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 V 
ous êtes manager et vous voulez aller plus loin, pour entraîner 
vos équipes avec vous et avoir un impact positif sur votre envi-
ronnement. Notre programme a été conçu pour vous accompa-
gner, vous inspirer et vous transformer. Nous voulons vous aider 
à voir et découvrir les meilleures opportunités qui se présentent 
à vous. Et vous permettre de considérer votre monde sous une 
nouvelle perspective afin de vous donner les moyens d’utiliser 
tout votre potentiel pour façonner votre environnement à votre 
image.

La structure originale de notre programme de deux jours et demi toutes les trois 
semaines est le fruit d’une écoute attentive de nos alumni. Elle permet aux managers 
qui assument des postes exigeants de continuer à s’investir dans leur travail et auprès 
de leur famille. L’implication demandée n’en reste pas moins importante. 

S’engager dans notre programme EMBA est une expérience humaine. Nous savons 
que le leadership commence par soi-même. Un des trois piliers du programme invite à 
introspecter votre rôle de manager et à reconsidérer vos objectifs et les défis qui les 
accompagnent sous un nouveau jour. Le deuxième volet vous apporte de nouvelles 
connaissances et vous montre leurs applications dans un contexte d’entreprise, tout 
en renforçant la confiance nécessaire pour se lancer sur des terrains inconnus. Le 
dernier axe vous confronte aux richesses et aux difficultés engendrées par les révolu-
tions technologiques, les différences entre les cultures et les adaptations requises par  
nos environnements en constante mutation. Combiner le meilleur de la théorie avec la 
pratique fait partie de notre ADN.

Quel que soit votre objectif, changez le tracé de votre carrière en nous rejoignant dans 
ce voyage ! 

INNOVATION, LEADERSHIP 
ET RESPONSABILITÉ  
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Les participants assimilent les développements les plus récents 
des principaux instruments de gestion d’entreprise, en particulier 
les méthodes qui permettent de mieux manager les processus 
d’innovation et de changement.

Par le développement de leur personnalité et de leurs connaissances, 
les candidats seront en mesure de gérer de manière cohérente 
et intégrée des situations de plus en plus complexes. Un accent 
particulier est placé sur l’approche systémique qui permettra 
aux candidats de mieux identifier la nature des systèmes complexes 
auxquels ils seront confrontés et de choisir une méthode appropriée 
de modélisation de la pensée. 

UN ENSEIGNEMENT QUI ALLIE THÉORIE ET PRATIQUE

Le contenu de l’enseignement allie théorie et pratique. Il est constamment 
enrichi par les recherches menées par les professeurs, par leurs mandats 
et par les travaux reconnus de leurs pairs.
Les candidats ont l’occasion d’appliquer les concepts transmis à travers 
des travaux individuels et des travaux de groupe. De nombreuses 
études de cas pratiques permettent de qualifier les problèmes rencontrés, 
d'imaginer des solutions alternatives, de pondérer les arguments 
et d’illustrer les conséquences des décisions managériales.
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UN EMBA RECONNU 

La formation offerte a passé avec succès l’évaluation de l’AAQ 
(Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses). 
Le titre délivré est donc reconnu par la Confédération sous l’appellation 
«Executive Master of Business Administration HES-SO Integrated 
Management». La norme ECTS (European Credit Transfer System) 
est appliquée pour la valorisation des études. L’Executive Master 
of Business Administration HES-SO donne droit à 60 crédits ECTS.

Au niveau international, la HEG-FR est sur le point d’obtenir 
la prestigieuse accréditation de l’AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business).
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«EN PLUS DE RESSERRER 
LES LIENS, LE PROGRAMME 
À BOSTON EST UNE IMMERSION 
AU SEIN D’UN CLUSTER 
D’INNOVATION FORMÉ DE 
PROFESSEURS, D’ÉCOLES 
ET D’ENTREPRISES FAVORISANT 
LA RÉFLEXION INDIVIDUELLE».

LAURENT MÜLLER 
ALUMNI EXECUTIVE MBA



STRUCTURE DU COURS 

La formation est composée de 13 modules thématiques, 
de l’expérience Capstone, du voyage d’étude à Boston et d’un travail 
individuel de consulting (master thesis).

DURÉE DU COURS : 

Le cours débute chaque année
en février et dure 18 mois.

