Profil de compétences de l’économiste d'entreprise HES
Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise
L’économiste d’entreprise HES est à même d’assumer des fonctions de cadre.

Compétences métier






Il ou elle dispose de solides compétences en gestion et en économie d’entreprise ainsi que de connaissances
de base en économie politique et en droit ;
Il ou elle dispose des outils et des aptitudes nécessaires à la résolution de problèmes concrets relevant de la
gestion et de l’économie d'entreprise ;
Dans des options individuellement choisies, il ou elle a acquis des connaissances et des compétences plus
approfondies ;
Il ou est capable d’œuvrer dans plusieurs langues ;
En outre, des connaissances générales lui permettent d’appréhender les environnements économiques et
sociaux dans lesquels s’inscrivent les activités des entreprises ou organisations.

Compétences méthodologiques
Il ou elle est à même de mettre en œuvre une démarche analytique, systémique et interdisciplinaire ; il ou elle
saisit les interactions des processus complexes et cherche à résoudre les problèmes en proposant des
solutions innovantes et adaptées à la situation ;
 Il ou elle peut évaluer et tester des variantes de solutions de manière critique et efficace.


Compétences sociales








Il ou elle dispose d’aptitudes relationnelles lui permettant d’évoluer dans les différents contextes
professionnels et sociaux ; il ou elle est capable de s’intégrer dans un groupe et d’y jouer un rôle contribuant
positivement au dynamisme de ce groupe ;
Il ou elle adopte les comportements et codes sociaux et éthiques nécessaires aux relations commerciales
ainsi qu’aux relations de travail à divers niveaux hiérarchiques ;
Il ou elle est à même d’organiser la coopération et la négociation ;
Il ou elle est apte à gérer les conflits et à faire émerger des solutions ;
Il ou elle dispose des outils et des aptitudes nécessaires pour initier ou accompagner le changement dans un
esprit d’innovation ;
Il ou elle a développé des compétences de communication et sait mobiliser les moyens opportuns.

Compétences personnelles
Il ou elle a développé ses habiletés de leader et les applique aux contextes professionnels et sociaux dans
lesquels il ou elle évolue ;
 Il ou elle a développé ses habiletés à résister à la pression et est à même d’endosser et d’assumer des
responsabilités ;
 Il ou elle a conscience de la nécessité de maintenir et d’approfondir ses connaissances et compétences.
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