
  
  

 
 

CAS Gouvernance d’Entreprise  
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Responsable : Evelyne Epiney Savioz           

 
 
 
 

Module 1 : Stratégie d’entreprise (120 heures ou 4 ECTS) 

Descriptif et 
objectifs :  

Savoir définir une stratégie d’entreprise, sa vision et sa mission 
Prendre en compte les valeurs et l’éthique dans l’élaboration de la stratégie d’entreprise  
Connaître les enjeux de l’intelligence artificielle dans le fonctionnement d’une entreprise 
Prendre conscience de l’importance des soft skills dans la gouvernance d’entreprise 

Dates et 
équivalence 
en heures 

Sujets 

Travail à distance et 
équivalence en heures Intervenants Lieu / salle / 

horaire Avant le 
cours 

Après le 
cours 

Vendredi 7 mai 
2021 Stratégie, vision, mission     Raymond Loretan Sierre Bellevue 

De 13h à 20h 

Samedi 8 mai 
2021 Stratégie, vision, mission   Raymond Loretan 

 
Sierre Bellevue 

De 8h15 à 13h15 

Vendredi 28 mai 
2021 Valeurs, éthique, charte   Johan Rochel 

 
Sierre Bellevue 
De 13h à 20h 
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Samedi 29 mai 
2021 

Business intelligence (science des données de 
l’entreprise) 
 
Ressources humaines 

  

Cosette Bioley 
 

(RH : à confirmer) 
 

Sierre Bellevue 
De 8h15 à 13h15 

Session e-
learning Développement durable   Daniel Amrein 

 

e-learning 
3 heures  

(y.c. travaux) 

Session e-
learning 

Business intelligence (science des données de 
l’entreprise) 
 

  Cosette Bioley 
 

e-learning 
3 heures  

(y.c. travaux) 
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Module 2 : Risque d’entreprise (90 heures ou 3 ECTS) 

Descriptif et 
objectifs :  

Comment prendre une décision financière par la lecture d’un bilan et l’interprétation des résultats notamment 
Comprendre et savoir interpréter les principaux indicateurs financiers afin de promouvoir les bonnes décisions   
Comprendre et intégrer les analyses de risques pour la gestion de l’entreprise 
Identifier les principales responsabilités juridiques  
Connaître les aspects fiscaux importants pour la gestion d’entreprise  
Connaître les enjeux de la sécurité informatique et de la dématérialisation/transformation numérique

Dates et 
équivalence
en heures 

Sujets 

Travail à distance et 
équivalence en heures Intervenants Lieu / salle / 

horaire Avant le cours Après le 
cours 

Vendredi 3 
septembre 2021

Définition du risque, matrice des risques 
(probabilité et gravité), contrôles internes 
(mise en place de processus pour contrer le 
risque) 

  Emmanuel Fragnière Sierre Bellevue 
De 13h à 20h 

Samedi 4 
septembre 2021

Dématérialisation/digitalisation/transformation 
numérique    

Aline Isoz 
 Sierre Bellevue 

De 8h15 à 13h15 
Sécurité informatique, RGPD ; LPD   

Marie de Fréminville 
 

Vendredi 24 
septembre 2021

Risques juridiques, fiscaux et charges 
sociales   

Natacha Albrecht 
& 

Laurent Tschopp  

Sierre Bellevue 
De 13h à 20h 

Samedi 25 
septembre 2021 Risques financiers, d’audits    

Cédric Jacquemet 
 

Sierre Bellevue 
De 8h15 à 13h15 

Session e-
learning Comment lire un rapport des comptes   

Maria-Pia Vouillamoz 
 

e-learning 
3 heures  

(y.c. travaux) 

Session e-
learning Analyse des états financiers   

Maria-Pia Vouillamoz 
 

e-learning 
3 heures  

(y.c. travaux) 
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Module 3 : Innovation d’entreprise (90 heures ou 3 ECTS) 

Objectifs :  

Comprendre l’environnement dans lequel s’inscrivent les entreprises 
Comprendre comment l’innovation s’inscrit dans la stratégie d’entreprise 
Savoir communiquer, notamment à travers les réseaux sociaux et les médias  
Connaître les enjeux des nouvelles formes d’organisation 
Comprendre la veille et savoir comment l’utiliser dans sa stratégie  
 

Dates et 
équivalence
en heures 

Sujets 

Travail à distance et 
équivalence en heures Intervenants Lieu / salle / 

horaire Avant le cours Après le 
cours 

Vendredi 5 
novembre 2021 Innovation – entrepreneuriat   Antoine Perruchoud Sierre Bellevue 

De 13h à 20h 

Samedi 6 
novembre 2021 Communication   Romaine Jean Sierre Bellevue 

De 8h15 à 13h15 

Vendredi 26 
novembre 2021 Veille   Vincent Grèzes Sierre Bellevue 

De 13h à 20h 

Vendredi 3 
décembre 2021 Nouvelles formes d’organisation   Christophe Barman 

 
Sierre Bellevue 
De 13h à 20h 

Session e-
learning Communication   Natalie Sarrasin 

e-learning 
3 heures  

(y.c. travaux)

Session e-
learning Soft skills   Alexandra Hugo 

e-learning 
3 heures  

(y.c. travaux) 
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Module 4 : travail de certificat (60 heures ou 2 ECTS) 
Référent :  Evelyne Epiney Savioz  
Descriptif et 
objectifs

Travail de certificat à réaliser sur l’une des thématiques abordées durant les modules précédents, au choix du participant. 
Rapport écrit à rendre et évaluation orale.  

Timing 
Dépôt des sujets : 15 janvier 2022 
Rendu des travaux : fin mars 2022 
Défenses orales : avril-mai 2022

 


