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Delémont, le 21 février 2017 
 

Nouveau programme Team Academy : les étudiants de  la HES-SO prennent 
les commandes de leur formation 
 

Dès la rentrée de septembre 2017, le domaine Economie et Services de la HES-SO offrira 
un nouveau programme de formation : la «Team Academy », dispensé à la Haute Ecole de 
Gestion et Tourisme HEG en Valais. Basé sur le modèle pédagogique finlandais 
Tiimiakatemia, ce programme renverse le paradigme d'apprentissage et propose aux 
étudiants de se former en Economie d’entreprise en réalisant leurs propres projets, avec 
des clients et un chiffre d’affaires. Ce sont des coaches qui éveillent et stimulent le 
potentiel des étudiants qui prennent en main leur formation et apprennent en équipe. 
 

La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale et la HEG Valais entendent répondre à 
un contexte professionnel de plus en plus exigeant où les recruteurs mettent un point d’honneur à 
trouver des candidats capables de travailler en équipe,  qui font preuve de leadership, qui sont 
flexibles, créatifs et entreprenants. Pour ce faire, Team Academy propose aux étudiants, ou plutôt 
aux « Teampreneurs », de développer leurs compétences de manager en réalisant des projets 
pratiques pour des clients issus du tissu socio-économique régional. De cette façon les étudiantes 
et étudiants sortent immédiatement de leur « zone de confort » et développent rapidement leur 
autonomie et leur capacité à affronter des situations réelles.  
 

Le modèle pédagogique du programme Team Academy vient de Finlande ; il est aujourd’hui utilisé 
dans une trentaine de hautes écoles dans le monde. Unique en Suisse, cette formation propose 
une approche disruptive en regard des modèles pédagogiques traditionnels : les étudiantes et 
étudiants ne sont plus assis sur un banc d’école mais prennent en main leur formation. Ils sont 
autonomes et s’auto-organisent au sein d’une « Team Company » sous la supervision d’un coach. 
Ce dernier a pour objectif de développer et libérer le potentiel de chacun de faciliter l’acquisition 
de compétences par le travail en équipe. Le coaching est au cœur de ce dispositif pédagogique et 
vise une culture d’apprentissage basée sur la créativité, l’expérimentation et l’art de décider. 
 

Le programme Team Academy, rattaché à la filière HES-SO Bachelor en Economie d’entreprise, 
débutera en septembre 2017 à Sierre. 20 étudiantes et étudiants provenant de toute la Suisse 
romande seront sélectionnés sur dossiers et formeront la première Team Company de Suisse. Dès 
le premier jour de formation, ce programme propose un modèle pédagogique disruptif qui décline 
sur trois ans le profil de compétences d’un économiste d’entreprise avec la réalisation de projets 
appliqués. Il permet aussi de renforcer l’acquisition de compétences sociales et personnelles, 
comme le leadership et l’agilité. Ce programme, pionnier en Suisse, renforce le positionnement de 
la HES-SO comme leader de la formation tertiaire professionnalisante et entrepreneuriale.  
 

Séances d’information : 7 mars à Sierre et 9 mars à Lausanne. 
 
Informations et inscriptions 

www.hes-so.ch/teamacademy 

team.academy@hes-so.ch 


