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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
TÉMOIGNAGES

Marc LORETAN
Site Controlling, Lonza Pharma&Biotech, Viège
> MÉTIER / Dans ma fonction actuelle, je suis responsable du
controlling de produits. Dans la division «Custom Manufacturing»,
je m’occupe de deux sites de production qui fabriquent des agents
chimiques pour l’industrie pharmaceutique. Mes tâches principales sont le calcul, la
surveillance et la prédiction des coûts de production.
> POINTS FORTS DE LA FORMATION / La polyvalence et la très bonne intégration de
systèmes de traitement de données, notamment de SAP dans l’orientation « Business
Process Integration with SAP ».

Sylvie BERCLAZ
Conseillère à la clientèle privée pour UBS, Sierre
> MÉTIER / J’offre à nos clients des conseils en matière de crédits
hypothécaires, placements, prévoyance, et leur présente également
les différents services dont ils peuvent bénéficier (cartes bancaires,
trafic des paiements, etc.).
> POINTS FORTS DE LA FORMATION / L’obtention du titre de « Mandataire commerciale » durant la formation HES et les opportunités de réseautage.

DOMAINE PUBLIC CONSULTIN

TOURISME

GESTION DE PRODUITS

COMPTABILITÉ
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RESSOURCES HU

Roger HAUPT
Senior manager communication services à RUAG Defence, Aigle
> MÉTIER / Venant de la technique, je voulais élargir ma palette
de compétences. Aujourd’hui responsable d’un centre de profits
dans les systèmes des télécommunications, j’assure la conduite
d’environ 85 collaborateurs.
> POINTS FORTS DE LA FORMATION / L’option Business eXperience, avec à la clé
la création d’une véritable start-up.

Marco GRUBER
Directeur de Gruber Baumaterialien SA, La Souste
> MÉTIER / Après mes études, j’ai travaillé pendant cinq ans auprès
du Management Support Valais de l’UBS où j’étais responsable d’un
groupe de 12 conseillers dans le segment clientèle privée. Pour des
raisons personnelles, j’ai ensuite intégré l’entreprise familiale afin de participer activement au règlement de la succession. Depuis le rattachement de notre entreprise
à un grand groupe actif dans le domaine des matériaux de construction, j’assume la
fonction de directeur, ce qui représente un défi intéressant.
> POINTS FORTS DE LA FORMATION / Une bonne compréhension de l’économie
valaisanne avec ses forces et faiblesses, ses défis et limites, et la familiarisation avec
des bases théoriques importantes pour beaucoup d’aspects de la gestion d’entreprise.
Mes études m’ont poussé à penser et agir en réseau.

G ENTREPRENARIAT FINANCE

MARKETING ADMINISTRATION
MAINES DOMAINE PRIVÉ AUDIT
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La filière Economie d’entreprise
(EE)
propose depuis 25 ans une formation
de Bachelor of Science HES-SO en
Economie d’entreprise, formant des
cadres et entrepreneurs aux compétences professionnelles diversifiées.

FILIÈRE ÉCONOMIE D’ENTREPRISE

Dispensée dans un environnement bilingue de pointe, cette formation assure
un accès optimal à des carrières variées.
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Durant leur formation, les étudiants ont
la possibilité de suivre un semestre à
l’étranger dans l’une des hautes écoles
partenaires* situées par exemple:
• en Allemagne
• au Canada
• en Finlande
• en Norvège
*sous réserve de modifications

INTÉGRER LA FILIÈRE ( EE )

CONDITIONS D’ADMISSION

Informations détaillées concernant les conditions d’admission sur la page Internet
de la filière : www.hevs.ch/EE
Veuillez vous adresser au service d’admission pour vous assurer de la validité de
vos diplômes et de votre expérience professionnelle.

CAMPUS DE SIERRE :
UNE INFRASTRUCTURE MODERNE À 3 MINUTES DE LA GARE
•
•
•
•
•

WLAN partout
Salle d’étude
Médiathèque
Aula de 360 places
Espaces de rencontre (cafétéria - terrasse)
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CONTENU DE LA FORMATION

6 SEMESTRES À PLEIN TEMPS
8 SEMESTRES EN EMPLOI
FORMATION COMMUNE
•
•
•
•
•

Management
Finances
Marketing
Droit
Economie

•
•
•
•

Informatique
Communication
Anglais
Allemand

FILIÈRE ÉCONOMIE D’ENTREPRISE

OPTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES*
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1 option principale à choix :
• Business Experience
• Business Process Integration with SAP
• Energy Management
• eMarketing Project
D’autres options principales (Controlling, Développement humain, Banking &
Finance, etc.) sont proposées, en collaboration avec les autres filières en économie
d’entreprise de la HES-SO (Genève, Vaud) et de la BFH (Berne).
Vous pourrez également choisir parmi différentes options secondaires (Vente et
commerce, Manager 21, Pilotage et finances d’entreprise, Human resources, Event
Management, Change Management, Développement personnel & leadership, etc.)
représentant chacune 4 heures de cours par semaine.
*sous réserve de modification

UNE FORMATION ORIENTÉE PRATIQUE
Le programme d’études allie théorie et pratique, qu’il s’agisse du cursus à
plein temps (6 semestres) ou de celui en emploi (8 semestres). Durant cette
période, les étudiant·e·s acquièrent de solides connaissances théoriques et
pratiques dans les domaines de la comptabilité, des finances, de la gestion
d’entreprise, de l’informatique, du marketing, des ressources humaines, de
la communication et des langues.

