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ManiFEstatiOn

23ème édition du Forum HEG Entreprises-Etudiants organisé par le domaine économie 
et services de la Haute école spécialisée de suisse occidentale (HEs-sO) 

OBjEctiF

Créer un contact direct entre les futurs diplômés, en économie d’entreprise et en Infor-
matique de gestion, et le monde du travail. Les entreprises, en exposant leurs spécifi-
cités, leurs atouts ainsi que leurs perspectives de carrière, ont la possibilité de recruter 
leurs futurs cadres.

datE Et liEU

Jeudi 8 novembre 2012 de 9h00 à 16h00 
Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR)  
Chemin du Musée 4 
CH-1700 Fribourg 
www.heg-fr.ch

REsPOnsaBlEs FORUM HEG 2012

Beat achermann, T. +41 26 429 63 91 
beat.achermann@hefr.ch 
leïla Braïdi, T. +41 26 429 63 56 
leila.braidi@hefr.ch

lEs PaRticiPants 

Près de 400 étudiants issus des 5 Hautes écoles de gestion de la suisse romande  
(Fribourg, Arc, Genève, Valais et Vaud). Quelque 30 entreprises couvrant les secteurs 
bancaire, financier, juridique, consulting, industriel, audit, informatique, horloger, humani-
taire, tourisme, éducatif et de l’administration fédérale.

FORUM HEG 

Le Forum HEG est une manifestation de la Haute école spécialisée de suisse occidentale : 
HEs-sO  
Rue de la Jeunesse 1 - Case postale 452  
2800 Delémont 
T. +41 32 424 49 00 
www.hes-so.ch

INFORMATIONS 
GéNéRALES
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JEudI 8 NOvEMbRE 2012 

08:15 - 08:45 accUEil dEs étUdiant-E-s 
 Hall d’entrée de la HEG-FR, café et croissants; distribution des bons repas aux  
 étudiant-e-s inscrit-e-s au Forum

09:00 céRéMOniE d’OUvERtURE 
 Auditoire E. Gremaud, bâtiment de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes (EIA-FR)  
 de Fribourg, Bd de Pérolles 80.  
 Le bâtiment de l’EIA-FR est à 3 minutes à pied de la HEG-FR. 
 Les responsables du Forum HEG vous guident dès votre arrivée à la HEG-FR.

09:00 - 09:05 OUvERtURE dU FORUM HEG 
 M. Beat Achermann, Doyen HEG-FR

09:05 - 09:30 PRésEntatiOn dEs MastERs 
 M. Yves Rey, Responsable domaine Economie et services

09:30 REtOUR aU BâtiMEnt dE la HEG-FR 
 stands des entreprises : salles du 3e étage, sauf Ernst & Young - hall d’entrée 
 Conférences des entreprises : salles du 2e étage.

09:30 - 13:00 visitE dEs stands

10:15 - 13:00 cOnFéREncEs dEs EntREPRisEs

13:00 - 14:00 REPas dE Midi 
 Offert sur présentation du bon-repas à la cafétéria de l’Ecole d’ingénieurs  
 et d’architectes (EIA-FR)

14:00 - 15:15 visitE dEs stands

14:15 - 15:15 cOnFéREncEs dEs EntREPRisEs

15:15 - 15:30 clôtURE dU FORUM HEG 
 Avec tirage au sort, 1 iPad 3 à gagner, salle 209

pROGRAMME 
FORuM hEG 2012

LE MONdE dES hAuTES éCOLES SpéCIALISéES

Avec plus de 18’000 étudiants, la Haute école spécialisée de suisse occidentale 
(HEs-sO) est la plus grande HEs de suisse. Créée en 1997, elle offre des formations 
de niveau universitaire. ses filières d’études, proches de la pratique, reposent sur un 
savoir théorique et scientifique de pointe. 

Les formations en économie d’entreprise et en Informatique de gestion offrent aux 
diplômés un accès direct à des postes de cadres spécialisés et généralistes. Les 
objectifs principaux de ces études s’articulent autour de l’acquisition d’un esprit entre-
preneurial, sur un savoir-faire technique, méthodologique et pratique. 

18’000  
 éTudIANTS
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13 : 00 - 14 : 00

Pause de midi

15 :15

14 :15

salle n° 201 Banque cantonale vaudoise 
 «Premier emploi, premier succès !» 
 Jean-François schwarz, Directeur général - Division Entreprise  
 Fanny schibli Pasche, Responsable cellule recrutement  
 Jonas Ramelet, Conseiller PME Plus - ancien stagiaire universitaire

salle n° 202 Pwc 
 «PwC, une entreprise, de nombreuses opportunités !» 
 Claude Burgdorfer, Directeur 
 Nathalie Grandjanny, HC Assistant manager

salle n° 205 career women 
 «Carrières féminines en 2012 : Les quotas, une solution ?» 
 Les membres du comité Career Women

salle n° 206 Médecins sans frontières (MsF) 
 «What is MsF ?» 
 Anara Karabekova, Chargée de recrutement terrain

salle n° 209 logico sa 
 «Retour d’expériences d’un ancien étudiant» 
 stève Galeuchet, Account Manager chez Logico

salle n° 209  clôture du Forum avec tirage au sort

Jeudi 8 Novembre 2012 

10 :15

salle n° 201 Fabien Petito 
 «Votre CV vu par les yeux des employeurs»  
 Ingénieur HEs et recruteur indépendant 

salle n° 202 la Bâloise Group 
 «Conseiller clientèle à la Bâloise :  
 Un métier, une entreprise... de multiples facettes» 
 Michel Renevey, Agent général - Agence générale Fribourg 
 William Mainoz, Responsable RH - suisse romande / Tessin

salle n° 209 KPMG 
 «Bienvenue chez KPMG, un stage, un emploi et bien plus encore…» 
 Myriam Roulin, senior Manager Audit - Fribourg

11 : 00

salle n° 202 Banque cantonale de Fribourg 
 «Une carrière à la BCF» 
 Patrick Betticher, Responsable des Ressources humaines

salle n° 205 jRMc & associés sàrl 
 «Comment gérer votre relation avec un cabinet de recrutement» 
 Christophe Andreae, Associé chez JRMC & Associés 
 Aurélie Rummel, Chargée de recrutement

salle n° 209 Ernst & Young 
 «Ernst & Young, take charge of your career»

11 : 45

forum heg 2012
CONFéRENCES

salle n° 201 UBs aG 
 «Tour d’horizon de nos secteurs d’activité et opportunités de carrière» 
 Alexandre Renevey, Responsable Wealth Management Fribourg & Délégué cantonal 
 Anna-Katharina Mörike, HR Campus Recruiting

salle n° 202 FH suisse 
 «Quel sera mon premier salaire ?» 
 Constantin Bizimena

salle n° 205 international committee of the Red cross (cicR) 
 «Working for the ICRC»  
 Nicolas Perroton, Recruteur 

salle n° 206 Mazars coresa sa 
 «Présentation de l’entreprise» 
 José Caneda, Directeur  
 Manuel Mathieu, Manager
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Employeurs et futurs diplômés, tous gagnants !

Depuis vingt-trois ans déjà, les étudiants et étudiantes des Hautes écoles spéciali-
sées de suisse occidentale (HEs-sO) ont rendez-vous avec leurs futurs employeurs 
au Forum HEG. Organisé alternativement par chacune des HEG de suisse romande, 
ce véritable salon de l’emploi des cadres fait halte, cette année, à Fribourg. Le Forum 
2012 permet aux futurs diplômés en économie d’entreprise et en Informatique de 
gestion de découvrir les opportunités professionnelles offertes par une trentaine 
d’entreprises et organisations actives dans divers secteurs de l’économie.

Pour la plupart de nos étudiants et étudiantes des classes terminales, cette première 
rencontre avec le monde de l’entreprise est un moment privilégié dans leur approche 
de la vie active. Réunies sur la même plateforme, des entreprises de tous horizons 
se présentent et se mettent à leur disposition pour les renseigner sur leurs possibili-
tés de carrière. Le Forum HEG c’est leur première véritable rencontre avec des em-
ployeurs, en toute décontraction, sans l’appréhension d’un entretien d’embauche. 
Le Forum HEG c’est surtout l’occasion de questionner des interlocuteurs qui ont 
des réponses crédibles; l’occasion d’engager des discussions informelles avec de 
vrais patrons ; le moment de participer à des exposés thématiques et à des ateliers 
pratiques. Nos étudiants et étudiantes ont beaucoup à y gagner. 

Dans une époque qui ne cesse de densifier les connexions virtuelles, on n’a rien in-
venté de mieux que les rencontres personnelles pour communiquer. Les entreprises 
et les organisations participant au Forum HEG l’ont très bien compris. C’est pour-
quoi elles offrent à leurs futurs cadres ce qu’elles ont de plus précieux : du temps. 
En retour, elles y trouvent aussi un avantage concret qui renforce leur potentiel de 
recrutement. Entrepreneurs et futurs diplômés se rencontrent pour investir dans leur 
avenir. Les uns et les autres en ressortent gagnants!

