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Le MBA expérientiel 4.0, une formation  
innovante «COVID-19 compatible» 
Participatif et collaboratif, le MBA expérientiel 4.0 de l’ESM est en adéquation avec les méthodes 
d’enseignement actuelles et, sans le vouloir, les exigences sanitaires liées au COVID-19. 

Dans ce master, les étudiants sont placés au centre de leur 
cursus et travaillent pour une bonne partie du temps de 
manière autonome, individuellement ou en groupe, sur 

des problématiques concrètes d’entreprise. Ainsi, que les cours 
aient lieu à distance ou en présentiel, les étudiants ne sont pas 
freinés. 12 étudiants suivent actuellement le MBA expérientiel 
4.0. Ils bénéficient d’un espace qui leur est dédié et auquel ils 
ont accès librement. Le fait d’être en petit groupe permet plus 
facilement d’assurer des cours en présentiel avec le maintien des 
distances. Cela offre aussi un contact étroit avec les intervenants 
et assure une formation de qualité, même en ligne. «La formation 
existe depuis maintenant 2 ans. Elle a été imaginée bien avant les 
chamboulements liés au COVID mais son fonctionnement in-

novant colle parfaitement avec les contraintes auxquelles nous 
faisons face en 2020», explique Jean-Claude Charrière, directeur 
de l’ESM.
Le MBA expérientiel 4.0 se déroule sur 12 mois à plein temps. 
Il s’adresse aux diplômés bachelor ou à toute personne en dé-
but de carrière souhaitant gagner en compétences et obtenir un 
master professionnalisant. Les inscriptions sont ouvertes pour la 
prochaine session du 26 octobre 2020. n
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L’ESM met tout en œuvre pour garantir des formations de 
qualité en toutes circonstances. A la veille de la rentrée 
d’automne, trois questions à Jean-Claude Charrière, di-
recteur de l’ESM. 

Avec l’épidémie de COVID-19, comment l’ESM prépare-t-
elle la rentrée d’automne 2020 ?
Evidemment, nous suivons de près l’évolution de la situation 
sanitaire et les directives cantonales et fédérales. Plusieurs 
scénarios sont prévus, mais nous faisons notre maximum pour 
offrir à nos étudiants des cours en présentiel. Nous avons pré-
vu des solutions alternatives comme un dédoublement de cer-
tains cours ou une hybridation avec des cours en ligne, le cas 
échéant d’un confinement obligé. 

Quel bilan tirez-vous de l’enseignement à  distance ? 
Finalement, l’expérience de l’enseignement à distance ce prin-
temps s’est révélée plutôt positive. Etudiants et intervenants 
ont montré une grande flexibilité. Je tiens à les féliciter. En une 
semaine, l’ensemble des cours ont été transférés à distance. 
Cette situation nous a permis de mettre en place de nouvelles 
formes d’enseignement et aussi de montrer aux étudiants 
d’autres modes de collaboration et d’organisation du travail. 
Cela a été une belle opportunité de les former à l’entreprise 
de demain. 

Malgré cela et les moyens technologiques actuels, privilé-
giez-vous un enseignement en présentiel ?
Pour nous, il est important qu’étudiants et intervenants puissent 
se rencontrer régulièrement. La proximité avec nos étudiants et 
la dimension humaine sont depuis toujours au cœur des fon-
dements de l’ESM. 
Des classes à petits effectifs et la flexibilité de notre organi-
sation nous permettent d’offrir aux étudiants des formations 
en présentiel, dans le respect des contraintes sanitaires et de 
la santé des étudiants. Bien sûr, si la situation l’exige, nous 

sommes prêts à basculer sur un scénario à distance avec pour 
principal objectif d’assurer la qualité des formations. 

Prochaines rentrées bachelor et master:  
26 octobre 2020

• Bachelor en Communication d’entreprise
• Bachelor en Management international
• Bachelor en Management-marketing sport-études
• MBA expérientiel 4.0

Détails : esm.ch
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Jean-Claude Charrière, directeur de l’ESM.