INDIVIDUAL CONSULTING 
PROJECT :

Le travail individuel de consulting 
permet de combiner de nouvelles 
connaissances théoriques avec 
la pratique au travers d’un projet 
d'action en partenariat avec 
votre employeur actuel, d’un projet 
concret pour une autre entreprise 
ou encore, d’un projet entrepre-
neurial. En fonction du domaine 
choisi, un directeur de thèse 
vous accompagnera dans 
cette démarche afin de vous guider 
vers les objectifs recherchés.

Axe 1 – Yourself

Thèmes: Neuro-leadership - High Performance Teams – 
Leading in a Sustainable World – Managing High Stakes 
Negotiations

Quel leader souhaitez-vous devenir ? Au travers des enseignements 
de l’axe Yourself, les participants sont appelés à réfléchir 
à leur posture de manager, à leur positionnement dans 
un environnement et aux objectifs qu’ils souhaitent se fixer. 
C’est une occasion unique de prendre un peu de distance 
pour développer et réorienter ses compétences en leadership.

Axe 2 – Business

Thèmes: Data science, machine learning & critical 
decision making – Digital supply chain – Managerial 
accounting & Finance – Strategic marketing

Les participants abordent des problématiques importantes des 
grands domaines de la gestion d’une entreprise. Elles sont abordées 
du point de vue d’un environnement concurrentiel et digital. 
Les différents enseignements sont immédiatement appliqués et mis 
en perspective au travers d’illustrations pratiques et d’études 
de cas. L’objectif est de comprendre très rapidement les enjeux 
et les dimensions nécessaires à la décision pour devenir 
des interlocuteurs compétents quelle que soit la fonction concernée.
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Axe 3 – World 

Thèmes: Global Entrepreneurship & Venture capital – 
Financing disruptive innovation – Growth strategy 
& Internationalization – Digital innovation & Transformation – 
Boston Immersion Trip for High Tech Entrepreneurship

L’international et la technologie transforment les habitudes 
de consommation et les manières de travailler. Elles représentent 
aussi bien des opportunités que des risques pouvant entraver 
les objectifs fixés. Pour affronter avec confiance, les défis posés 
et pour exploiter au mieux les opportunités, le programme présente 
des sources d'inspiration et de réflexion. Le Study Trip permet 
une plongée dans un environnement permettant une remise 
en cause intéressante.
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«LE EMBA À LA HEG FRIBOURG 
M’A PERMIS D’ÉLARGIR 
MON SPECTRE 
DE CONNAISSANCES 
ET SURTOUT MA FAÇON 
DE RÉFLÉCHIR. QUE CE EMBA 
SOIT DONNÉ EN FRANÇAIS, 
EN ALLEMAND ET EN ANGLAIS 
ÉTAIT UN CRITÈRE 
DE DÉCISION.»

LIONEL DELESSERT 
ALUMNI EXECUTIVE MBA



CONDITIONS D’ADMISSION

VOUS ÊTES :

• Titulaire d’un diplôme, licence, Bachelor ou Master d’une université,
d’une école polytechnique fédérale (EPFL ou EPFZ)
ou d’une haute école spécialisée (HES)

• Au bénéfice de 5 au minimum d’expérience professionnelle
dans un poste à responsabilité

• Fortement motivé.e, avec un grand potentiel de leadership
• Capable de communiquer aisément en français et en anglais

PEUVENT ÊTRE ADMISES SUR DOSSIER 
ET SELON CERTAINES MODALITÉS :

• Les personnes au bénéfice d’un diplôme délivré par une école
supérieure et/ou pouvant justifier d’une expérience professionnelle
particulièrement significative.

• Les personnes bénéficiant de plusieurs années d’expérience et qui
assument ou se préparent à assumer des responsabilités de cadre.

TITRE DÉLIVRÉ 

Les participants reçoivent
un diplôme d’études postgrades
Executive Master of Business 
Administration HES-SO Integrated 
Management.

www.heg-fr.ch/emba
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BOSTON IMMERSION TRIP

L’EMBA est construit autour de collaborations internationales.  
Ces collaborations se matérialisent à travers l’échange d’intervenants 
et d’étudiants, ainsi que par un séjour à l’étranger.

UN PROGRAMME EN TROIS LANGUES

Le programme EMBA se déroule en trois langues : français, anglais 
et une partie optionelle en allemand. Ceci assure une approche 
pluriculturelle des différents thèmes et permet une collaboration 
avec des universités étrangères. Cette collaboration se manifeste 
par l’échange de professeurs, ainsi que parfois par des cours donnés 
à des classes mixtes en Suisse ou à l’étranger.