Et en prime, la présence du monde de l’entreprise au Forum HEG fait honneur à nos 
formations. Au nom des Hautes écoles spécialisées de suisse occidentale (HEs-
sO), nous les en remercions très vivement.

Beat achermann,  
doyen

luca Perazzi,  
doyen

bIENvENuE
Au FORuM hEG 2012

Pour la direction de la Haute école de gestion 
(HEG) de Fribourg 
Beat Achermann & Luca Perazzi, Doyens

ENTREpRISES
hALL d’ENTRéE

3èME éTAGE

Hall

FruitsFrais.ch 
Logico sA

sallE 305

KPMG
Johnson & Johnson / Medos International sàrl
PwC
Mazars Coresa sA

sallE 306

AWD
Deloitte sA
Baloise Group
Administration fédérale
solvAxis sA

sallE 304

Groupe E sA
Romande Energie sA
BCF
UBs AG
success&Career

sallE 311

EsL - séjours Linguistiques
Boa Lingua
Virgile Formation
HEs-sO
JobUp

sallE 303

Career Women
Montblanc Montre sA
Aldi
CICR
Médecins sans Frontières

Ernst & Young Ltd

STANdS



13FORUM HEG 2012

BacHElOR OF sciEncE HEs-sO En écOnOMiE d’EntREPRisE

Proche des réalités du terrain et ancrée dans la pratique, la formation dispensée à plein 
temps ou en emploi favorise les échanges avec des professeures et professeurs for-
tement impliqués dans des entreprises et/ou des instituts de recherche. Les premiers 
semestres permettent d’aborder et de développer des thématiques fondamentales de 
l’économie et de la gestion (gestion financière, fiscalité et droit, management et res-
sources humaines, marketing, économie politique, branches instrumentales, langues 
et communication). Au cours des deux derniers semestres de formation, l’étudiante et 
l’étudiant effectue des choix (options principales et secondaires) parmi l’offre proposée 
dans les HEG. Ces options permettent une immersion dans des conditions proches 
de la pratique professionnelle quotidienne au moyen de projets concrets avec des par-
tenaires économiques notamment. Un quart du cursus (options et travail de Bache-
lor) peut ainsi être personnalisé. Des orientations sont également proposées dans les 
domaines de la Banque & Finance et de l’International Management. Ces programmes 
spécifiques sont répartis sur 4 semestres et s’effectuent à la HEG de Genève. 

PERsPEctivEs PROFEssiOnnEllEs 

Très prisé-e-s des employeurs qui apprécient leur large éventail de compétences et leur 
approche pragmatique des problèmes, les économistes d’entreprise HEs ont la possi-
bilité de participer activement à leur choix de carrière professionnelle. Dans une PME ou 
une grande entreprise, un service de l’administration publique ou une entreprise privée, 
les titulaires d’un Bachelor of science HEs-sO en Economie d’entreprise peuvent aspi-
rer à occuper des postes dans le domaine des ressources humaines ou du marketing, 
dans l’organisation ou la logistique, dans un département des finances ou encore à 
participer à la création d’une entreprise.

FORMATIONS
lEs HEs Et la HEs-sO

BacHElOR OF sciEncE HEs-sO En inFORMatiqUE dE GEstiOn

Les HEs sont des hautes écoles semblables aux universités mais dont la vocation, les 
activités, les domaines, les méthodes d’enseignement et de recherche sont différents. 
Elles présentent une forte orientation vers l’économie, les entreprises et les institutions. 
Intégrées au système de Bologne, les HEs décernent des titres reconnus par la Confédé-
ration, très recherchés par le marché de l’emploi. La Haute école spécialisée de suisse 
occidentale (HEs-sO) est la plus grande des HEs de suisse et compte plus de 18’000 
étudiantes et étudiants. situées dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, 
Valais, Vaud et Berne francophone, ses écoles offrent des filières dans six domaines. Dans 
le domaine « économie et services », elle propose 6 filières Bachelor et 2 filières Master.

Pluridisciplinaires, les études de Bachelor en Informatique de gestion HEs développent 
des compétences pour les systèmes d’information en intégrant les technologies infor-
matiques et la gestion d’entreprise. La formation accroît en outre l’autonomie de réflexion 
tout comme l’aptitude à travailler en équipe. Grâce à cette approche, un-e informaticien-
ne de gestion HEs est en mesure, dès la fin des études, de réaliser et de coordonner 
toutes les phases du cycle de vie d’un système d’information informatisé.

Véritable architecte de l’information, l’informaticien-ne de gestion joue un rôle clé au sein 
des entreprises et des administrations en assurant l’évolution et la pérennisation de leurs 
systèmes d’information. Le programme est proposé à plein temps ou à temps partiel 
(avec la possibilité d’effectuer une activité professionnelle en parallèle). 

PERsPEctivEs PROFEssiOnnEllEs

Grâce aux compétences qui dépassent le cadre de l’informatique pure mais qui in-
tègrent également le management d’entreprise, l’informaticien-ne de gestion HEs a 
l’opportunité d’accéder à des postes évolutifs à haute valeur ajoutée. Devenu-e un-e 
interlocuteur-trice incontournable à l’heure où les nouvelles technologies de l’information 
conditionnent la vie économique, il ou elle voit son champ d’action s’élargir : 

•	 Développement de systèmes d’information : architecte du système d’information 
de l’entreprise, concepteur-trice, programmeur.

•	 Organisation : intégrateur-trice, ingénieur-e en organisation ou en méthodologie,  
formateur-trice, assistant-e à la maîtrise d’ouvrage.

•	 Audit / Conseil : auditeur-trice, conseiller-ère en informatique.

•	 sécurité informatique : responsable de la sécurité informatique, coordinateur-trice 
de la protection des données.

•	 Exploitation : responsable de la qualité des données, administrateur-trice de bases 
de données, administrateur-trice de l’exploitation informatique, exploitant-e de 
réseaux, ingénieur-e ou administrateur-trice de systèmes.

éCOLES &
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cas en Acteurs et systèmes 
 en Administration judiciaire pénale 
 en Audit interne 
 en Betriebswirtschaft für Fach- und Führungskräfte 
 en Business Analysis 
 en Communication and Coaching 
 en Communication de crise 
 en Conception et direction de programme d’insertion 
 pour la Conduite des engagements de police à l’échelon d’officier 
 en Corporate Communications 
 en Créativité 
 en Entraînement au Leadership 
 en Gestion de la diversité 
 en Gestion durable / spécialiste en gestion durable 
 en Gestion d’entreprise 
 en Gestion immobilière 
 en Gestion de l’innovation 
 en Gestion de projet 
 en Gestion publique 
 en Gestion publique locale 
 en Gestion stratégique de la sécurité / sûreté en entreprise 
 en International Financial Accounting 
 en Investigation financière 
 en Investigation numérique 
 en Job coaching et placement actif 
 en Leadership and Grand Challenges 
 en Leadership transformationnel 
 en Magistrature pénale 
 en Management et Gestion du Changement 
 en Management de l’innovation 
 en Management des performances 
 en Management de projet appliqué 
 en Management de proximité 
 en Management de la qualité 
 en Management des Ressources Humaines 
 en Management de la transformation 
 en Management des villes et du territoire 
 de Manager en développement durable :  
 stratégie et gestion de la performance 
 en Marketing horloger 
 en Médiation 
 en Metacoaching 
 en Organizational Development 
 en Pilotage et Performance 
 en Public-Management 
 en Records Management 
 en Ressources et Développement 
 de spécialiste en insertion professionnelle 
 en stratégie et management des systèmes d’information 
 swiss Certified Investment Products Expert 
 en systèmes de gestion d’entreprise 
 en système de management environnemental 
 en The Organisation - a Living system 
 en Travail et santé 
 en Veille en entreprise

FORMATIONS
FORMatiOns

FORMatiOns cOntinUEs

Bachelor  Droit économique 
 Economie d’entreprise 
 Hôtellerie et professions de l’accueil 
 Informatique de gestion 
 Information documentaire 
 Tourisme

Master  Business Administration 
 Information documentaire

EMBa en Hospitality Administration 
 en Integrated Management 
 du Leader-Manager responsable 
 en Management, Communication et Organisation

Mas en Direction et stratégie d’institutions éducatives,  
 sociales et socio-sanitaires 
 en Human Capital Management 
 en Human systems Engineering 
 en Intelligence économique et veille stratégique 
 en Lutte contre la criminalité économique 
 en Luxury Management 
 en Management de la sécurité des systèmes d’Information 
 en Quality and strategy Management

das en Commodity Trading (sous réserve d’acceptation  
 par l’instance décisionnelle) 
 en Gestion et Direction d’institutions éducatives,  
 sociales et socio-sanitaires 
 en Gestion des Risques d’Entreprise 
 en Information et Intelligence stratégiques 
 en Luxury Industry & Best practices in Luxury 
 en Management durable 
 en Management et Dynamique des Organisations 
 en Managing a Luxury company 
 en Quality Manager 
 en strategy Manager 
 in General Management und Unternehmensführung 

éCOLES &
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Mazars? Bien plus qu’un cabinet d’audit !

