Communiqué
de presse
Formation continue

42 nouveaux titres délivrés à la Haute école de
gestion Arc
La HEG Arc a décerné ce vendredi soir à Neuchâtel quarante deux
certificats d’études avancées (CAS) Gestion publique, Marketing horloger,
Travail et Santé, Stratégie et management du système d’information et
Systèmes de gestion d’entreprise en présence du conseiller aux Etats
neuchâtelois Didier Berberat.
Au total, quarante-deux diplômés issus des cantons de Neuchâtel, Berne, Jura,
Fribourg, Vaud et même de France voisine ont reçu un papier certifiant leur
postformation en management: 7 en Gestion publique, 3 en Marketing horloger, 8 en
Travail et Santé, 10 en Stratégie et management du système d’information et 14 en
Systèmes de gestion d’entreprise.
Gestion publique, Marketing horloger et Travail et Santé
Depuis plus de dix ans, la formation en Gestion publique organisée conjointement
avec l’office de la Formation continue de l’Etat de Neuchâtel (OFC) répond à la
demande de spécialisation du personnel des administrations publiques.
La formation en marketing horloger est fortement ancrée dans la pratique mais fait la
part belle à un fond conceptuel. Elle s’adresse aux principaux acteurs de l’industrie
horlogère.
Le Certificat en Travail et Santé est une formation proposée par la HEG Arc en
collaboration avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et la Haute école de
Travail social de Lucerne.
Systèmes de gestion d’entreprise et Gouvernance du système d’information
Le Certificate of Advanced Studies en Systèmes de gestion d’entreprise a été mis sur
pied avec la HEIG-VD. Il permet aux participants de développer une vision globale de
l’entreprise ainsi que d’être à l’aise avec les concepts et outils d’analyse économique.
Unique formation du genre en Suisse romande, le certificat en Stratégie et
management du système d’information confère aux lauréats les compétences
nécessaires pour assurer la gouvernance du système d’information d’une entreprise,
véritable centre névralgique à la croisée des différents départements.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Olivier Kubli
Directeur de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 30 ● olivier.kubli@he-arc.ch
Tanja Agbaba
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 89 ● tanja.agbaba@he-arc.ch
Neuchâtel, le 7 décembre 2012
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Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la Haute école de gestion Arc
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