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Etudier en
Valais pour 

atteindre 
les sommets.
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Solides comme un roc
Au bénéfice d’un enseignement professionnalisant axé sur 

la pratique, nos étudiant·e·s évoluent dans un environnement 

à la pointe des nouvelles technologies. Certaines formations 

sont proposées en emploi ou à temps partiel pour s’adapter 

à toutes les ambitions professionnelles et privées.

Garder le rythme
Des classes réduites et des professeur·e·s accessibles en 

lien permanent avec le terrain, assurent à nos étudiant·e·s 

une qualité d’encadrement optimale. 

Inspirer, expirer, échanger 
Au cœur du Valais, entre nature, authenticité et innovations, 

nos étudiant·e·s bénéficient d’un cadre d’études idéal et 

stimulant, un équilibre essentiel entre loisirs et vie de campus. 

Et pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le monde, 

l’Ecole encourage la mobilité et propose de nombreuses 

possibilités d’échanges à l’étranger.

Toujours plus haut
Nos étudiant·e·s trouvent rapidement un emploi ; 90% 

directement au terme de leurs études ! Cette employabilité 

s’explique notamment par des diplômes reconnus à l’inter-

national et à la continuité de la formation (Master et Doctorat).
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La formation en tourisme développe depuis plus de trente ans 

les compétences des futurs cadres de l’économie touristique. 

Elle traite de gestion, de management, de leadership et, 

plus spécifiquement, de marketing, de communication, 

d’événementiel et de création de produits touristiques. 

Concrètement ?
Les diplômé·e·s Bachelor en tourisme travaillent principalement dans le marketing, 

la vente, la communication, l’événementiel (congrès, culture, sport), les destinations 

touristiques, les entreprises opérationnelles (agences de voyages, tour-opérateurs), 

l’administration publique, les entreprises de transports (remontées mécaniques, rail, 

route, compagnies aériennes, compagnies de navigation, mobilité douce), l’hébergement 

(agences immobilières, hôtels, parahôtellerie), l’éducation et la recherche, les organes 

de développement régionaux, le management de sociétés de loisirs ou orientées 

wellness, le management d’associations dans le domaine touristique, le consulting 

d’entreprises/sociétés/associations du monde du tourisme, etc.

Proche des réalités du terrain, la formation en Economie d’entre-

prise favorise une insertion immédiate dans la vie professionnelle. 

Des thématiques fondamentales de l’économie et de la gestion 

(management, finance, marketing et communication, économie 

politique, branches instrumentales, ressources humaines, langues) 

font partie de ce cursus résolument axé sur la pratique.

Concrètement ?
La formation vous orientera à des postes de cadre dans les domaines de l’économie :

la finance, l’audit et le consulting (responsable financier·ère, contrôleur·euse de gestion,

réviseur·euse, auditeur·trice interne/externe, analyste financier·ère) du marketing, de 

la vente et de la communication (chef·fe de produit, chef·fe de projet, spécialiste d’études 

de marché, chef·fe de vente, responsable export, chef·fe de pub, media-planner) ; 

des ressources humaines (responsable des ressources humaines) ; de l’administration 

publique (chef·fe de service, administrateur·trice, économiste réviseur·se, fiscaliste) ; 

de l’organisation (consultant·e SAP , consultant·e, chef·fe de projet) ; de l’entreprenariat 

(chef·fe d’entreprise; start-up).

La formation en Informatique de gestion vise à former des pro-

fessionnel·le·s qui combinent les aspects techniques, économiques 

et de communication pour les besoins des entreprises. Cette formation 

innovante relève les défis qui se posent dans des domaines aussi variés 

que l’énergie, la santé, la finance ou l’industrie. La nouvelle économie 

digitale qui se met en place est en quête d’informaticien·ne·s de gestion 

qui constituent une denrée rare et donc bien rémunéré·e·s.

Concrètement ?
La formation vous orientera vers des métiers tels qu’architecte du système 

d’information de l’entreprise, concepteur·trice, développeur·euse d’applications, 

ergonomiste, administrateur-trice de base de données, intégrateur·trice, ingénieur·e 

en organisation ou en méthodologie, formateur·trice, chef·fe de projet, business 

analyst, auditeur·trice, consultant·e SAP, responsable de la sécurité informatique, 

coordinateur·trice de la protection des données.

Tourisme 
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demain

Informatique de gestion 

un métier 
connecté 
vers l’avenir

Lorène Piller
Responsable Sport/Events 
Suisse romande et Tessin auprès de Rivella AG

Jimmy Gollut
NiS Procurement Excellence Manager
Nestlé Suisse

Thomas Rouvinez
VR Developper Logitech Californie 

Le point fort de la filière

partenariats 
internationaux

Formation 
plein temps FR, EN et DE

Formation 
plein temps FR et DE / en emploi FR /  
temps partiel FR et DE

Formation 
plein temps FR et DE / temps partiel FR

Le point fort de la filière

nouveau programme 
Team Academy

Le point fort de la filière

double Bachelor 
en Finlande

Informations, témoignages d’étudiant·e·s et conditions d’admission Informations, témoignages d’étudiant·e·s et conditions d’admission Informations, témoignages d’étudiant·e·s et conditions d’admission

hevs.ch/to hevs.ch/ee hevs.ch/ig

Option 
principale

Options 
secondaires

Finance

Marketing

Communication

Allemand

Travail de Bachelor

Maths, stat, informatique

Management

Droit

Economie

Anglais

10% 

8%

4%

4%

6%

9%
8%

3%

6%

13%

7%

20%

théorique

1/3
pratique

2/3

Les conditions d’admission à la HES-SO Valais-Wallis reposent 

en grande partie sur ce qui fait la spécificité des HES, à savoir 

des formations résolument axées sur la pratique.  

Ainsi, la personne détentrice d’une maturité professionnelle ou spécialisée dans 

le domaine visé, accède directement aux formations de la HES-SO Valais-Wallis, 

sauf si la filière est soumise à une régulation. La maturité gymnasiale, de même 

que l’admission sur dossier, doivent être complétées d’un stage d’au moins un an 

pour ajouter une expérience du terrain. 

Critères
d’admission

Programme intégré à la formation 

Bachelor of Science en Economie 

d’entreprise. Ce programme vous 

propose de réaliser, dès le 1er jour, 

des projets avec des clients et 

un chiffre d’affaires. Plus de grille 

de cours, plus d’examens, mais

des coaches qui éveillent et 

stimulent le potentiel de chacun. 

teamacademy.ch 
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« En sortant de la filière Tourisme, 
de par la diversité des cours proposés, 
les diplômé·e·s peuvent s’orienter dans 
des branches très variées et se spécialiser 
selon leurs préférences. Cette filière pousse 
à l’échange et à l’ouverture d’esprit. »

« Un diplôme reconnu, axé sur 
une formation pratique, qui permet 
de rejoindre très vite le monde profes-
sionnel. La voie en formation en emploi  
offre en outre un avantage incomparable 
en terme d’expérience. »

« Une solide fondation technique qui 
m’a motivé à poursuivre dans des études 
supérieures. Cette formation est orientée 
sur la pratique et amène son lot 
d’opportunités. »

hes.
so real.
1 jour,1 filière
Découvre la filière de ton choix 
le temps d’une journée !

La HES-SO Valais-Wallis t’offre la possibilité de venir passer 

une journée avec les étudiant·e·s, d’assister aux cours, de visiter 

les locaux et de rencontrer les responsables de formation et 

les professeur·e·s. 
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