Mazars, c’est d’abord une aventure entrepreneuriale, fondée sur 
des valeurs d’indépendance et d’excellence partagées par tous 
nos collaborateurs. 

C’est également un regard différent sur nos métiers, avec la 
conviction forte que chaque problématique « client » appelle une 
approche sur-mesure.

Mazars, acteur international de l‘audit et du conseil, poursuit sa 
croissance dans le monde. En nous rejoignant, vous choisissez 
d‘évoluer auprès de 13 000 professionnels dans 69 pays : au-
tant de tremplins pour votre carrière. Chaque collaborateur dis-
posant de plus de trois ans d’ancienneté peut bénéficier d‘une 
mobilité au sein du Groupe, accéder ainsi à des opportunités aux  
états-Unis, en Chine, en Allemagne, en Russie…

Chez Mazars, c‘est à vous de faire la différence.

www.mazars.ch

pARTENAIRES
MazaRs cOREsa sa

cOnFéREncE
sALLE 206, 11H45

stand
sALLE 305

FaBiEn PEtitO

Fabien Petito, ingénieur HEs et recruteur indépendant, voit 
plus de 400 CVs par mois et est mandaté par des entreprises 
romandes pour la recherche de profils du milieu informatique. 
Dans cette présentation, il vous vous indique ce qui se pratique 
actuellement dans la rédaction de CV et vous partage les cri-
tères de sélection des entreprises ainsi que leur manière d’ana-
lyser les CV.

www.analyse-cv.ch

cOnFéREncE
sALLE 201, 10H15

©
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Notre engagement ? 
Construire nos succès avec VOUS !

Mazars est une organisation internationale, intégrée et 
indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil et les services 
comptables, fiscaux et juridiques. 

Au 1er avril 2012, le Groupe est présent directement dans 
69 pays et fédère les compétences de plus de 13 000 
professionnels qui accompagnent les entreprises – grands 
groupes internationaux, PME et entrepreneurs – et les 
organismes publics à toutes les étapes de leur développement..

Chacun d’entre vous a un rôle particulier à jouer dans notre 
développement… Et, surtout, chacun peut évoluer avec nous. En 
partageant notre culture entrepreneuriale et en bénéficiant d’un 
plan de formation solide et ambitieux, vous avez tous les moyens 
de progresser et de concrétiser vos projets de carrière, en accédant 
rapidement à des responsabilités en phase avec vos aspirations.

Chez Mazars, nous mettons tout en œuvre pour favoriser le 
développement de vos compétences et votre épanouissement.

www.mazars.ch

Élargir
ses horizons
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KPMG sa 

KPMG vous propose un panel d’activités varié menant à des car-
rières captivantes. En qualité de futur/e collaborateur/trice, vous 
trouverez chez KPMG des spécialistes reconnus et de nombreux 
défis à relever qui vous permettront d’apprendre au quotidien 
au sein d’un environnement exigeant. Nous attendons de nos 
employé(e)s un fort engagement, un sens aigu des responsa-
bilités et une réelle passion pour leur métier. Vous bénéficierez 
également de nos offres de formations continues internes et 
externes afin de développer d’avantage vos connaissances pro-
fessionnelles.

KPMG, groupe mondial de sociétés d’audit et de conseil, opère 
avec succès dans les domaines  : Audit, Tax et Advisory. L’Au-
dit consiste principalement à la révision des états financiers de 
sociétés clientes. Le département Tax réunit les activités de 
conseil fiscal tant pour les personnes morales que physiques. 
Pour finir, l’Advisory concentre notre savoir-faire et nos compé-
tences en matière de lutte contre la criminalité économique, de 
réglementation et de transactions.

Au sein de notre effectif comptant environ 1600 personnes en 
suisse, vous et votre équipe engagez votre savoir-faire technique 
de manière ciblée afin d’offrir des solutions claires et cohérentes 
à nos clients suisses et internationaux de divers secteurs. Chez 
KPMG, une atmosphère de travail conviviale et agréable revêt 
autant d’importance que les performances et la réussite – un 
aspect dont nous sommes fiers.

Afin de rejoindre KPMG en tant que jeune diplômé(e), les dépar-
tements Audit et Tax sont accessibles directement à l’issue d’un 
Bachelor, alors qu’Advisory exigera un Master. Nous offrons 
chaque année des stages de trois à six mois dans nos trois do-
maines d’activité. Vous souhaitez valider votre expérience par une 
formation d’expert/e-comptable ou d’expert/e fiscal/e? KPMG 
vous soutient à 100% que se soit d’un point de vue financier ou 
concernant l’adaptation de votre temps de travail. De plus, vous 
bénéficiez d’un vaste éventail de formations continues internes.

Vous souhaitez débuter votre carrière dans un environnement 
dynamique, captivant, muticulturel et ambitieux? 

KPMG vous offre de nombreuses opportunités, profitez-en! Votre 
candidature sera la bienvenue : www.kpmg.ch/jobs. 

pARTENAIRES

cOnFéREncE
sALLE 209, 10H15

stand
sALLE 305

HES-SO.CH/MASTERS
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VOS CAPACITÉS EN ÉBULLITION

MASTER OF SCIENCE HES-SO EN 
 
·Information documentaire

·Business Administration avec 3 orientations :
 - Entrepreneurship (programme en anglais/français ou anglais/allemand)

 - Management des Systèmes d’information
 - Management et Ingénierie des services
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qu’est-ce qui motive principalement votre entreprise à participer au Forum HEG 
2012 ?

Le forum HEG a l’avantage de réunir l’ensemble des établissements de la suisse Romande 
lors d’un événement commun. Grâce à une organisation et une promotion efficaces, de 
nombreux étudiants et entreprises participent à l’événement dans une ambiance profes-
sionnelle et détendue. Ainsi, nous établissons régulièrement les premiers contacts avec 
nos futur(e)s employé(e)s à l’issue de la présentation de notre société ou directement sur 
notre stand.

Engagez-vous régulièrement des jeunes diplômé-e-s provenant des HEG et si oui, 
dans quels métiers de l’entreprise ?

Nous comptons parmi nos effectifs de nombreux anciens étudiants/anciennes 
étudiantes des HEG de suisse Romande. Au sein de KPMG, les jeunes di-
plômés HEG que nous recrutons chaque année intègrent les départements 
Audit, Audit Fs et Tax.

quels sont, selon vous, les principaux atouts des diplômé-e-s HEG ? si 
vous n’en n’avez pas encore engagé-e-s, quelle sont les qualités princi-
pales que vous attendez d’un jeune cadre ?

De par la qualité de l’enseignement, des programmes et des intervenants, 
les étudiant(e)s possèdent des connaissances et une méthodologie de travail 
adaptées à nos exigences.

« le forum HEG a 
l’avantage de réunir 
l’ensemble des établis-
sements de la suisse 
romande lors d’un 
évènement commun. »

3 quESTIONS
à AuRORE vALLET

At the end of the
day, we want

more than
satisfi ed clients.

My work creates clarity.

Working for KPMG calls for effort 
and commitment. Give your 

all and in return you’ll get the 
space you need to be yourself 

and pursue your passions.
KPMG will always count on 

people who get the right 
balance.

kpmg.ch/careers

© 2012 KPMG Holding AG/SA, a Swiss corporation, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member of the KPMG network of inde-
pendent firms affiliated with KPMG Inter national Cooperative («KPMG International»), a Swiss legal entity. All rights reserved. Printed in 
Switzerland. The KPMG name, logo and «cutting through  complexity» are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
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UBs aG

sUccEss & caREER 

UBs draws on its 150-year heritage to serve private, institutional 
and corporate clients worldwide, as well as retail clients in swit-
zerland. Its business strategy is centered on its pre-eminent 
global wealth management businesses and its universal bank in 
switzerland. Together with a client-focused Investment Bank and 
a strong, well-diversified Global Asset Management business, 
UBs will expand its premier wealth management franchise and 
drive further growth across the Group. 

UBs is present in all major financial centers worldwide. It has of-
fices in more than 50 countries, with about 36% of its employees 
working in the Americas, 35% in switzerland, 17% in the rest of 
Europe, the Middle East and Africa and 12% in Asia Pacific. UBs 
employs about 64,000 people around the world. Its shares are 
listed on the sIX swiss Exchange and the New York stock Ex-
change (NYsE).

success & Career est une société spécialisée dans le conseil 
pour la recherche d’emploi. Nous nous positionnons comme la 
passerelle entre vous, futurs jeunes diplômés, et les entreprises 
au travers de nos différents médias, de notre site Internet et 
du forum virtuel de recrutement Jobedays. Nous formons une 
équipe de 7 personnes. 

nos produits et services : 

- CAREER sTARTER, notre guide. Leader suisse des guides de  
 carrière bilingues, il vous apporte toutes les informations  
 nécessaires pour optimiser votre recherche d’emploi ou de  
 stage : CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien, ainsi  
 qu’une centaine de profils d’entreprises en quête de jeunes  
 talents. 

- TALENT CAREER, notre magazine. spécialement adressé aux  
 étudiants, il vous aide à développer vos compétences pendant  
 vos études : nombreux témoignages et conseils pratiques.

