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n ESM FORMATION CONTINUE:  

Assurer la survie des organisations 
à but non lucratif 
L’ESM, Ecole de Management et de Communication de Genève, propose un cours pour répondre 
aux besoins des organisations à but non lucratif désireuses de professionnaliser et pérenniser leurs 
activités. Une formation continue unique en Suisse romande, faite de 10 jours de cours intensifs 
en présentiel et en ligne, débute le 11 septembre 2020. 

Secteur non négligeable du produit national brut, les organi-
sations sans but lucratif (OBNL) doivent professionnaliser 
leur activité et plus que jamais assurer leur pérennité en pé-

riode de crise économique. Depuis 2009, l’ESM, Ecole de Mana-
gement et de Communication, forme les professionnels à la ges-
tion de projets sociaux, culturels ou sportifs. Avec la responsable 
du cursus Sonya Martin Pfister, l’ESM a remodelé le programme 
de ce cours afin d’offrir une formation continue à la pointe des 
besoins du moment. “Les conséquences de la crise que nous tra-
versons aujourd’hui sont telles que les travailleurs des organisa-
tions à but non lucratif sont dans l’obligation de professionnaliser 
toutes leurs actions”, relève Sonya Martin Pfister, responsable du 
programme à l’ESM et présidente de Booster Bridge, pôle d’ex-
pertise spécialisé en management d’OBNL.

Formation hybdride

«Retravaillé, le contenu de la formation colle aux nécessités et dé-
fis rencontrés actuellement par les secteurs sociaux, culturels ou 
sportifs. L’organisation du cours a été mise à jour. Hybrides, les 
cours auront lieu en partie en présentiel à l’ESM à Genève et éga-
lement sous forme de sessions en ligne”, explique Jean-Claude 
Charrière, directeur de l’ESM. 
Réparti sur 10 jours, entre septembre et décembre 2020, ce cur-
sus est unique en Suisse romande. Les participants bénéficient 
d’un encadrement individualisé et complètent leur formation 
par la rédaction d’un travail de diplôme. “Le travail de diplôme 
est une belle opportunité pour les étudiants de travailler sur une 
problématique concrète et de bénéficier d’un coaching personna-
lisé. C’est souvent la pièce maîtresse du cursus”, indique Sonya 
Martin Pfister qui assure le suivi des travaux de diplôme. 

Secteur à forte valeur ajoutée

La formation continue en management de projets sociaux, cultu-
rels ou sportifs, s’adresse à toute personne active dans les ins-
titutions culturelles, sociales ou sportives, qui veulent parfaire 
leurs compétences. Elle est également ouverte aux personnes 
souhaitant réorienter leur carrière dans ces secteurs. “Désormais 
les OBNL peuvent être considérées comme un domaine à forte 
valeur ajoutée. Réunir les termes “management” et “sans but lu-
cratif” n’est plus surprenant, aussi est-il indispensable que les 
acteurs de ce secteur en connaissent les principes de fonction-

nement, les règlementations et les codes”, conclut Sonya Martin 
Pfister. 
Les inscriptions sont ouvertes pour la session du 11 septembre 
2020. Détails et programme du cours: www.esm.ch

Autres formations à l’ESM et prochaines rentrées:

- Diplôme en Marketing digital: 31 août 2020
- Diplôme ESM Event - communication événementielle: 
 14 septembre 2020
- Diplôme en Trading : 14 septembre 2020
- Bachelor en Communication d’entreprise, Management 
 international: 26 octobre 2020
- MBA executive: 29 août 2020
- MBA expérientiel 4.0: 26 octobre 2020
Détails: www.esm.ch n
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ESM 
Ecole de Management et de Communication
Ch. du Château-Bloch 11 - 1219 Genève-Le Lignon
Tél.: 022 979 33 79  |  esm.ch

Sonya Martin Pfister, responsable de la formation en  
Management de projets sociaux, culturels ou sportifs à  
l’ESM et présidente de Booster Bridge.


