d’avocat ;
• Juliette JACCARD, L.L.M, droit européen et droit international économique ;
• Roxane ZAPPELLA, L.L.M, droit européen et droit international économique ;
• Olivier LEVY, titulaire du brevet d’avocat.

 > Objectifs et contenu de la formation : 
Cette conférence est axée sur la présentation et la discussion de cas tirés de la 
jurisprudence la plus récente du Tribunal Fédéral, respectivement des Juridictions 
prud’homales cantonales.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
www.fer-ge.ch/ 

 > Prix : CHF 100 

 > Evaluation : aucune. Cette formation donne droit à un crédit de deux points 
dans le cadre de la formation continue, organisée par la Fédération Suisse des 
Avocats – FSA, pour avocats spécialistes en droit du travail.

Contact :
FER Genève, cours et séminaires, Mme Nadine Bé

Tél. +41(0)22 715 33 15 / Fax : +41(0)22 715 32 50
nadine.be@fer-ge.ch
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GOUVERNANCE 
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NGO Management School

Renforcer l’efficacité de votre comité ou conseil 

 > Public concerné : membres d’un comité d’association, d’un conseil de fondation et 
directeurs ou directrices. 

 > Prérequis : aucun.

 > Dates et durée : 3 jours, contacter l’organisme de formation pour les dates. 

 > Formateurs : Anthony BEATTIE et Jonathan WOOD. 
http://ngomanager.org/ngoms/trainers/ 

 > Objectifs et contenu de la formation :
• Comprendre l’importance d’une bonne gouvernance ;
• Passer en revue le bien fondé des différents modèles de gouvernance ;
• Comprendre pourquoi la composition d’un comité est essentielle ;
• Se familiariser avec les différents codes et normes de bonne gouvernance ;
• Comprendre les rôles et fonctions des membres du comité ;
• Evaluer la performance d’un comité et mettre en œuvre des stratégies pour 

améliorer son efficacité ;
• Créer et maintenir une relation constructive entre le comité et la Direction 

opérationnelle.

Programme
1er jour La gouvernance des ONG

 – Les concepts de bonne gouvernance, défis et perspectives ;
 – L’impact des différentes structures de gouvernance sur le développement des organi-

sations ;
 – Les codes standards de bonne gouvernance ;
 – La relation entre les membres du comité, les directeurs et directrices, les responsables 

de programmes, les membres fondateurs et autres parties prenantes.

2e jour La structure du comité, rôles et responsabilités
 – Composition du comité ;
 – Rôles et fonctions des membres ;
 – Les rôles et fonctions des membres du comité ;
 – Les sous-comités.

3e jour Les relations et comportements du comité
 – Les caractéristiques des comités efficaces ;
 – Les relations entre le comité et la direction opérationnelle ;
 – Conseils pour améliorer l’efficacité et le développement du comité ;
 – Outils et pratiques de bonne gouvernance.
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://ngomanager.org, http://ngomanager.org/2012-course-dates-locations 

 > Prix : CHF 1’060 en cas d’inscription au minimum 2 mois à l’avance ou CHF 1’260 
en cas d’inscription plus tardive. 

 > Evaluation : remise d’une attestation. Les participant-e-s devront se fixer des objectifs 
personnels lors de l’inscription au cours et devront effectuer certaines lectures au 
préalable. Ils seront aussi encouragés à élaborer un plan d’action qu’ils pourront 
mettre en pratique une fois la formation terminée. 

 > Méthode pédagogique : 
• Présentations ;
• Discussions ;
• Etude de cas.

Contact :
NGO Management Association Switzerland
Place de Cornavin 14 – CH-1201 Genève

Sorogini REYNAUD
sorogini.reynaud@ngomanager.org

Tél. +41(0)22 731 76 66
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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Université de Genève, HEC

Module préliminaire « Introduction au développement durable » 
du diplôme de formation continue en gestion et management 
dans les organismes sans but lucratif

 > Public concerné : directeur ou directrice, administrateur ou administratrice, 
comptable, directeur ou directrice des ressources humaines, directeur ou directrice 
des finances d’une OSBL, membre ou dirigeant-e d’association, de conseil de 
fondation, d’ONG, d’organe de contrôle, ainsi que toute personne intéressée.

 > Prérequis : admission sur dossier.

 > Dates et durée : 1 jour en août 2013.

 > Formateur : Beat BURGENMEIER (Université de Genève).

 > Objectifs et contenu de la formation :
• Rendre le concept de développement durable opérationnel ;
• Gestion durable et investissement socialement responsable ;
• Mettre en place une stratégie de développement durable.

 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/formcont/osbl.html 

 > Prix : CHF 400

 > Evaluation : aucune. La présence au cours est obligatoire pour obtenir le diplôme. 

 > Méthode pédagogique : 
• Enseignement interactif assorti de supports pédagogiques ;
• Constitution d’un réseau de compétences ;
• Etudes de cas, exercices pratiques.

Contact :
Elisabeth ALVAREZ-LARSSON

HEC, Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève

Tél. +41(0)22 379 81 18 / +41(0)22 366 19 36
Elisabeth.alvarez@unige.ch 
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Université de Genève, Institut des sciences de l’environnement 
et Faculté des sciences économiques et sociales

Certificat en développement durable

 > Public concerné : toute personne ayant des responsabilités dans les collectivités
publiques, les entreprises privées, les organisations internationales ou non 
gouvernementales, les instances fédérales, cantonales et municipales ou ayant un 
intérêt personnel à se former dans le domaine du développement durable.

 > Prérequis : être titulaire d’un titre universitaire reconnu ou d’un diplôme jugé 
équivalent. 

 > Dates et durée : 9 modules de 2,5 journées d’octobre 2012 à juin 2013.

 > Formateurs et formatrices : Prof. R. LAWRENCE, Prof. A. BARANZINI, Dr A. 
DAHL, Prof. M. SANCY, Prof. K. HORBER-PAPAZIAN, Mme M. RUZICKA-ROSSIER, 
Dr S. PERRET, Dr F. PELLAUD, Prof. R.-E. EASTES & intervenants/experts.

 > Objectifs et contenu de la formation :

• Développement durable et Agenda 21 : des principes à la pratique 
17, 18 et 19 octobre 2012 ;

• Economie du développement durable 
14, 15 et 16 novembre 2012 ;

• Dimension socio-culturelle du développement durable 
5, 6 et 7 décembre 2012 ;

• Outils juridiques du développement durable 
16, 17 et 18 janvier 2013 ;

• Acteurs et institutions du développement durable à l’exemple de la Suisse 
20, 21 et 22 février 2013 ;

• Outils d’analyse du développement durable 
(module de préparation au mémoire de certificat) 
20, 21 et 22 mars 2013 ;

• Urbanisme et mobilité, territoires et développement durable 
24, 25 et 26 avril 2013 ;

• Changements globaux 
22, 23 et 24 mai 2013 ;

• Développement durable : communiquer le changement 
12, 13 et 14 juin 2013.
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 > Lien vers le programme détaillé de la formation : 
http://www.unige.ch/ecohum/formcont/Certificat20122013.html 

 > Prix : CHF 6’800 pour le programme complet ou CHF 1’250 par module. 

 > Evaluation : passage d’un examen, chaque module représente 3 crédits ECTS. 

Contact :
Dr Sylvain PERRET

Tél. +41(0)22 379 08 79 : mardi, mercredi et vendredi
sylvain.perret@unige.ch
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