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n FORMATION:

l’ESM assure qualité et 
proximité à ses étudiants
Peu importe le mode d’enseignement, l’ESM et ses intervenants s’efforcent de préserver la qualité des 
apprentissages ainsi qu’un suivi étroit et bienveillant des étudiants. Avec la reprise du Covid-19, pas 
question de négliger la formation des étudiants, un domaine fondamental, même en période de crise. 

Une rentrée d’automne en présentiel. C’est évidemment 
ce qu’espérait l’ESM, Ecole de Management et de Com-
munication de Genève tout comme les autres instituts 

de formation du pays. Début novembre, le retour en force du 
Covid-19 a contraint la formation supérieure à rapidement bas-
culer la grande majorité des enseignements en ligne. «Le timing 
n’est évidemment pas notre allié pour les formations comme 
nos bachelors qui viennent de démarrer, mais nous sommes 
confiants. Les étudiants sont motivés et les intervenants se 
donnent au maximum pour assurer des cours de qualité, quelle 
que soit la manière d’enseigner», relève Jean-Claude Charrière, 
directeur de l’ESM.
Au printemps, ce dernier a constaté que l’enseignement à dis-
tance, même organisé dans l’urgence, s’est bien passé. «Les étu-
diants et intervenants ont déjà montré une grande adaptabilité. 
L’expérience acquise, la situation et les moyens technologiques 
dont nous disposons aujourd’hui nous forcent à être créatifs et 
innovants», ajoute-t-il. Bien sûr le distantiel n’est pas le mode 
idéal d’enseignement de l’ESM. «Nous sommes une école à taille 
humaine. Les rapports étroits avec les étudiants et intervenants 
sont au cœur de notre fonctionnement », poursuit le directeur. 
Ainsi même lorsque les cours ont lieu à distance, la proximité 
avec les étudiants reste un atout indéniable. «A l’ESM, les inter-
venants travaillent avec de petits groupes, ils peuvent plus facile-
ment repérer un étudiant qui se décourage ou qui peine avec une 
matière et réagir». 

Capitaliser sur les études

Offrir des formations de qualité en toute circonstances. C’est ce 
que l’ESM et tous ses intervenants se donnent comme mission. 
Car malgré la crise sanitaire et économique actuelle, la forma-
tion doit plus que jamais rester au centre des préoccupations 
des jeunes et des professionnels. «Pour les étudiants de niveau 
bachelor, les autres options tels que voyages linguistiques ou 
congés sabbatiques sont difficilement envisageables en ce mo-
ment. Ils poursuivent donc volontiers vers la voie des études. Du 
côté des étudiants Master, c’est également un moyen de profiter 
de ce temps un peu suspendu pour acquérir un diplôme pragma-
tique de niveau supérieur plutôt que de sortir maintenant sur le 
marché du travail incertain», observe Jean-Claude Charrière. Par 
ailleurs, le constat vaut aussi du côté de la formation continue. 
«Les professionnels ont à cœur de consolider leurs compétences 
ou pérenniser leur poste en suivant une formation. C’est aussi 

une opportunité pour certains de se réorienter». Aux écoles donc 
de leur offrir des conditions de formation les plus adéquates pos-
sibles compte tenu de la situation pour se présenter sur le marché 
de l’emploi avec les meilleurs atouts. 
Prochaines rentrées formations en cours d’emploi:
• Executive MBA: 30 janvier 2021
• Diplôme en Marketing digital: 18 janvier 2021
• Diplôme en Trading: janvier 2021
Prochaines rentrées bachelor et master: 1er mars 2021
Détails: esm.ch n

P
U

B
L

I
R

É
D

A
C

T
I

O
N

N
E

L

ESM 
Ecole de Management et de Communication
Ch. du Château-Bloch 11 - 1219 Genève-Le Lignon
Tél.: 022 979 33 79  |  esm.ch

«Nous sommes une école à taille humaine. Les rapports 
étroits avec les étudiants et intervenants sont au coeur de 
notre fonctionnement», indique Jean-Claude Charrière, 
directeur de l’ESM.

Un programme Doctorat à distance
A l’ESM, la formation à distance était déjà en place bien avant les 
contraintes du Covid-19. En effet l’institution genevoise offre depuis 
plusieurs années un programme Doctorat en gestion d’affaires à 
distance. Gratuitement les étudiants bénéficient d’une formation 
préparatoire en ligne et sont ensuite suivis par un coach, en présentiel 
s’ils le souhaitent ou à l’aide des outils de vidéoconférence selon où 
ils se trouvent. Pour l’heure, seule la défense de thèse se déroule 
en face du jury à Genève. «Avec le programme DBA nous sommes 
rôdés à l’enseignement à distance. Pour ce type de cursus, il est 
indispensable de s’adapter aux contraintes de temps et de lieux des 
participants. Les candidats DBA sont des professionnels confirmés 
dont l’agenda ne permet pas nécessairement une présence à l’Ecole» 
indique Jean-Claude Charrière. 
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