
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

Voilà, la première volée d’étudiant-e-s a terminé le tronc commun du MAS HCM ouvert en 2010. 
Les échos sont très positifs et confirment que ce MAS a pleinement sa place dans le paysage de 
la formation RH de haut niveau de Suisse romande. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le démarrage du prochain cycle du 

Master of Advanced Studies (MAS) en Human Capital Management 

avec le CAS « Acteurs et Systèmes » 

Début le 22 septembre 2011 

Ce CAS pose les fondements du Human capital management (HCM). Il se centre sur les 
changements sociétaux et leurs impacts sur les acteurs et le HCM. Le CAS inclut, outre la 
dynamique des acteurs et de l’organisation en tant que système, des apports provenant de la 
psychologie, de la sociologie et des disciplines transformationnelles, ainsi que leur transposition 
aux niveaux des organisations, des teams et des collaborateurs. Il peut être suivi de manière 
isolée.  

Les principales caractéristiques du programme MAS en Human Capital Management et des 
CAS qui le composent sont les suivantes :  

• Le MAS en Human Capital Management s’adresse aux personnes occupant ou visant 
d'importantes responsabilités dans le domaine des ressources humaines. 

• Le MAS HCM a pour but prioritaire l’apprentissage de la capacité à transposer les 
théories, concepts et enseignements en tant que partenaire stratégique pour apporter une 
valeur ajoutée décisive à l’environnement professionnel des participant-e-s. 

• Le MAS HCM est une formation intégrée qui donne les clés pour la conception et la mise 
en œuvre réussie de stratégies et de processus HCM porteurs de valeur ajoutée.  

• S’inscrivant dans le profil typique HES, le cursus HCM répond aux besoins évolutifs du 
marché dans l’optique d’une performance durable des organisations. 

• La formation MAS s’effectue en emploi sur deux ans à raison de 3 jours par mois. Elle 
implique la réussite de 4 CAS et d’un travail de master.  

• Le titre Master of Advanced Studies (MAS) en Human Capital Management est reconnu par 
la Confédération suisse.  

• Chaque CAS du MAS HCM peut être suivi isolément du programme du MAS. 

 
 

Informations détaillées sur le programme et inscription :  

www.mas-hcm.ch 
ou 

contacter  
François Gonin, directeur du MAS HCM (francois.gonin@heig-vd.ch, tél. 024 557 75 37).  