COÛT ET DÉROULEMENT DES ÉTUDES

La finance du programme se monte à CHF 34’000.– pour les 18 mois
de formation. Elle comprend les cours, le séjour à l’étranger
(exclus les frais de voyage et repas), les supports de cours sous forme
de documents informatiques ou papier, les frais d’examen, ainsi 
que l’accompagnement du travail de diplôme.
Les cours ont lieu en principe à la HEG Fribourg (hormis le séjour
d’une semaine à l’étranger). Ils se déroulent en principe toutes
les trois semaines, en journée, les jeudi-vendredi et samedi matin.
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 14
Nombre moyen 
de participants par classe

36
Âge moyen 
des participants

 10.7
Nombre d’années 
d’expérience des participants

PROFESSION DES PARTICIPANTS

Secteurs

21,18 %

15,29 %

14,12 %

9,41 %

9,41 %

8,24 %

7,06 %

5,88 %

4,71 %

4,71 %

Etat / Education / Non profit

Energie / Utilities / Communication

Transports / Construction

Finance / Assurance

Medical/Bio/Pharma

FMCG / Food

Services

Consulting

IT / Technologie 

Autres

34,12 %
Administration / Gestion de projet

20 %
Marketing / Sales

16,47 %
Direction générale / Entrepreneur

11,76 %
Technologies de l’information

5,88 %

Finance / Contrôle de gestion

5,88 %
Ressources humaines

3,53 %
Autres

2,35 %

Legal

Fonction

21,18 %

15,29 %

14,12 %

9,41 %

9,41 %

8,24 %

7,06 %

5,88 %

4,71 %

4,71 %

Etat / Education / Non profit

Energie / Utilities / Communication

Transports / Construction

Finance / Assurance

Medical/Bio/Pharma

FMCG / Food

Services

Consulting

IT / Technologie 

Autres

34,12 %
Administration / Gestion de projet

20 %
Marketing / Sales

16,47 %
Direction générale / Entrepreneur

11,76 %
Technologies de l’information

5,88 %

Finance / Contrôle de gestion

5,88 %
Ressources humaines

3,53 %
Autres

2,35 %

Legal



HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE  
OCCIDENTALE (HES-SO) 

Créée en 1998, la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale regroupe un vaste réseau de hautes écoles — dont la Haute 
école de gestion Fribourg (HEG-FR) – dans les six cantons romands 
et le canton de Berne francophone. Au fil des années, elle est devenue 
un large réservoir de compétences, d’idées, d’innovations, 
de créativité et de savoirs. 
La HES-SO est reconnue par la Confédération et membre 
de swissuniversities. Elle joue un rôle important dans le développement 
socio-économique et culturel dans les sept cantons de la Suisse 
occidentale et se positionne comme une actrice reconnue du paysage 
suisse et international de l’enseignement supérieur.
 

HAUTE ÉCOLE DE GESTION FRIBOURG (HEG-FR)
PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

Depuis sa création en 1991, la Haute école de gestion Fribourg 
n’a cessé de se développer en s’adaptant aux réalités économiques 
et à la demande du marché. Cette volonté se manifeste notamment 
grâce à notre stratégie d’innovation. L’étendue et la qualité 
de nos programmes de formation (Bachelor, Master et formation 
continue) ainsi que l’implication et les compétences de notre corps 
professoral attirent, chaque année, de plus en plus de nouvelles 
étudiantes et nouveaux étudiants. La HEG-FR jouit d’un rayonnement 
national et international grâce à son caractère trilingue et ses divers 
partenariats avec des universités étrangères. Nous sommes considérés 
en Suisse comme des précurseurs dans le domaine de la formation, 
de la recherche interdisciplinaire et de l’entrepreneuriat.

Principe d’égalité
Le langage épicène n’étant pas appliqué systématiquement dans ce document, 
il est précisé que toute désignation de personne, de statut ou de fonction s’entend 
indifféremment au féminin et au masculin.
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CONTACTS

Haute école de gestion Fribourg
Secrétariat Postgrade
Chemin du Musée 4
CH – 1700 Fribourg

T  +41 26 429 63 80

E  emba@hefr.ch

W  www.heg-fr.ch/emba
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