- www.success-and-career.ch, notre portail emploi. Il fourmille 
 de conseils ! Venez y déposer votre CV !

- JOBEDAYs, l’unique forum virtuel de recrutement multi-entreprises  
 en suisse ! Connectez-vous et venez chater avec votre futur  
 employeur ! Du 25 février au 3 mars 2013 sur www.jobedays.ch

www.success-and-career.ch

pARTENAIRES
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© UBS 2012. All rights reserved.

Great careers aren’t born – they’re made.
Let’s get started on yours.

Looking for a career where your ideas could 
really make a difference? UBS’s Graduate

 Programme and internships are a chance for
 you to experience for yourself what it’s like to

 be part of a global team that rewards your
input and believes in succeeding together. 

Wherever you are in your academic career,
 make your future a part of ours by visiting

www.ubs.com/graduates

6779 USI Ad Page 148x210 10_01_2012.indd   1 10/01/2012   13:32:26
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jRMc & assOciés sàRl

GROUPE E

JRMC & Associés - Cabinet de recrutement

Cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de profils 
pour les milieux de l’informatique et de l’ingénierie.

www.jrmc.ch

Groupe E est No 1 de la distribution d’énergie électrique en 
suisse romande. Avec ses filiales Groupe E Connect, Groupe 
E Entretec, Groupe E électroménager et Groupe E Greenwatt, 
Groupe E emploie 1310 collaboratrices et collaborateurs et 
forme 142 apprentis. Groupe E dessert 460’000 habitants, 
commercialise 6,2 TWh/an et produit 45 % de l’énergie élec-
trique qu’il fournit. Pour la production, il dispose de centrales 
hydroélectriques et thermiques, ainsi que d’installations so-
laires, éoliennes et de mini-hydraulique.

Groupe E ist die Nummer 1 der Energieverteilung in der West-
schweiz. Mit ihren Tochtergesellschaften Groupe E Connect, 
Groupe E Entretec, Groupe E Electroménager und Groupe E 
Greenwatt beschäftigt Groupe E 1310 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und bildet 142 Lehrlinge aus. Groupe E versorgt 
460’000 Einwohner mit Elektrizität, kommerzialisiert 6,2 TWh 
pro Jahr und produziert 45% der verteilten Elektrizität selbst. 
Für die Energieproduktion verfügt Groupe E über Wasserkraft-
werke, thermische Kraftwerke, Fotovoltaikanlagen, Windturbi-
nen und Minihydraulik-Installationen.

www.groupe-e.ch

pARTENAIRES
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L’énergie qui vous fait avancer.
www.la-mobilite-electrique.ch

Conseil d’entreprise 
Recherche de cadres techniques 

et commerciaux dans les 
secteurs de l’informatique et 

des télécommunications

Rue Voltaire 1 
Case postale 834 

1001 Lausanne 
Tél.: +41 21 323 15 23 

Fax.: +41 21 323 15 24 
www.jrmc.ch 
jrmc@jrmc.ch
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MédEcins sans FROntièREs

cicR

Médecins sans Frontières (MsF) est une organisation humanitaire 
apportant une aide médicale d’urgence aux populations en dan-
ger dans plus de 80 pays. Dans le but de protéger les populations 
et d’alléger leur souffrances, MsF s’engage également en témoi-
gnant des situations inacceptables constatées sur le terrain. 

MsF ne recherche pas uniquement des médecins, mais aussi 
des techniciens pour mener à bien ses activités logistiques et 
administratives. Le recrutement est ouvert à l’année, sur base de 
candidatures spontanées. 

nous recherchons : 
- Des personnes motivées par un engagement humanitaire 
 (12 mois de disponibilité)
- Ayant au minimum 2 années d'expérience professionnelle
- Parlant le français (autres langues un atout)
- Des profils issus de formations en gestion, sciences économiques,  
 gestion d’entreprise, audit financier, ressources humaines, etc. 

nous offrons :
- Un développement professionnel personnalisé, au travers de  
 nos formations, avec de nombreuses opportunités à long terme.
- Une rémunération mensuelle et prise en charge sur base d’un  
 contrat de travail établi à la durée de la mission humanitaire

The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an im-
partial, neutral & independent organization whose exclusively 
humanitarian mission is to protect the lives & dignity of victims of 
armed conflict & other situations of violence & to provide them 
with assistance. The ICRC is based in around 80 countries. It 
employs about 1,500 mobile staff & over 10,500 resident staff 
in the countries with ICRC missions. About 850 people provide 
support & back-up to the field operations from its headquarters 
in Geneva.

pARTENAIRES
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WORKING 
FOR THE ICRC
In what areas do you typically hire administrators? 
In each of our approximately 80 delegations worldwide, 
the ICRC needs one or more persons with all-round skills, 
who can manage all matters related to � nances and human 
resources.

For which countries do you wish to hire people?
The ICRC needs up to 25 � nancial and human resources 
managers a year to send wherever they may be needed. 
Applicants must be � exible. 

What, broadly speaking, is required of applicants?
Initiative, � exibility, and a talent for diplomacy, combined 
with sound professional qualifications (i.e. a bachelor’s 
degree) and an interest in excelling in di�  cult conditions 
abroad. 

THE ICRC’S MISSION INCLUDES 
THE FOLLOWING TASKS:
• Visiting prisoners of war and civilian detainees
• Searching for missing persons
• Passing messages between family members separated 

by con� ict
• Reuniting dispersed families
• Providing food, water and medical assistance to civilians 

in need
• Spreading knowledge of international humanitarian law 
• Monitoring compliance with humanitarian law
• Drawing attention to violations and contributing to the 

development of humanitarian law
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WWW.ICRC.ORG/ENG/JOBS

Working for ICRC A5.indd   1 24.11.09   14:54

www.msf.ch
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Partez en mission humanitaire
avec Médecins Sans Frontières

Sur des postes:
- de responsable des ressources humaines 
- de responsable financier 
- de responsable financier et ressources humaines

Pour cela il vous faut :
- 2 années d’expérience professionnelle dans les  

domaines de la finance, des RH et gestion de ressources
- de bonnes connaissances en français et anglais
- un intérêt pour les pays en développement,  

les programmes médicaux
- une volonté de vous engager au minimum pour  

12 mois à l’étranger
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dElOittE sa

BUsinEss tO scHOOl

It’s your future. How far will you take it?

Deloitte offers worldwide career opportunities in Audit, Tax, Con-
sulting and Corporate Finance and is the fastest growing Profes-
sional services firm in switzerland. If you’re ready for a career 
with a dynamic organization in an environment that fosters pro-
fessional development and career advancement, you’re ready 
for Deloitte. With 195,000 people in over 150 countries, Deloitte 
member firms serve more than 80 percent of the world’s largest 
companies as well as large national enterprises, public institu-
tions and successful fast-growing companies.

With Consulting still a core part of our offer, we’re active in lots of 
specialist disciplines, which means that whatever area of profes-
sional services you’re interested in, there’ll be something to suit. 
Remember, none of these disciplines ploughs a lonely furrow; 
all co-operate and collaborate to give clients an integrated, co-
hesive service. This mean that you’ll end up with exceptionally 
well-rounded experience under your belt.

How do i apply?

Have a look on our open positions on www.deloitte.com/careers 
and apply through our system. We are looking forward to getting 
to know you.

B2s propose une plateforme gratuite permettant d'annoncer 
stages, sujets de travaux de bachelor/master et first jobs. Les 
entreprises accèdent aux compétences des étudiants et les 
étudiants peuvent contacter les entreprises qui les intéressent. 
Business2school s'inscrit en complément aux importantes colla-
borations existantes entre les entreprises et les écoles en matière 
de projets de Ra&D et de travaux de bachelor/master.

www.b2s.ch

pARTENAIRES
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Audit. Tax. Consulting. Corporate Finance.

© 2012 Deloitte AG. All rights reserved.

At Deloitte we add a little extra

Step into a world of exciting graduate opportunities in Audit, Tax, Consulting and Corporate Finance. If you’re interested in joining a dynamic and fast 

growing world-leading professional services firm that will challenge, develop and reward you in equal measure, visit www.deloitte.com/careers to see 

what’s possible. Experience a steep learning curve on exciting projects and learn in an international and multi-cultural work environment.  

It’s your future. How far will you take it?

facebook.com/DeloitteSwitzerlandCareers

20631A lc Extra Ad.indd   2 31/07/2012   16:19

STAGE / MANDAT

TRAVAIL DE BACHELOR / MASTER

FIRST JOB

WWW.      .CH
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aldi sUissE sa

FH sUissE

ALDI incarne dans le monde entier l'esprit même du discount: 
l'alliance parfaite du prix et de la qualité. Le secret de notre suc-
cès est simple. Dans toutes nos activités, nous nous concen-
trons toujours sur l'essentiel: la qualité, le prix, l'accueil du client 
et la clarté des structures hiérarchiques. 

simple, juste et cohérent  : Telles sont les valeurs-clés délimi-
tant notre pensée et notre activité. C’est pour cela que votre 
engagement, votre enthousiasme et votre compétence d’expert 
comptent. 

www.aldi-suisse.ch

FH sUIssE mise sur le contact direct. Elle s'engage pour une 
reconnaissance élevée du titre, collabore avec des tiers et assure 
une représentation dans plusieurs commissions importantes.

lobbying : une affaire de tous les jours. 

