
La formation continue à l’ESM  
A l’ESM, Ecole de Management et de Communication de Genève, en parallèle aux
programmes bachelor, master et doctorat, cet automne, les formations continues seront 
orientées communication événementielle et trading. 

Des formations complètes, actuelles et adressées à des
professionnels en emploi qui veulent acquérir de nou-
velles compétences. Tour d’horizon de ces programmes.

Communication événementielle
«ESM event est une formation innovante et itinérante en com-
munication événementielle. Elle s’adresse à toute personne 
ayant l’occasion d’organiser des événements au sein d’une en-
treprise», rappelle Almari Muller, responsable du cours. A temps 
partiel, la formation mêle cours théoriques et pratiques avec la 
réalisation de projets événementiels proposés par des entre-
prises partenaires. «Pour les participants, le fait de travailler sur 
des événements réels est une plus-value incontestable», relève 
la responsable. Autre atout, la formation est itinérante. «Tout au 
long du programme, les participants rencontrent des profes-
sionnels de l’événementiel en totale immersion. Enfi n, la forma-
tion est conçue de manière à ce que les étudiants se tissent un 
réseau professionnel», complète Almari Muller. 
La formation se déroule d’octobre à juin, à temps partiel les ven-
dredis et samedis. Elle est ouverte à toute personne souhaitant 
acquérir de nouvelles compétences ou s’orienter vers les mé-
tiers de l’événementiel. 

Trading pour compte propre

Apprendre à gagner ou ne pas perdre et devenir un trader aver-
ti pour son propre compte. C’est l’engagement fait aux partici-

pants de la formation continue en trading proposée par l’ESM. 
Sans prérequis, le cours est ouvert à toute personne souhaitant 
acquérir des compétences en trading. «En cours d’emploi, le pro-
gramme est composé de cours théoriques et de sessions de 
trading live», détaille Walid Taieb, responsable de la formation. 
«C’est un environnement dangereux. Statistiquement, 80% à 
90% des traders particuliers sont perdants. Rien que pour cela, 
il est important d’offrir une formation sérieuse et honnête dans 
le domaine. Cela m’encourage à entretenir une communauté 
d’étudiants active et vivante», ajoute-t-il. A l’issue de la formation, 
les anciens participants sont invités à des sessions de mise à 
jour et à partager leurs expériences. L’ESM, académie des entre-
prises, se réjouit de compter déjà 8 volées d’étudiants formés au 
trading depuis le début de la formation en 2019. ■
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 Session de trading live à l’ESM.

Prochaines rentrées: 
Diplôme ESM event: 28 octobre 2022
Diplôme en Trading: 21 novembre 2022


