PROFIL DE COMPÉTENCES
DES DIPLÔMÉES ET
DIPLÔMÉS DU MASTER OF
ADVANCED STUDIES HES-SO
EN LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ ECONOMIQUE
(MAS LCE)

Les personnes admises à suivre la formation du MAS LCE sont au bénéfice de différentes formations
de base et disposent d’expériences professionnelles très diverses, acquises aussi bien dans les milieux
privés que publics. Le MAS LCE a pour objectif général de former des spécialistes en lutte contre la
criminalité économique, contribuant ainsi à sa prévention et à sa répression. Basée sur la pratique,
cette formation spécialisée dispense des connaissances techniques et confère aux étudiantes et
étudiants des compétences métier, méthodologiques, sociales, et personnelles. Au terme de leur
formation, les diplômées et diplômés disposent de solides connaissances en économie d’entreprise, en
droit, en informatique et en criminalistique dans les matières en lien avec la lutte contre la criminalité
économique, la cybercriminalité et la criminalité organisée. Ils raisonnent de manière interdisciplinaire
et analytique et résolvent avec méthode des cas complexes.

Compétences métier
Le ou la diplômé-e du MAS LCE :
•
connaît et applique correctement les règles légales et les règles de bonne gouvernance
•
possède de solides connaissances professionnelles dans les domaines liés à la lutte contre la
criminalité économique. Elles lui permettent d’analyser et de proposer des solutions concrètes
aux problèmes souvent complexes induits par la criminalité économique et financière, la
cybercriminalité, les réseaux criminels et le financement du terrorisme
•
sait prévenir et détecter d’éventuels comportements frauduleux
•
est en mesure d’aborder les problèmes de manière systématique et d’élaborer des solutions
appropriées dans l’optique d’une utilisation optimale des ressources de l’entreprise ou de
l’autorité concernée
•
est capable de concevoir, de planifier et d’implanter des concepts innovateurs à forte valeur
ajoutée en faisant appel à ses compétences pluridisciplinaires. Une gestion globale et une vision
transversale sont ainsi favorisées
•
dispose de connaissances lui permettant d’appréhender les environnements économiques,
sociaux, politiques et juridiques dans lesquels s’inscrivent les activités des entreprises ou des
organisations

Compétences méthodologiques
Le ou la diplômé-e du MAS LCE :
•
est doté-e d’une grande capacité d’analyse et d’un esprit de synthèse
•
raisonne de manière interdisciplinaire et analytique
•
résout avec méthode des cas complexes
•
sait focaliser son attention sur les éléments les plus pertinents et retenir les aspects essentiels lui
permettant de mener à bien ses activités
•
sait gérer des situations de crise et se montre apte à définir des priorités indispensables à la
bonne réalisation de ses activités
•
est apte à collaborer de manière efficace au sein d’équipes multidisciplinaires
•
est apte à analyser, évaluer et améliorer son propre travail ainsi que celui des autres
•
dispose de compétences méthodologiques de prévention, détection et répression de la fraude,
développées dans les domaines économique, juridique, informatique, criminologique et
criminalistique
•
possède des compétences dans le cadre de la recherche documentaire
•
est initié-e à la pratique des interrogatoires et à la conduite d’enquêtes privées ou de la poursuite
pénale

Profil de compétences

2/4

Compétences sociales
Le ou la diplômé-e du MAS LCE :
•
dispose d’aptitudes relationnelles lui permettant d’évoluer avec aisance dans différents
contextes professionnels et sociaux
•
sait travailler efficacement au sein d’une équipe multidisciplinaire
•
dispose d’une polyvalence lui permettant de collaborer efficacement avec des personnes de
formations et d’expérience professionnelle très diverses
•
connaît les attitudes à adopter face à de nombreuses situations complexes, critiques ou
conflictuelles
•
fait preuve d’une grande autonomie lui permettant de réaliser ses activités de manière
indépendante
•
dispose de grandes aptitudes dans la direction, la gestion, la supervision et la motivation d’une
équipe. Il ou elle sait s’affirmer, diriger un groupe et assumer un rôle de leader dans les
moments critiques

Compétences personnelles
Le ou la diplômé-e du MAS LCE :
•
est sensibilisé-e aux enjeux de la lutte contre la criminalité économique
•
effectue ses activités professionnelles dans le respect des normes légales et des valeurs éthiques
•
sait s’adapter aux évolutions légales, sociales et professionnelles
•
fait preuve de sens critique et est capable de le développer, de structurer ses connaissances et de
développer une logique de résolution de problèmes lui permettant de faire face à des situations
variées, particulièrement celles en lien avec la criminalité économique
•
intègre l’effort et la pression comme des composants de l’exercice de son activité
professionnelle
•
développe sa capacité décisionnelle et sa propension à prendre des responsabilités
•
développe sa capacité à trouver des solutions
•
développe des compétences dans la gestion du stress et des conflits
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Exemples de débouchés
Privé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieu bancaire et financier
Milieu des fiduciaires, organes de révision et compagnies d’audit
Compagnies d’assurances
Service du contentieux
Département/service des finances
Département/service de compliance bancaire et compliance d’entreprise
Département/service de lutte contre la contrefaçon
Département/service de sécurité
Contrôle interne
Consultants

Public
•
Ministère public de la Confédération (MPC) et Ministères publics cantonaux (procureur-e-s et
analystes)
•
Tribunaux (juges de siège spécialisé-e-s)
•
Contrôle fédéral des finances et contrôles internes cantonaux
•
Cours des comptes
•
FEDPOL (police judiciaire fédérale, MROS) et polices cantonales
•
Administration fédérale des contributions (AFC) et administrations fiscales cantonales
•
Commission de la concurrence (COMCO)
•
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
•
Douanes
•
FINMA
•
Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ)
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