FH sUIssE soigne et revendique l'échange avec le monde éco-
nomique, les hautes écoles spécialisées, l'administration, les 
acteurs politiques et les médias. Elle soutient les sociétés dans 
leurs tâches, communique avec ses membres dans un esprit 
de franchise et avec compétence. FH sUIssE collabore avec 
d'autres associations et organisations en suisse et à l'étranger.

conseil au quotidien :

Les questions au sujet des titres, de leur reconnaissance ou 
concernant les salaires, la formation continue et les carrières 
sont toujours plus fréquentes. FH sUIssE est le service officiel 
de consultation et d'information pour la conversion des titres. 
Elle procure d'autres contacts et propose diverses prestations 
de services.

www.fhschweiz.ch

pARTENAIRES
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Commencez votre carrière dans le management chez ALDI SUISSE,  
la célèbre nouvelle marque du commerce de détail suisse.

Profil requis:
•	 	diplôme	universitaire	ou	d’une	école	supérieure	spécialisée	
•	 	grande	disponibilité
•	 	force	de	persuasion	et	faculté	de	s’imposer
•	 	capacité	de	communication	prononcée
•	 	compétence	sociale	excellente
•	 	bonnes	connaissances	en	allemand	et	anglais	appréciées	

Votre mission:
•	 	gestion	d’un	réseau	de	vente,	responsable	de	plusieurs	filiales	
	 et	de	jusqu’à	70	collaborateurs
•	 	responsable	de	l’évolution	des	filiales	et	des	collaborateurs	ainsi	
	 que	de	l’aménagement,	l’organisation	et	le	contrôle	de	votre	réseau

PARTICIPEZ A  
NOTRE HISTOIRE!
 
Envoyez	votre	dossier	de	candidature	
complet	avec	votre	curriculum	vitæ,	une	
photo	et	tous	vos	diplômes	et	certificats	de	
travail	à:	

ALDI SUISSE AG
Succursale Domdidier
Route	de	l’Industrie	93
Case	Postale	153
CH-1564 Domdidier

Prêt à faire CARRIÈRE!																	Les	futurs	managers	

Simple comme ALDI.

Nous recherchons un:    
RESPONSABLE RÉGIONAL 
DES VENTES (h/f) 

L‘Etude sur les salaires HES 2011 vous informe de façon 
générale sur les salaires et la situation professionnelle des 
diplômé-e-s HES.  La brochure peut être commandée au 
prix de CHF 25 pour les étudiant-e-s (login inclu). Le login 
 offre un accès direct au site www.fhlohn.ch/fhlohn-n6-sF.html, 
sur lequel vous pouvez effectuer des requêtes individuelles 
sur les résultats de l’étude. 

2011étude salariale

diplômés des Hautes

écoles spécialisées

 AOÛT 11    S O N D A G E  D E  L ’ A S S O c i A t i O N  f A î t i è r E  D E S  D i p L ô m é S  D E S  H A u t E S  é c O L E S  S p é c i A L i S é E S

prOfiL Une fo is leurs études terminées,  la majeure  part ie 

des d ip lômés HES trouvent immédiatement un t rava i l 

 adéquat . 70% d’entre eux sont engagés comme cadres . Les 

diplômés HES pr iv i légient les postes ayant une perspect ive  

à long terme SALAirE  En 2009, un d ip lômé HES  gagne en 

moyenne 120 800 f rancs . Les sa la i res moyens des  cadres 

sont compr is dans une fourchette a l lant  de 110 800 à 

157 400 f rancs,  tandis que les sa la i res des indépendants 

at te ignent en moyenne 120 000 f rancs fOrmAtiON 40% 

des dip lômés HES suivent actuel lement une format ion  

cont inue . Les cours de management,  de spécia l isat ion 

et  de langues sont t rès pr isés . En cas d’off re adéquate, 

les d ip lômés pr iv i lég ient  les hautes écoles spécia l isées 

comme l ieu de format ion cont inue.

étude salariale

diplômés des Hautes
pécialisées

u t E S  é c O L E S

2011étude salariale
diplômés des Hautes
écoles spécialisées

 AOÛT 11    S O N D A G E  D E  L ’ A S S O c i A t i O N  f A î t i è r E  D E S  D i p L ô m é S  D E S  H A u t E S  é c O L E S  S p é c i A L i S é E S

prOfiL Une fo is leurs études terminées,  la majeure  part ie 

des d ip lômés HES trouvent immédiatement un t rava i l 

 adéquat . 70% d’entre eux sont engagés comme cadres . Les 

diplômés HES pr iv i légient les postes ayant une perspect ive  

à long terme SALAirE  En 2009, un d ip lômé HES  gagne en 

moyenne 120 800 f rancs . Les sa la i res moyens des  cadres 

sont compr is dans une fourchette a l lant  de 110 800 à 

157 400 f rancs,  tandis que les sa la i res des indépendants 

at te ignent en moyenne 120 000 f rancs fOrmAtiON 40% 

des dip lômés HES suivent actuel lement une format ion  

cont inue . Les cours de management,  de spécia l isat ion 

et  de langues sont t rès pr isés . En cas d’off re adéquate, 

les d ip lômés pr iv i lég ient  les hautes écoles spécia l isées 

comme l ieu de format ion cont inue.

sur lequel vous pouvez effectuer des requêtes individuelles 
sur les résultats de l’étude. 

2011étude salariale
diplômés des Hautes
écoles spécialisées

 AOÛT 11   S O N D A G E  D E  L ’ A S S O c i A t i O N  f A î t i è r E D E S D i p L ô m é S D E S  H A u t E S  é c O L E S

prOfiL Une fois leurs études terminées, la majeure

des dip lômés HES trouvent
adéquat .70%

2011étude salarialediplômés des Hautesécoles spécialisées

 AOÛT 11    S O N D A G E  D E  L ’ A S S O c i A t i O N  f A î t i è r E  D E S  D i p L ô m é S  D E S  H A u t E S  é c O L E S  S p é c i A L i S é E S

prOfiL Une fo is leurs études terminées,  la majeure  part ie 

des d ip lômés HES trouvent immédiatement un t rava i l 

 adéquat . 70% d’entre eux sont engagés comme cadres . Les 

diplômés HES pr iv i légient les postes ayant une perspect ive  

à long terme SALAirE  En 2009, un d ip lômé HES  gagne en 

moyenne 120 800 f rancs . Les sa la i res moyens des  cadres 

sont compr is dans une fourchette a l lant  de 110 800 à 

157 400 f rancs,  tandis que les sa la i res des indépendants 

at te ignent en moyenne 120 000 f rancs fOrmAtiON 40% 

des dip lômés HES suivent actuel lement une format ion  

cont inue . Les cours de management,  de spécia l isat ion 

et  de langues sont t rès pr isés . En cas d’off re adéquate, 

les d ip lômés pr iv i lég ient  les hautes écoles spécia l isées 

comme l ieu de format ion cont inue.

 www.fhlohn.ch  
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BalOisE GROUP

lOGicO sa

A la Bâloise, nous recherchons des talents hors du commun – 
des talents pour construire ensemble l’avenir. Nous donnons aux 
jeunes talents la chance d'expérimenter la pratique avant même 
le début de leur carrière. Avant de se lancer dans la vie active, 
les étudiants ont la possibilité d'acquérir de la pratique comme 
stagiaire ou étudiant salarié chez nous.

Une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, nous proposons aux 
jeunes talents une formation professionnelle au moyen de pro-
grammes de formation Trainee ou en offrant des possibilités 
d’intégration directe.

L’intégration directe après les études implique d’innombrables 
possibilités passionnantes et notre culture d’entreprise axée 
sur le partenariat et l'individu offre un large éventail de solutions 
d’apprentissage en continu. Dans le cadre de nos programmes 
de formation Trainee, les Trainees découvrent quatre domaines 
de la Bâloise en 16 mois et se préparent par la pratique à occuper 
un poste technique ou de direction chez nous.

www.baloise.com

Depuis 1993, Logico est un acteur important sur le marché des 
ERP avec plus de 200 projets réalisés.

Logico emploie actuellement environ 80 collaborateurs répartis 
entre les sites de Bienne, Fribourg, Lausanne, Lucerne, Winter-
thur, ainsi que près de la frontière à Ravensburg (Allemagne) et à 
Dornbirn (Autriche).

Logico concentre ses activités exclusivement sur les petites et 
moyennes entreprises (15 à 250 employés) basées sur le logiciel 
Microsoft Dynamics NAV.

La spécialisation sur Microsoft Dynamics NAV apporte beau-
coup d‘avantages à Logico et à ses collaborateurs  – fidélité des 
clients,  mise en œuvre réussie des projets, connaissance et 
grande expérience dans la gestion d’entreprise.