ORGANISATION
DE LA FORMATION
Travail de
Bachelor

Options

Formation
commune

Semestres

À plein temps

1
2
3
4
5
6
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ACQUIS DE LA FORMATION

DIPLÔME

La formation mène au titre de Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise, reconnu en Suisse et à l’étranger. Les études se déroulent sous forme
de modules. Chaque module validé apporte un certain nombre de crédits ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System) pour obtenir 180 ECTS au
total. Ce système permet la reconnaissance d’équivalences entre les Hautes Ecoles
Supérieures.

FILIÈRE ÉCONOMIE D’ENTREPRISE

En tant que détenteur d’un Bachelor en Economie d’entreprise, vous disposerez
de compétences multiples ouvrant de larges perspectives professionnelles dans
des secteurs d’activités et des fonctions diversifiées. Votre diplôme vous permettra
d’accéder à des postes de cadre généraliste ou spécialisé.
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DIPLÔME BILINGUE
Profitant de la richesse culturelle
du Valais, la HES-SO Valais-Wallis
pratique un bilinguisme de qualité en offrant aux étudiants d’entreprendre un diplôme bilingue.
La filière Economie d’entreprise
offre des cours en français et en
allemand. Il est possible de suivre
le cursus dans l’une ou l’autre
langue et de bénéficier d’un diplôme bilingue en effectuant 60
ECTS dans la deuxième langue.

COMPÉTENCES
Management & Marketing
Connaître les différentes étapes de développement de l’entreprise de la création à son évolution
dans l’environnement actuel.
Finances et Droit
Mettre en place des outils permettant de piloter
efficacement la performance de l’entreprise.
Identifier, anticiper et résoudre les problèmes fiscaux et juridiques.
Économie
Savoir déterminer les facteurs essentiels d’un enjeu économique complexe.
Branches instrumentales
Modéliser des problèmes économiques et exploiter de manière pertinente les outils mathématiques et statistiques.
Langues & Communication
Maîtriser les termes propres au domaine économique, en allemand et en anglais, tout en ayant la
possibilité d’obtenir des certificats.
Mettre en œuvre des actions liées à une stratégie de communication à travers des réalisations
concrètes.

POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•
•

Formation à plein temps ou en emploi
Orientation pratique de la formation
Projet interdisciplinaires
Semestre à l’étranger
Large choix d’options
Diplôme bilingue
Polyvalence
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« ACTIVITÉS, LOISIRS, AVANTAGES »
SIERRE, CITÉ DU SOLEIL

Petit paradis situé au cœur des Alpes,
le Valais propose à ses visiteurs·euses
– ou à ceux qui s’y installent – le large
éventail de ses attraits : stations de
ski, petits vals sauvages pour la randonnée, détente et thermalisme, agro
et oenotourisme, VTT, parapente, etc.
Certaines stations de ski, à l’image de
Crans-Montana, Verbier ou Zermatt,
bénéficient
d’une
renommée
internationale.
Si le Valais est effectivement connu en
tant que destination touristique, il est
aussi apprécié de celles et ceux qui y
vivent pour la beauté de ses paysages, la

générosité de son climat et la convivialité
de ses habitant·e·s.
Installée à Sierre, la filière Economie
d’entreprise de la HES-SO Valais-Wallis
accueille ses étudiant·e·s dans la 3e plus
grande ville du canton, réputée pour être
la plus ensoleillée de Suisse. Celle que
l’on surnomme la « Cité du Soleil » ne se
contente pas de jouir de ses richesses
naturelles mais offre également toutes
les facilités d’une grande ville. Elle déroule un riche agenda de manifestations avec notamment le Sismics festival d’images, le Sierre Blues Festival, le
Salon Vinea des Vins Suisses, etc.

Viège

AVANTAGES DU CLUB HES-SO VALAIS-WALLIS
Des offres spéciales sont régulièrement proposées aux étudiant·e·s de la
filière pour leur permettre de vivre leurs loisirs préférés à moindre prix.
Côté campus, l’Association des étudiant·e·s s’active tout au long de l’année
pour organiser des événements et des sorties festives !
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1 JOUR À LA HES-SO VALAIS-WALLIS
Vous voudriez « voir par vous-même », rencontrer des étudiant·e·s, assister à des cours, vous
entretenir avec des enseignant·e·s ? N’hésitez
plus ! Inscrivez-vous au programme « Etudiant·e
d’un jour ».
Cette journée vous permettra de prendre la mesure de notre région, de notre établissement et de
notre atmosphère d’étude.
Rendez-vous sur notre site Internet, indiquez vos
coordonnées, les filières qui vous intéressent et
inscrivez-vous. Nous prendrons ensuite contact
avec vous.
>> Inscription sous :
www.hevs.ch/1Jour

Haute Ecole de Gestion & Tourisme
Filière Economie d’entreprise

rte de la Plaine 2 case postale 80 3960 Sierre
+41 27 606 89 11 heg@hevs.ch www.hevs.ch
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septembre 2016

CHOISIS TON AVENIR !

