
Economiste d'entreprise HES
diriger, gérer, organiser, calculer, documenter
Les économistes d’entreprise HES
occupent des postes de cadres ou
de conseillers et conseillères d’entre-
prise, et remplissent des tâches exi-
geantes relatives à la gestion d’une
entreprise dans l’économie privée ou
dans l’administration publique, que
ce soit dans le domaine des finances
et de la comptabilité, du controlling,
du marketing et de la vente ou dans
l’organisation.

Les économistes d’entreprise
connaissent les contextes écono-
mique, politique et de gestion. Ils éva-
luent et analysent une situation, la
considèrent sous différents aspects,
pour ensuite définir et mettre en
place des stratégies lucratives pour
l’entreprise et orientées vers le futur.
Ils s‘intéressent, par exemple, au droit
fiscal, au droit des sociétés ou des

contrats, et cherchent des solutions
optimales pour l’entreprise.

Dans le domaine de la gestion du
personnel (human resources), ils dé-
veloppent des stratégies orientées
vers le futur et en contrôlent l’appli-
cation. Ils analysent la position sur le
marché d’une entreprise, les exi-
gences de ses clients, ses presta-
tions, et participent à l’élaboration de
stratégies de marketing et de vente.
Ils négocient avec les clients et les
partenaires en affaires et discutent
de différentes solutions possibles.

Dans le domaine de l’informa-
tique, ils gèrent des projets qui ont
pour but de développer et d’utiliser
de manière optimale les systèmes de
communication et d’information exis-
tants.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'économiste d'entre-
prise puisse se familiariser avec
différents nouveaux domaines et
les mesures d'amélioration né-
cessaires, il utilise son expertise
en gestion d'entreprise.

Afin que l'économiste d'entre-
prise puisse améliorer la rentabi-
lité d'une ligne de produits, elle
prépare un calcul des différents
coûts et des performances et
élabore une nouvelle stratégie de
vente.

Afin que l'acquisition d'une nou-
velle ligne de production n'en-
traîne pas de coûts imprévus,
l'économiste d'entreprise vérifie
les moyens de financement dis-
ponibles et, si nécessaire, les
possibilités de crédit.

Afin que l'économiste d'entre-
prise veille à ce que l'offre de ser-
vices de l'entreprise pour laquelle
elle travaille reste compétitive,
elle définit la politique de prix et la
stratégie de vente.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer

capacité de décision

compétences commerciales

compétences en négociation, capacité à
s'imposer

créativité

initiative

intérêt pour les questions économiques

qualités de dirigeant

réflexion analytique, raisonnement
logique, pensée en réseau

talents organisationnels

Les faits

Admission a) Maturité profession-
nelle commerciale ou
b) diplôme d’une école de com-
merce ou maturité gymnasiale et 1
an d’expérience professionnelle dans
le domaine commercial;
c) les personnes ayant une autre for-
mation préalable peuvent suivre une
procédure d’admission. Il est indis-
pensable de se renseigner au sujet
de cette procédure directement au-
près de la haute école spécialisée.

Formation Formation à plein temps
de 3 ans ou en cours d'emploi de
4–5 ans. Différentes spécialisations
sont proposées suivant les écoles.

Les aspects positifs En tant qu'éco-
nomiste d'entreprise, on dispose
d'un haut niveau de savoir-faire en
matière de gestion d'entreprise. Pou-
voir puiser dans une expertise large

et profonde et être capable de l'ap-
pliquer est une bonne sensation.

Les aspects négatifs Dans cette
fonction, il arrive qu'une solution
doive être élaborée rapidement et
qu'il n'y ait pas beaucoup de temps
pour se familiariser avec le sujet. Plus
les zones touchées sont nom-
breuses, plus l'ensemble devient
complexe.

Bon à savoir Le quotidien des éco-
nomistes d'entreprise varie en fonc-
tion du domaine dans lequel ils tra-
vaillent. On les trouve dans les
banques, les compagnies d'assu-
rance, les entreprises de consulting,
les fiduciaires, les entreprises indus-
trielles et commerciales, ainsi que
dans les secteurs sanitaire, culturel
et social et dans les administrations
publiques.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) dans le domaine de
l'économie ou du management

Executive Master of Business Administration (EMBA)

Master of Science (HES) Accounting/Controlling, Business
Administration, International Business Management,
Logistics & Supply Chain Management

Economiste d'entreprise HES

Employé/e en commerce CFC avec MP ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Économie et administration