Formation rapide, respect des délais et du budget sont des 
atouts essentiels. Des solutions métier adaptées, un support 
client efficace et les updates de maintenance utiles et néces-
saires garantissent un partenariat de longue durée.

 www.logico-group.com
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qu’est-ce qui vous motive principalement à participer au Forum HEG 2012 ?

Diplômé d’une HEs en 2001, je suis arrivé dans le monde du travail avec une excellente 
formation. En revanche, même si j’avais déjà cumulé de nombreux jobs d’étudiant, j’étais 
sans le savoir, très mal préparé à la recherche d’un emploi, qui est d’autant plus difficile 
lorsque c’est le premier !

C’est l’expérience personnelle, puis celle dans le milieu du recrutement, qui m’ont fait 
prendre conscience du décalage qu’il y a entre les cours qui sont donnés et la réalité.

Il n’y a pas de vérité en termes de recherche d’emploi ni pour la rédaction d’un CV, parce 
que ce n’est pas une science exacte. En voyant plusieurs centaines de CVs par mois, j’ai 
une vision de ce qui se pratique. Et par mon rôle d’intermédiaire, je connais le point de 
vue des entreprises et leurs critères d’analyse. Ce sont des informations qu’elles ne trans-
mettent pas souvent aux candidats non retenus, par manque de temps, parce que ce n’est 
pas leur rôle, et aussi parce que toute vérité n’est pas toujours bonne – ou facile – à dire.

Dès lors qu’il n’y pas qu’une seule et unique façon de faire, ces éléments per-
mettent de se positionner de manière efficace par rapport à un poste et/ou une 
entreprise. Avec le recul, je me dis que durant ma formation j’aurais apprécié 
de suivre un cours donné par un recruteur et que cela aurait facilité mon entrée 
dans le monde professionnel. Aujourd’hui je bénéficie d’un savoir précieux et 
comme j’ai toujours aimé partager…

Recrutez-vous régulièrement des jeunes diplôm-és / -es HEs pour vos 
clients et si oui, dans quels métiers de l’entreprise ?

Non, c’est même assez rare. Les entreprises mandatent des intermédiaires 
pour trouver des profils spécifiques et expérimentés. Il m’arrive de placer des 
jeunes diplômés dans certains cas, par exemple lorsque le profil du candi-
dat est particulièrement intéressant pour l’entreprise et qu’il constitue un fort 
potentiel à long terme. étant spécialisé dans les métiers de l’informatique, je 
recrute principalement dans ce domaine, avec une proportion plus importante 
dans le développement.

quelles sont les principales forces et les lacunes éventuelles  
des diplômés / -es HEs ?

On ne peut pas faire de généralités. Ce serait mettre tous les diplômés dans 
le même panier alors qu’il y a une multitude de formations dans les différentes 
HEs et que chaque individu est différent. Mais globalement, les entreprises 
apprécient les diplômés HEs parce qu’ils sont plus concrets et plus prag-
matiques que leurs homologues d’autres grandes écoles, plus académiques.

Je ne vois pas de lacune spécifique à la formation HEs. Le principal « défaut » 
de tout diplômé, quelle que soit sa formation, est son manque d’expérience. 
Un bon moyen de pallier ce manque est de justifier d’un stage professionnel 
bien ciblé. Idéalement, il peut s’effectuer à l’étranger de manière à constituer, 
en plus d’une expérience, un atout au niveau des langues.

« il n’y a pas de 
vérité en termes de 
recherche d’emploi 
ni pour la rédaction 
d’un cv, parce que ce 
n’est pas une science 
exacte. »

3 quESTIONS
à FAbIEN pETITO

séjours 
linguistiques

Prix et brochures sur
www.boalingua.ch 
lausanne 021 319 90 50

garantie  
des prix les  

plus bas

100%
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Esl - séjOURs linGUistiqUEs

EsL - séjours linguistiques Education présents dans plus de 40 
pays dans le monde, l’organisme EsL organise des programmes 
d^études à l’étranger de haute qualité. En effet, nous vous per-
mettons d’apprendre 20 langues (anglais, allemand, espagnol, 
italien, français, japonais, mandarin, russe, arabe, portugais, 
grec, néerlandais, turc, thaï, tchèque, hongrois, polonais, danois, 
suédois et norvégien) en immersion totale. 

Un large choix de destinations vous offre l’opportunité de choisir 
le meilleur environnement selon vos priorités et désirs. Nos pro-
grammes comprennent cours de langue généraux, préparation 
à des examens officiels, stage en entreprise et volontariat, jobs 
rémunérés ainsi que cours à vocation professionnelle. 

Notre team expérimenté vous offre un conseil personnalisé sur 
mesure et gratuit. Notre organisme de séjour linguistique s’oc-
cupe de votre projet d’études à l’étranger de A à Z. 

Le monde est à vous, nous sommes la connexion. 

www.esl.ch

BanqUE cantOnalE dE FRiBOURG

Forte d’une expérience de 120 années, la Banque Cantonale de 
Fribourg (BCF) offre tous les services d’une banque universelle 
de proximité. Elle propose à ses clients privés, commerciaux 
et institutionnels des solutions sur mesure. Grâce à une assise 
financière solide et une capacité bénéficiaire en progression de-
puis plus de 15 ans, la BCF possède les atouts indispensables 
pour répondre aux défis de demain. Leader dans son canton, la 
BCF a son siège à Fribourg. Elle dispose d’un réseau dense de 
succursales et bancomats. La banque emploie plus de 440 col-
laborateurs. Leur motivation première est de construire avec les 
clients des relations de confiance sur la durée. Personne morale 
de droit public, la BCF bénéficie de la garantie totale de l’état de 
Fribourg – qu’elle rémunère.

pARTENAIRES

cOnFéREncE
sALLE 202, 11H00

stand
sALLE 304

stand
sALLE 311

www.bcf.ch

• compte épargne formation plus sans frais bancaires 

• retraits gratuits à tous les Bancomats et Postomats en Suisse 

•  carte maestro gratuite 

•  e-banking gratuit 

•  un mémo-bloc pratique offert

BCF
Formation

Aller à l'essentiel - 
avec le paquet formation plus de la BCF

ntiel - 
et formation plus de la BCF
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MOntBlanc MOntRE sa

sOlvaxis sa

Pilier de la culture calligraphique depuis plus de 100 ans, Montblanc 
conçoit des objet prestigieux tels que des instruments d’écri-
tures, des garde-temps, de la joaillerie et de la maroquinerie 
qui reflètent la même exigence de savoir-faire, de qualité et de 
design. Montblanc a su se faire une place de choix dans l’uni-
vers de la Haute Horlogerie. Elle se renforce chaque jour avec le 
développement de ses propres mouvements manufacturés dans 
les ateliers de Montblanc Montre, fondés au Locle en 1997.

Nombre d’employés CH : 200
Nombre d’employés dans le monde : 3’000

www.montblanc.ch

Partenaire privilégié des PME, solvAxis apporte des solutions 
orientées ERP (Enterprise Resource Planning), BPM (Business 
Process Management) et ECM (Enterprise Content Manage-
ment) aux entreprises actives dans les secteurs des services, 
de l’industrie et du commerce. La clientèle de solvAxis, parmi 
laquelle figurent quelques fleurons de l’économie suisse, bénéfi-
cie de solutions de gestion d’une richesse fonctionnelle qui cor-
respond aux besoins actuels du marché en termes d’agilité et de 
technologie.

Grâce à ses équipes de consultants expérimentés, solvAxis dis-
pose de toutes les compétences nécessaires à la réussite des 
projets les plus ambitieux.

Basée à sonceboz dans le Jura bernois, solvAxis emploie plus 
de 140 collaborateurs répartis entre le siège principal et les sites 
de Gland (VD), Baden (AG), saint-Gall (sG), Annecy (France) et 
shanghai (Chine).

www.solvaxis.com

stand
sALLE 303

stand
sALLE 306

MONTBLANC NICOLAS RIEUSSEC  
CHRONOGRAPH OPEN HOME TIME

Paying homage to the man who invented the chronograph, this new timepiece 
is as precious as the home time it keeps. Its characteristic twin rotating second 
and minute dials are complemented by a turning home time disc, using the 
dial as an integral part of the movement. Monopusher chronograph,  
self-winding manufacture movement, 60 sec and 30 min rotating disc counters, home 
time disc with day and night display, 18K red-gold case. Crafted in the Montblanc 
Manufacture in Le Locle, Switzerland.

Inserat_MontBlanc_148x105.indd   1 18.09.12   16:02
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viRGilE

ROMandE énERGiE

Virgile Formation est une fondation à but non lucratif au service 
de la formation continue depuis 20 ans.

ses buts sont:

- Former et perfectionner des collaborateurs responsables

- Animer des formations avec des professionnels expérimentés  
 et compétents

- Préparer à des certificats, brevets et diplômes reconnu.

