Aperçu des modules du minor « Management & Leadership »
Management

Semestre

Crédits (*)

Module BUUl014

Gestion de l’organisation et des processus
Organisation structurelle ; concepts d’organisation ; organisation des processus ; instruments de la gestion des
processus ; représentation et analyse de processus ; analyse et aménagement des modèles d’affaires ; développement organisationnel : change management.

3

2 ECTS

Module BUUl082

Skills Lab A
Dynamique de groupe ; techniques de créativité ; appliquer des instruments de gestion de projet ; esquisse de
projet ; coaching.

3
(Q2)

2 ECTS

Module BUUl024

Comptabilité analytique et controlling
Comptabilité : comptabilité analytique en tant
qu’instrument de gestion ; interaction de la comptabilité
des coûts par nature, allocation des coûts par unité
d’imputation ; coûts directs, frais généraux, coûts fixes et
variables ; marges contributives, calcul prévisionnel et
calcul rétrospectif.
Controlling : notion et philosophie du controlling, tâches
du contrôleur, instruments stratégiques et opérationnels.

4

4 ECTS

Module BUUl092

Skills Lab B
Visualisation & storytelling ; business-modeling; élaborer
et présenter un business plan ; flux financiers ; finances ;
communication.

4
(Q3/Q4)

2 ECTS

Module BUUl102

Mise en place d’une comptabilité financière
Analyse des comptes annuels : notions de base de la gestion des finances ; planification et contrôle financiers ;
formes de financement ; calcul et interprétation des
chiffres-clés courants pour l’analyse des comptes annuels,
optimisations du financement.

5

4 ECTS

Semestre

Crédits (*)

5

4 ECTS

Semestre

Crédits (*)

Leadership
Module BUUl044

Gérer les ressources humaines, diriger des collaborateurs
La gestion des ressources humaines en tant que partie du
concept de l’entreprise ; styles de conduite ; techniques
de conduite ; instruments de conduite ; formation et gestion d’équipes.

Synthèse
Module BUUlmiml
Travail de minor

Une prestation sur le marché est planifiée, mise en place
4, 5
et évaluée dans des groupes d’étudiants ; application dans
la pratique des instruments et du savoir acquis ; exigences
de la conduite d’entreprise ; établissement d’un portfolio ;
encadrement par des enseignants et membres du corps
intermédiaire.
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4 ECTS

Module BUUl052

Éthique et responsabilité sociétale des entreprises
Fondements de l’éthique ; buts et sens de l’éthique économique ; instruments et acteurs de la responsabilité
éthique dans l’économie ; situations de dilemme et méthodologie d’analyse ; zones d’action et zones conflictuelles de l’éthique économique et de l’éthique
d’entreprise ; outils et méthodes de définition, de mise en
œuvre et de gestion de la responsabilité sociétale des entreprises.

6

2 ECTS

Module BUUl062

6
Formation intégrée à la conduite et au management
La conduite d’entreprise orientée sur la pratique est au
centre du séminaire. À l’aide d’une simulation d’entreprise
assistée par ordinateur, les connaissances dans la conduite d’entreprise sont combinées avec le savoir en économie politique dans une optique proche de la réalité.

2 ECTS

(*) 1 ECTS = correspond en règle générale à 1 leçon hebdomadaire pendant 14 semaines

Votre interlocuteur : Lorenz Probst (lorenz.probst@bfh.ch, 031 910 21 33)

