Résilience et Santé
Organisationnelle
DAS DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES

Adoptez une posture managériale favorisant
la résilience de votre organisation au travers
d’approches pluridisciplinaires.
Cette formation favorise la réflexion tout en se voulant pragmatique et orientée
action. Elle vise à permettre aux participants de comprendre le contexte dans lequel
leur organisation évolue, et de percevoir les mécanismes complexes qui peuvent la
soutenir dans sa capacité à s’adapter en permanence à un environnement incertain.

Points forts

■ Une approche pluridisciplinaire propice pour aborder les notions de
résilience en entreprise. Les intervenants sont issus de différents corps de
métier (conseillers en organisation, intervenants de terrain dans le domaine
de l’urgence, de la psychologie, de l’histoire économique, de la musique,
		 du théâtre, du sport de haut niveau, de la conduite et planification
stratégique, du social ou du conseil en innovation notamment).
Public

■ Cette formation s’adresse à tout professionnel appelé à soutenir son
organisation dans une adaptation permanente, rendue nécessaire par
l’influence d’un environnement complexe et en perpétuelle mutation.
Elle l’orientera dans la manière d’appréhender le système au sein duquel
son organisation évolue, et lui permettra de la soutenir ainsi que ses
membres à affronter le changement plus sereinement plutôt que de le
subir en situation d’urgence.

www.hesge.ch/heg/resilience

■ La formation combine théorie et pratique et propose de mettre les
experts en situation de partage et de réflexion au niveau des nouvelles
connaissances acquises. L’utilisation de cas pratiques et des travaux
en groupe sera privilégiée, en parallèle à la lecture d’ouvrages grand
public et d’articles scientifiques ou vulgarisés.
■ La formation correspond à 32 crédits ECTS et comprend la réalisation
d’un travail de diplôme traitant d’une problématique choisie par
le participant.
Modules

Infos pratiques

		

Module 1

Psychologie, art et management

Module 2

Développement stratégique durable

Module 3

Changement et création de sens

Module 4

Créativité et innovation

Module 5

Développement organisationnel et adaptation

Module 6

Conduite en environnement instable

Module 7

Communication et improvisation

Module 8

Incertitude, prise de décision et prospective

Module 9

Santé psychosociale

Module 10

Interaction et lien social

Titre délivré
Diploma of Advanced Studies HES-SO Résilience et Santé
Organisationnelle
Durée et horaires
Formation en emploi sur une année, de septembre à juin.
Les cours sont dispensés pour la majorité à la HEG-Genève,
et ont lieu deux fois par mois en moyenne, le vendredi après-midi
et le samedi matin. Certains cours sont donnés dans des lieux
plus propices au transfert d’expérience.
Renseignements et inscription
Formation continue HEG-Genève
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 388 18 83
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge
Infos
www.hesge.ch/heg/resilience