Fondation agréée par le service de la Formation Professionnelle 
du canton de Vaud et l’OFFT, Virgile Formation est actif plus par-
ticulièrement dans les domaines de la comptabilité, du control-
ling, de l’informatique et des langues (français, allemand, anglais, 
espagnol, russe et chinois).

www.virgile.ch

Le Groupe Romande Energie en bref : 

Premier fournisseur d’électricité en suisse romande, le Groupe 
Romande Energie, via sa société Romande Energie Commerce, 
alimente en direct plus de 300’000 clients finaux (représentant 
une population de plus de 500’000 personnes) répartis sur plus 
de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fri-
bourg et de Genève. ses métiers de base sont la production, la 
distribution et la commercialisation d’électricité. Les priorités du 
Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et 
leur garantir un approvisionnement en électricité fiable, durable 
et compétitif; développer sa production propre en investissant 
essentiellement dans les nouvelles énergies renouvelables; pro-
mouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience 
énergétique. 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie,  
rendez-vous sur www.romande-energie.ch

pARTENAIRES
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ON SE LASSE DE TOUT EXCEPTE...
D'APPRENDRE !

Ve v e y  -  L a u s a n n e  -  G e n è v e  -  S i e r r e

Votre partenaire formation 
continue

Comptabilité
Controlling
Langues
Informatique

www.virgile.ch  - Tél. 021 921 19 62 

Préparation aux brevets, diplômes 
fédéraux et certificats reconnus

www.romande-energie.ch

Parce que la réussite d’une entreprise passe par toutes les énergies 
qui la composent, Romande Energie a développé une politique de 
Ressources humaines particulièrement motivante. Fondée sur la 
mise en valeur des compétences, elle valorise l’esprit d’équipe, 
l’orientation client et le respect des principes du développement 
durable. Un engagement pour garantir l’épanouissement de chaque 
collaborateur, attirer les talents et valoriser les performances.

CHEZ NOUS, 
TOUTES LES ÉNERGIES 
ONT DE L’AVENIR.

RE_annonceRH_210x148.indd   1 9.1.2012   17:46:02
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PRicEwatERHOUsE cOOPER

jOHnsOn & jOHnsOn MEDOs INTERNATIONAL sàRL

Nous travaillons dans trois domaines : l’audit, le conseil juridique 
et fiscal, et le conseil économique. Nous ajustons la manière dont 
nous utilisons nos connaissances et notre expérience en fonction 
des objectifs de nos clients. Quel que soit le projet sur lequel il 
travaille, chacun de nos 169'000 collaborateurs – dans l’un des 
158 pays où nous sommes présents – posera des questions. Le 
client veut-il établir la confiance sur le marché ? Accroître la valeur 
de l’entreprise ? Ou adopter une toute nouvelle stratégie ?

Qu’est-ce que cela signifie pour toi  ? Quels que soient tes in-
térêts, tu trouveras chez PwC des emplois intéressants et des 
possibilités de développement. Dès le premier jour, tu assumes 
des responsabilités et des tâches variées. Un environnement de 
travail dynamique et diversifié t’attend.

Viens nous retrouver sur notre stand ou lors de notre présenta-
tion pour poser tes premières questions.

www.pwc.ch/careers

In the canton of Neuchâtel, the Johnson & Johnson group of 
12 companies develops, manufactures and distributes medical 
implants for neurosurgery, orthopedics, spinal surgery, bariat-
ric medicine, women’s health/urology, wound management and 
sport medicine, while sharing the same philosophy: «To be a 
customerfocused center of excellence for innovative implantable 
medical devices».

Its leadership is based on people, passion, vision, innovation 
and profitable growth, building on the highest quality, safety and 
environmental standards. Our company employs about 1350 
dedicated associates in a wide variety of business disciplines 
including Manufacturing & Quality Engineering, supply Chain, 
Production, and Research & Development. 

www.jnj.com

pARTENAIRES
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qu’est-ce qui motive principalement votre entreprise à participer au Forum 
HEG 2012 ?

Ce Forum permet à Ernst & Young non seulement de présenter aux étudiants* son entre-
prise, ses valeurs et sa culture mais aussi la palette de ses métiers. De plus, un premier 
contact entre les collaborateurs actuels et de potentiels collaborateurs s’établit. Les étu-
diants peuvent ainsi associer notre firme à des visages.

Engagez-vous régulièrement des jeunes diplômé-e-s provenant des HEG et si oui, 
dans quels métiers de l’entreprise ?

Nous engageons régulièrement des jeunes diplômés de la HEG possédant un bachelor 
en gestion d’entreprise en tant que consultants en accounting, compliance & reporting 
ainsi qu’en tant qu’auditeurs juniors en audit industrie, bancaire et insurance. 
Les diplômés participent, avec nos équipes, sur des mandats auprès des 
clients, entreprises et institutions financières nationales et internationales. Ils 
bénéficient d’une formation continue orientée sur le développement des com-
pétences professionnelles et personnelles et la maîtrise de notre méthodologie 
destinée à couvrir de manière élargie et anticipée les risques de l’entreprise. Ils 
ont également la possibilité de suivre la formation externe pour devenir expert 
comptable diplômé.

quels sont, selon vous, les principaux atouts des diplômé-e-s HEG ? si 
vous n’en n’avez pas encore engagé-e-s, quelle sont les qualités princi-
pales que vous attendez d’un jeune cadre ?

Les étudiants des HEG bénéficient en général d’une première expérience 
pratique. Grâce à celle-ci et aux connaissances théoriques acquises lors des 
études, ils s’intègrent facilement au sein de l’entreprise et sont rapidement 
opérationnels. Ils sont jeunes, dynamiques et font preuve d’une capacité 
d’adaptation. Prendre des responsabilités ne leur fait pas peur.

*Pour faciliter la lisibilité la forme masculine est utilisée  
pour la désignation de personne, elle fait donc référence  
aux hommes et aux femmes.

« Grâce à l’expérience 
pratique et aux 
connaissances  
théoriques acquises 
lors des études,  
les étudiants HEG s’in-
tègrent facilement au 
sein de l’entreprise. »

 sEniOR assOciatE, HUMan REsOURcEs - ERnst & YOUnG sa

3 quESTIONS
à dEbORAh EGLOFF

is your time to shine
Day one. It’s when you show what you’re made of. When the doors 

are opened and the future lies in front of you. When your views 

count and making a difference is part of the job. From the day you 

join us, we’re committed to helping you achieve your potential. So, 

whether your career lies in assurance, tax, transaction, advisory or 

core business services, shouldn’t your day one be at Ernst & Young?

Take charge of your career. Now. 
www.ey.com/ch/careers

Day one

© 2012 EYGM Limited. All Rights Reserved.

1-092-8_DayOne-shine-woman-148x210-2012.indd   1 04.09.12   17:12
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ERnst & YOUnG sa

adMinistRatiOn FédéRalE

Ernst & Young is a leading provider of audit, tax, transaction and 
advisory services. Worldwide our 167’000 employees provide 
quality services by combining our common values with consis-
tent commitment. In switzerland, Ernst & Young is a leading audit 
and advisory company offering services in the area of tax and 
legal issues, as well as in transactions and accounting. Our 2’300 
employees in switzerland generated revenue of CHF 510.3 mil-
lion in the 2011 business year. 

Ernst & Young would not be such a successful organization with-
out great people and strong teamwork. Therefore, we provide 
our people with solid career growth opportunities and a people-
oriented workplace environment. We are committed to inspiring 
and developing our people : we want them to be attracted to the 
roles we offer, our values, and our culture. We want them to know 
that Ernst & Young is a place where they can grow, succeed and 
reach their full potential. For more information, please visit : 

www.ey.com/ch/careers

Comptant parmi les plus importants employeurs de la suisse, l’ad-
ministration fédérale offre des conditions d’embauche et de travail 
progressistes à ses 36'500 collaboratrices et collaborateurs. 

Elle se compose de sept départements, de la Chancellerie fédé-
rale et de quelque 80 offices. La diversité de ses tâches se reflète 
également dans ses offres d’emploi  : sont recherchés des col-
laborateurs issus des métiers et des branches les plus divers. 
Les étudiant/es et les diplômé/es des universités ou des hautes 
écoles trouvent de nombreuses possibilités d’engagement au-
près de l’administration fédérale, qui leur offre un départ optimal 
dans la vie professionnelle. Les postes à repourvoir se trouvent 
sur l’ensemble du territoire ainsi qu’entre les groupes linguis-
tiques. Les candidates et les candidats de toutes les régions de 
suisse ont les mêmes chances. Voici les conditions pour venir 
travailler à la Confédération : études en cours ou terminées avec 
succès, sens de responsabilités, volonté d’apprendre, intérêt 
pour la collaboration interdisciplinaire, affinité avec la politique et 
intérêt pour les questions de société.

Offres d’emplois et de stages : www.emploi.admin.ch

pARTENAIRES

cOnFéREncE
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stand
HALL D’ENTRéE

stand
sALLE 306
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BOa linGUa

Boa Lingua organise et propose depuis 1989 des séjours lin-
guistiques dans le monde entier. Nous travaillons dans 30 pays 
avec plus de 250 écoles-partenaires de haut standing et de 
grande renommée.

