Communiqué
de presse
HEG Arc: nouvelle formation

Management des villes et du territoire, une formation
unique en Suisse!
La Haute école de gestion Arc poursuit son ambition en matière de
management du territoire, en proposant une nouvelle formation dès le
mois de mai 2012, un Certificat d’études avancées en Management des
villes et du territoire.
La formule de la formation en Management des villes et du territoire s’adresse
prioritairement aux personnes engagées à tous niveaux dans et pour le territoire. Elle
appréhende avec eux enjeux et questionnements territoriaux dans une optique de
gestion à la fois stratégique et opérationnelle.
Les cours sont assurés par des professeurs et chargés d’enseignement de Hautes
Ecoles, mais aussi par des praticiens dans leurs domaines d’expertise respectifs. «Les
cinq modules de la formation ont été conçus afin de permettre une immédiate
applicabilité aux problématiques des participants» explique Marine Morvan Lembert,
responsable de la formation. «De plus, l'atelier transversal proposé tout au long du
cursus innove totalement au regard des propositions de formation classiques».
Démarrage des cours en mai 2012
Débutant le 8 mai 2012, le cursus comprend 160 périodes ayant pour thèmes
principaux: enjeux de territoires et réponses stratégiques; marketing des villes et du
territoire; développement durable et innovation; gestion professionnelle des centresvilles; communication et promotion ; boîte à outils.
La réussite du cours permet d'obtenir un Certificat d'études avancées (CAS) reconnu
par la Confédération.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin avril. Le détail des cours et le bulletin
d’inscription sont accessibles en ligne sur le site www.heg-arc.ch (rubrique «CAS»).

Deux séances d’information ouvertes au public sont organisées:
 Mardi 3 avril 2012, dès 18h à la HEG Arc, Espace de l’Europe 21,
2000 Neuchâtel.
 Mardi 17 avril 2012, dès 18h à l’Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du PetitChêne 34, 1003 Lausanne.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Marine Morvan Lembert
Responsable de formation
Tél. +41 79 330 47 38 ● marine.morvanlembert@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
Neuchâtel, le 29 mars 2012

Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc.
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