Communiqué
de presse

Executive Master of Business Administration (Leader-Manager
responsable) et CAS en Communication de crise

Dix-neuf diplômes postgrades EMBA et CAS
délivrés à la Haute école de gestion Arc
La Haute école de gestion Arc a décerné vendredi soir quatorze titres
postgrades Executive Master of Business Administration et cinq certificats
d’études avancées en Communication de crise, en présence du Conseiller aux
Etats Raphaël Comte.
Au total, dix-neuf diplômés issus principalement des cantons de Neuchâtel, Berne et
Jura ont reçu un papier certifiant leur postformation en management sous le label
Executive Master of Business Administration du Leader-Manager responsable (EMBA
LMR) ou un Certificate of Advanced Studies en Communication de crise (CAS CCR).
Le programme EMBA LMR, formation en emploi conduisant au titre d’EMBA-HES-SO,
est le seul en Suisse romande qui combine des approches managériale et réflexive
quant aux aptitudes de leader des étudiants.
De futurs leaders
La formation EMBA LMR est dispensée par deux Hautes écoles de gestion: la HEIG-VD
sur le site d’Yverdon-les-Bains et la HEG Arc sur le site de Neuchâtel. Elle permet à des
managers au bénéfice d’une première expérience professionnelle d’acquérir les
compétences de leadership et de management responsable pour accéder à des
fonctions de direction: direction d’une unité opérationnelle, direction d’une société dans
le cadre de l’entrepreneuriat ou encore reprise d’une société lors d’une transmission ou
d’une succession.
Ce programme a été certifié à l’automne 2012 par l’organe d’accréditation et
d’assurance qualité des Hautes écoles suisses (OAQ).
Savoir communiquer en cas de crise
Le Certificate of Advanced Studies en communication de crise (CAS CCR) est organisé
par la HEG Arc et le Commandement formation du management, de l’information et de
la communication, le MIKA, au sein de l’Armée suisse.
«Il a pour objectif de donner aux candidats les connaissances spécifiques
indispensables à la communication en organisation et en situation de crise», explique
Olivier Kubli, directeur de la HEG Arc. Les cours sont destinés aux officiers, aux
dirigeants de l’économie privée et des administrations publiques ainsi que d’autres
institutions.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Zarina M. Charlesworth
Responsable du EMBA
Tél. +41 32 930 20 39 ● zarina.charlesworth@he-arc.ch
Elisabeth Benoît
Responsable de la formation CAS CCR
Tél. +41 32 930 20 45 ● elisabeth.benoit@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 23 juin 2014
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LISTE DES LAUREATS

Cérém onie du 20 juin 2014
Executive Master of Business Administration (EMBA)
EMBA26, cycle 2011 - 2013
Chautems

Frédéric

Neuchâtel (NE)

Dell'Angelo

Paola

Neuchâtel (NE)

Ferrier

Christian

La Neuveville (BE)

Fournier

Rémy

Villers-le-Lac (France)

Jaques

Fabienne

Neuchâtel (NE)

Lauener

Philippe

Cortaillod (NE)

Mastantuoni

Sarah

Bienne (BE)

Müller

Sylvain

Saignelégier (JU)

Peçon

Christophe

St-Blaise (NE)

Pheulpin

Daniel

Bienne (BE)

Rustichelli

Ariane

Neuchâtel (NE)

Tirassa

Pascal

Bienne (BE)

EMBA25, cycle 2010 - 2012
Thivillier

Ludovic

Neuchâtel (NE)

Oliveira

Nuno

Neuchâtel (NE)

CAS en Communication de crise
Galeuchet

Stève

Neuchâtel (NE)

Monney

Gaël

Fribourg (FR)

Nager

Jessica

Courfaivre (JU)

Ricci

Delphine

Collombey (VS)

Squillaci

Nicola

Meyrin (GE)
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