Avec notre garantie de prix les plus bas, nos offres sont les plus 
avantageuses sur le marché du voyage linguistique en suisse. 
Régulièrement, nos collaborateurs se rendent personnellement 
dans les écoles-partenaires les plus lointaines, pour s’assurer 
de leur qualité. Par ailleurs, nos conseillers à la clientèle ont 
eux-mêmes déjà participé à divers séjours linguistiques et dis-
posent d’une vaste expérience dans le domaine des voyages. 
Afin d’être au plus proche de vous, nous disposons de 8 bu-
reaux dans toute la suisse. Notre réseau d’agences s’étend de 
Zurich à Lausanne en passant par Winterthour, Berne, st. Gall, 
Lucerne, Coire et Zoug.

pARTENAIRES

stand
sALLE 311

PostFinance – Gemeinsam begeistern

Wir sind eine erfolgreiche, innovative Finanzdienstleisterin im 
schweizer Retailmarkt. PostFinance ist das drittgrösste Finanzins-
titut in der schweiz und die Nummer eins im Zahlungsverkehr. Für 
Privat- und Geschäftskunden erbringen wir Finanzdienstleistun-
gen in den Bereichen Zahlen, Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen. 
Wir positionieren uns als Finanzinstitut für Kundinnen und Kunden, 
die Ihre Finanzen selbständig verwalten. sie schätzen dabei die 
einfache Beziehung mit uns und das benutzerfreundliche, preis-
werte Angebot. Wir suchen motivierte Einsteigerinnen und Einstei-
ger, die offen sind für Neues. Menschen, die mit ihrem Lernwillen 
und eigenen Ideen begeistern. Die sich und andere herausfordern, 
um gemeinsame Erfolge zu erzielen.

- stecken auch sie voller Energie und wollen sich aktiv einbringen?

- suchen sie ein Arbeitsumfeld, wo man sich gegenseitig fordert  
  und fördert?

- Haben sie Freude daran, sich rasch und selbstständig in neue  
  Themen einzuarbeiten?

- stecken sie sich hohe Ziele, ohne den Boden zu verlieren?

Dann sind sie bei uns genau richtig. Begeistern wir gemeinsam – 
wir freuen uns auf sie.

POstFinancE

A lifetime of 
opportunities

© 2012 PwC. All rights reserved. “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member fi rm of PricewaterhouseCoopers 
International Limited, each member fi rm of which is a separate legal entity. 

www.pwc.ch/careers

Assurance

Tax & Legal Services

Advisory

Operations

With a career at PwC. 
We look forward to 
receiving your 
application via 
www.pwc.ch/careers.

HC_lifetime_x_los_A5_Frau.indd   1 9/5/2012   8:41:55 AM
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BanqUE cantOnalE vaUdOisE

Une entreprise dont la réussite s’inscrit dans la durée.

Dans le canton, une moitié des habitants et des entreprises sont 
clients de la BCV. sa mission s’inscrit dans les principes de la 
création de valeur et du développement durable. Grâce à une ges-
tion saine et rigoureuse, elle présente chaque année d’excellents 
résultats tout en maintenant une remarquable stabilité financière. 

Avec environ 2000 collaboratrices et collaborateurs, la BCV est 
active dans tous les domaines financiers : conseils aux particuliers 
et aux entreprises, gestion de fortune, crédits, asset management 
et trading. La prise de décision s’y fait localement sous la respon-
sabilité d’une équipe dirigeante dynamique. 

sa culture d’entreprise privilégie la proximité, la coopération et 
l’esprit d’équipe. La BCV entend également favoriser la motivation 
et l’épanouissement personnel de ses collaborateurs en leur of-
frant un cadre agréable, des infrastructures modernes, des possi-
bilités d’aménagement du temps de travail ainsi que de nombreux 
avantages sociaux.

www.bcv.ch

jOBUP sa

Le portail de recrutement en ligne jobup.ch a été créé en 2000 
et s'est développé avec succès pour devenir n°1 en suisse ro-
mande. Grâce à une utilisation intuitive jobup.ch a su démontrer 
son expérience dans la publication d'annonces et le recrutement 
par Internet. Aujourd’hui, la plateforme se positionne comme lea-
der dans la gestion de carrière, tant pour les recruteurs que pour 
les candidats.

La société Jobup sA est née au début de l’année 2010. Elle re-
groupe dès lors trois portails de recrutement en ligne :  jobup.
ch, jobwinner.ch et ALPHA.CH. Jobup sA propose ainsi le plus 
large réseau d’offres d’emploi au niveau national. son apparte-
nance au groupe Tamedia lui permet en plus de bénéficier d’une 
puissante couverture de diffusion, inégalée en suisse.

Basée à Genève et Zurich, la société Jobup sA compte une 
cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs dont vingt en 
suisse romande.

pARTENAIRES
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JOBUP.CH, 
VOTRE PARTENAIRE EMPLOI 

À la recherche d’un poste, en transition de carrière, envie de relever 
un nouveau défi  ? Jobup.ch est votre partenaire de gestion de 
carrière, quel que soit votre objectif.
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Carrières féminines en 2012
Les quotas: une solution?

Dans le cadre du Forum HEG, Career-Women, l’initiative de la HES-SO en faveur de 
la promotion des carrières féminines, propose une conférence débat sur le thème de 
l’égalité des chances et de la mixité en entreprise.

Mardi 8 novembre 2012  [ Forum HEG ]
14h15 - Salle 205

Haute école de gestion de Fribourg

Avec les contributions de:
Mathias Rossi 
Répondant Career-Women à la Haute école de gestion Fribourg

Isabelle Flouck 
Responsable CarriElle&Lui chez Pacte

Laurence Jovignot 
Directrice générale de Fruitsfrais.ch

Johanna Gapany 
Vice-présidente des Jeunes libéraux-radicaux suisses

Modération assurée par Marie-Laure Chapatte, journaliste au Temps

Conférence organisée par l’équipe Career-Women de la HES-SO:

«Le pouvoir tend à se féminiser». La Liberté, 2012
 «La crise, une chance pour les femmes». Bilan, 2012
  «Les femmes dirigeantes d’entreprise restent rares ». L’Hebdo, 2012
 «Les femmes, un atout pour la rentabilité». Le Matin, 2012

«Conseils d’administration: où sont les femmes?». Femina, 2012

caREER wOMEn

Career-Woman c’est un portail créé par les cinq Hautes écoles de 
gestion de suisse romande et soutenu par la Haute école spéciali-
sée de suisse occidentale (HEs-sO) dans le cadre du programme 
de promotion d’égalité des chances entre femmes et hommes.

Un accès facilité à la formation continue et postgrade dans le 
domaine de la gestion.

Une offre de manifestations de réseautage (networking) et de 
divers services indispensables pour gérer un cursus profession-
nel de manière performante tout en le conciliant avec une vie 
familiale équilibrée.

Une base de données répertoriant les profils et coordonnées de 
plus de 1’600 femmes actives professionnellement.

www.career-women.ch

pARTENAIRESpARTENAIRES
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awd

AWD est le plus grand prestataire indépendant de services finan-
ciers de suisse. sur la base d’une analyse globale des besoins 
et d’un conseil hautement qualifié, il propose aux particuliers des 
solutions optimales visant à réduire leurs coûts, à augmenter leur 
revenu et à mieux atteindre ainsi leurs objectifs.

Dans le but de renforcer nos effectifs à Lausanne / Genève, 
de développer nos bureaux de Neuchâtel et de soutenir notre 
expansion en suisse romande (Jura, Fribourg, Montreux, sion), 
nous recrutons des personnes qualifiées, aptes à devenir des 
conseillers financiers ou de futurs cadres.

www.awd.ch

stand
sALLE 306
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Gemeinsam durchstarten – mit einem  
Traineeprogramm, das begeistert.

Ab November 2013 bieten wir spannende Einstiegs
möglichkeiten in den Bereichen Marketing, Finanzen,  
Personal und Recht. Wir suchen motivierte Einsteiger
innen und Einsteiger, die offen sind für Neues. Menschen, 
die sich und andere herausfordern, um gemeinsame 
Erfolge zu erzielen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

www.postfinance.ch/jobs

Gemeinsam begeistern.

Anzeige_Traineeprogramm_148mmx210mm_121016.indd   1 17.10.12   09:51

Logico SA - une grande expérience au service de ses clients

Simplifiez la gestion informatique de votre entreprise grâce à la solution Microsoft Dynamics 
NAV, spécifiquement développée pour les PME/PMI.

Logico SA, distributeur et partenaire certifié Microsoft, est là pour vous soutenir dans toutes 
les phases de votre projet.

www.logico.ch
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Participez à notre tirage au sort,  
vous gagnerez peut-être un :

Remplissez le formulaire d’inscription et déposez-le dans 
l’urne prévue à cet effet.

Le tirage au sort et la remise du prix auront lieu à la salle 209 dès 
15h15. Si la personne dont le nom a été tiré au sort n’est 
pas présente lors du tirage, le prix ne lui sera pas attribué.  
Un nouveau tirage sera fait immédiatement.

Bonne chance !

Concours 

iPad 3


