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Économiste d'entreprise HES

Description

Formation

Les économistes d'entreprise HES développent et appliquent des
modèles de gestion, de fonctionnement de diverses entités
industrielles, commerciales, administratives, publiques ou privées. Ils
organisent, planifient et coordonnent les activités des différents
secteurs, calculent les coûts, rationalisent la production et la vente des
biens et des services en collaboration avec les responsables des autres
départements de l'entreprise.

La formation d'économiste d'entreprise HES
s'acquiert dans une haute école spécialisée.

Leurs principales activités consistent à:

Durée

Finance, comptabilité, organisation

analyser les coûts de production d'un bien ou d'un service, mettre au
point un système de comptabilité analytique;
élaborer le budget, établir les comptes et le bilan de l'entreprise;
analyser les résultats, les représenter sous forme de tableaux et de
graphiques pour les exposer et les commenter aux responsables de
l'entreprise;
comparer différentes sources de financement, négocier des emprunts,
gérer la trésorerie;
réviser les comptes des entreprises, conseiller les responsables;
choisir et mettre en oeuvre des outils d'analyse micro et
macroéconomique, de management d'entreprise;
gérer les flux d'informations, communiquer en français et en langues
étrangères;
étudier et proposer des solutions relatives à l'organisation, à la
gestion, à la production et à l'administration en général;

Marketing et vente

étudier les marchés, participer à l'élaboration de la politique d'achat
et de vente;
rassembler, analyser et interpréter les données sur le marché
(consommateurs, entreprises concurrentes), planifier le lancement
d'une campagne marketing;
mettre au point une stratégie de communication pour informer sur
un nouveau produit, acquérir de nouveaux clients et fidéliser les
autres; apprécier l'impact d'une opération marketing;
analyser les bilans, évaluer les résultats financiers, l'évolution des
ventes et des stocks;

Gestion des ressources humaines

rédiger des offres d'emploi;
s'entretenir avec les candidats, sélectionner ceux qui correspondent
aux postes mis au concours, signer les contrats d'engagement;
rédiger et adapter le statut du personnel en tenant compte des lois
et règlements et des éventuelles conventions collectives;
prendre en charge les différents aspects des ressources humaines:
salaires, assurances sociales, évaluation des collaborateurs,
résolution des conflits, procédure de licenciement, etc.

Lieux

Delémont, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Sierre et
Yverdon (enseignement bilingue françaisallemand possible à Fribourg et à Sierre);
3 ans à plein temps;
4 ans en emploi.

Conditions d'admission

maturité professionnelle Economie et Services
avec CFC dans le domaine commercial;
autre maturité professionnelle avec autre CFC +
1 an d'expérience professionnelle à 100% dans
le domaine d'études visées;
maturité gymnasiale + 1 an d'expérience
professionnelle à 100% dans le domaine d'études
visées;
activité professionnelle dans l'économie ou
l'administration entre 50 et 80% pour les études
en emploi.

Remarque: pour les porteurs d'un autre titre, se
renseigner auprès du service des admissions des
différentes écoles.

Titre obtenu

Bachelor of Science HES en économie
d'entreprise.

Contenu

management et ressources humaines;
finances et marketing;
droit;
économie;
informatique, statistiques, mathématiques;
langues et communication;
orientations spécifiques.

Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/ecoles.

Environnement de travail

Les économistes d'entreprise HES travaillent le plus souvent en
groupe. Dans une grande structure, ils accomplissent leurs tâches en
contact étroit avec la direction et les responsables des différents
départements de l'entreprise. Dans une PME, ils assument l'ensemble
des activités déployées. Leurs horaires sont en général réguliers.

Économie, administration
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitude à diriger et gérer une équipe
Capacité d'analyse
Esprit de synthèse
Facilité de rédaction
Aptitude à négocier
Rigueur
Sens commercial
Facilité pour les langues

Haute Ecole de gestion Arc
Espace de l'Europe 21
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 930 20 20
http://www.he-arc.ch

Perspectives professionnelles
Avec quelques années d'expérience, les économistes d'entreprise HES
peuvent devenir:
chefs comptables, contrôleurs de gestion, fondés de pouvoir,
réviseurs;
chefs du personnel, responsables des ressources humaines,
responsables de formation;
responsables marketing, spécialistes des études de marché;
chefs de service, directeurs, administrateurs;
assistants de direction, responsables des relations publiques;
analystes, chefs de projet, responsables informatique;
etc.

Perfectionnement

Les économistes d'entreprise HES peuvent envisager les
perfectionnements suivants:
cours de formation continue et séminaires proposés par les
organisations du monde du travail, les hautes écoles et les
universités;
diplôme fédéral d'expert-e-comptable, d'expert-e fiduciaire, d'experte en finance et controlling, etc., divers lieux de Suisse romande;
Master of Science HES in Business Administration (MScBA),
orientations entrepreneurschip, management des systèmes
d'information ou management et ingénierie des services, 4 semestres
en emploi, divers lieux de Suisse romande;
Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies
(DAS), Master of Advanced Studies (MAS) dans différents domaines de
l'économie, du management, de la finance, etc., divers lieux de Suisse
romande;
Executive Master of Business Administration (EMBA), formation en
emploi, divers lieux de Suisse romande;
etc.

Haute école de gestion Arc
Site de Delémont
Route de Moutier 14
2800 Delémont
Tél.: 032 930 17 17
http://gestion.he-arc.ch
Haute école de gestion de Genève (HEG)
Filière Economie d'entreprise
Campus de Battelle / Bâtiment B
Rue de la Tambourine 17
1227 Carouge GE
Tél.: 022 388 17 00
http://www.hesge.ch/heg
Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR)
Ch. du Musée 4
1700 Fribourg
Tél.: 026 429 63 70
http://www.heg-fr.ch
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de
Vaud (HEIG-VD)
Rte de Cheseaux 1
1401 Yverdon-les-Bains
Tél.: 024 557 63 30
http://www.heig-vd.ch
HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Gestion
(HEG)
Rte de la Plaine 2
Case postale 80
3960 Sierre
Tél.: 058 606 89 11
http://www.hevs.ch

Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement
et www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Chef de marketing DF/Cheffe de marketing DF
Consultant en entreprise/Consultante en entreprise
Économiste d'entreprise ES/Économiste d'entreprise ES
Économiste UNI/Économiste UNI
Expert en finance et en controlling DF/Experte en finance et en
controlling DF
Expert fiscal DF/Experte fiscale DF
Expert-comptable DF/Experte-comptable DF
Spécialiste RH BF/Spécialiste RH BF
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