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Responsable de CAS :   Prof. Marc Hitz 
  
 
 
 
 
 
 

 

 HEIG-VD 
 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud 
 Département Formation Continue 
 Centre St-Roch, Av. des Sports 20, CP 521, 1401 Yverdon-les-Bains 
 tél. : 024 557 61 96 

Toutes les informations dans cette brochure sont sous réserve de modifications - version 2.02 de juillet 2013 
Note :  La forme masculine dans ce document est entendue comme générique, désignant l’être humain.  
 Elle s’adresse tant aux femmes que aux hommes 
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CAS ELEA 
 
Le Certificate of Advanced Studies (CAS) en Entraînement au Leadership est composé d’un Cours : 

- structuré en 2 processus d’apprentissages principaux, le processus d’ENTRAÎNEMENT 
personnalisé et les MODULES partiellement mis en œuvre en co-construction collective,  

- avec des  options facultatives de profils de personnalité, 360°, de coaching individuel, etc. 
- ainsi que d’une épreuve orale et écrite pour l’obtention du titre CAS en Entraînement au 

Leadership. 
 
La description détaillée figure dans la brochure CAS ELEA, avec plan d’études et dates. Ce document 
est à lire ou téléchargeable sur www.cas-elea.ch 
(EMC était l’ancien nom du CAS ELEA et désigne dorénavant la gamme « management & comportements »). 
 
L’étudiant-e est invité-e à s’inscrire dans les délais annoncés. 
 
Les formulaires de préinscription et de demande d’inscription à demander à marc.hitz@heig-vd.ch 
peuvent être remplis ou envoyés à n’importe quelle période de l’année.  
 
 
 

Prix du CAS ELEA et ses options 
 

 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE  
 
CAS (18 jours) :    CHF. 7’600.- 
 
Frais d’inscription au CAS ELEA :   CHF. 200.-  
     (év. doublé en cas d’inscription tardive) 
 
Tarifs spéciaux : sur demande, conditions spéciales pour étudiant-e-s déjà 

inscrit-e-s dans des MAS de la HEIG-VD ou diplômés de 
CAS/MAS du pôle « facteur humain » ou pour des CAS en sur 
mesure. 

 
 
INSCRIPTION PAR MODULE  
 
Module 1, 2 ou 3   CHF. 1’900.-, en cas de place suffisante dans le cours 
     (20% de remise si 2 ou 3 modules suivis). 
 
Frais d’inscription :     CHF. 200.-  
      
 
 
 
 
 



HEIG-VD/DFC/Prof. M. Hitz  – version 2.02  3/4 

 

 
 
OPTIONS PROFIL - 360° (facultatives) 
 
P1. 
Option profil de manager 
Avec élucidation/debriefing personnalisé d’une séance de 1h30 avant l’ouverture du CAS :  

CHF. 375.- 
P2. 
Option 360° 
Avec élucidation/debriefing personnalisé d’une séance de 1h30 avant l’ouverture du CAS : 
     CHF. 590.- 
P3. 
Option 360° comparés, d’entrée et de sortie 
Avec 3 debriefings personnalisés d’une séance de 1h30 avant l’ouverture du CAS, d’une deuxième de 
1h30 après la fin du CAS et d’une troisième de 1h30 après un second 360°, effectuée six à neuf mois 
après la fin du CAS) : 
     CHF. 1'290.- 
P4. 
Sur mesure 
A établir avec la direction du CAS ou des responsables de modules 
 
 
Toutes ces options de profil – 360° sont à sélectionner dans le dossier d’inscription et soumises à TVA. 
Elles peuvent aussi être activées en cours de CAS (l’option P3 peut alors être modifiée au niveau du 
calendrier pour garder son sens). 
 
 
OPTIONS COACHING (facultatives) 
 
C1. 
Coaching ponctuel 1:1  
Appui à l’entraînement individuel sur demande de 2 séances de 1h30 
Coach à choix parmi les intervenants du CAS ELEA 
     CHF. 490.- 
C2. 
Processus de coaching 1:1   
Appui à l’entraînement individuel régulier de 6 séances de 1h30, avant et après les jours 
d’entraînements. Coach à choix parmi les intervenants du CAS ELEA 
     CHF. 1’390.- 
C3. 
Processus de coaching 1:1 à la place de travail 
Appui à l’entraînement individuel avec inclusion de problématiques propres à la place de travail et 
disponibilité à faire le coaching sur le lieu de travail 
     Tarif à définir par un avenant spécifique 
 
 
Toutes ces options de coaching sont à sélectionner dans le dossier d’inscription et à confirmer au plus 
tard 3 jours après le 1er module. Les options de coaching sont soumises à TVA. 
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CERTIFICATION 
Taxe d’examen  
A confirmer après 3ème module et à payer 15 jours avant la date d’examen 
 CHF. 650.- 
 
Total minimal avec examen  CHF. 8'450.- 
Autre total    Selon les options retenues 
    
Total minimal sans examen :   CHF. 7’800.- (remise d’une attestation du CAS ELEA) 
 
 
 
INSCRIPTION VIA UNE COMMANDE D’UNE OU PLUSIEURS INSTITUTIONS 
 
A1.   
Commandes pour 3-4 cadres s’inscrivant dans un CAS standard 
     Tarifs à établir par convention, spécifique ou renouvelable 
 
A2.   
Cours en entier en mode sur mesure ajusté ou non, avec ou sans examen 
     Offre dédiée, avec tarifs spécifiques 
 
A3. 
Modules ou processus spécifiques du CAS ELEA, en mode sur mesure 
     Offre dédiée, avec tarifs spécifiques 
 
A4: 
Partenariats uniques, sponsoring ou mécénat 
     Contrat à établir 
 
 
Toutes ces options demandent au préalable un contact entre un représentant de l’institution et la 
direction du CAS, voire de la HEIG-VD. Sauf exception les produits élaborés seront soumis à TVA. 
 
 
 
Pour toutes informations globales sur le CAS ou questions andragogiques (pédagogie d’adultes), 
contactez : 
Prof. Marc Hitz, HEIG-VD, www.rh-m.ch 
Responsable du CAS ELEA, www.cas-elea.ch 
Courriel : marc.hitz@heig-vd.ch  
 
Pour toutes informations administratives sur le CAS : 
Département Formation Continue de la HEIG-VD 
Tél : 024 557 76 11 
Ou courriel : martin.prisca@heig-vd.ch 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement à la HEIG-VD, www.heig-vd.ch 

En collaboration avec www.hes-so.ch  


