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Bienvenue à l’IFM, Business School suisse renommée, située à Genève. Choisir les 
bonnes études est une décision importante. A l’IFM nous pensons que notre Bachelor 
est une excellente opportunité de préparer votre carrière avec succès.

IFM Business School

Business School renommée
Fondée en 1971, l’ IFM Université - Institut de Finance et Manage-
ment est une institution accréditée située au coeur de la ville de 
Genève en Suisse. A l’IFM, nous sommes spécialisés dans les for-
mations relatives aux domaines du business, du management et 
de la finance. Les études à l’IFM sont une formidable opportunité 
proposée par une institution possédant une solide expérience dans 
la formation des futurs managers. A l’IFM, nous sommes certains de 
pouvoir vous aider à accomplir vos ambitions de carrière. Nous as-
socions des années d’expérience, une importante expertise de l’en-
treprise avec un accent sur votre employabilité. Notre passion pour 
l’innovation se reflète dans notre façon d’enseigner, avec des cours 
combinant excellence académique et compétences pratiques. Nos 
programmes sont développés avec des managers pour vous don-
ner un avantage compétitif sur le marché du travail. A l’IFM, nous 
sommes reconnus pour la qualité de nos formations, une excellence 
récompensée par 3 accréditations. Notre Business School est affi-
liée à de prestigieuses associations à travers le monde. L’IFM béné-
ficie également d’une solide réputation auprès des entreprises.

Campus urbain & central
L’IFM est situé dans un immeuble moderne et calme au cœur 
de la ville de Genève dans le quartier universitaire et culturel. 
Notre campus a été récemment rénové et est équipé des der-
nières technologies. Nos salles de cours, conçues pour l’ensei-
gnement, sont climatisées et équipées de tableaux intelligents 
HD donnant une autre dimension aux cours. Elles ont différentes 
tailles pour s’adapter à tous les types de cours. Des salles de 
travail modernes encouragent les échanges et permettent de 
mieux préparer les études de cas ou les travaux de groupe. 
Notre lab informatique est équipé des derniers iMacs connec-
tés en réseau, scanner pro et imprimantes laser. Une connexion 
en fibre optique est disponible pour surfer en très haut débit 
et le WIFI permet d’utiliser vos appareils sur le campus. Notre 
bibliothèque propose différents livres en rapport avec les sujets 
étudiés en cours. Au moment de la pause, vous pourrez vous 
relaxer dans le Student Lounge design et les jardins. Le campus 
est entouré de cafés, restaurants, musées, galeries d’art, et d’un 
parc. Voir plus de photos sur le site internet.
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Haute qualité de formation
L’ IFM Université - Institut de Finance et Management, est une institution d’enseignement supérieur, de droit suisse, 
établie dans le Canton de Genève depuis 1971.

A l’IFM, nous sommes renommés pour la qualité de nos formations. 
L’université est affiliée, accréditée, ou reconnue par les associations 
et les organismes suivants :

ACBSP Accreditation Council for Business 
Schools and Programs
L’IFM et ses programmes sont accrédités par 
ACBSP, qui est la principale organisation d’accrédi-
tation spécialisée dans les formations en business. 
ACBSP atteste de l’excellence de l’enseignement et 
de la qualité de notre Business School et de ses pro-
grammes. 1’200 institutions dans 60 pays font partie 
de ACBSP, dont 280 institutions publiques.

IACBE International Assembly for Collegiate 
Business Education
Les programmes BBA et MBA de l’IFM  sont accrédi-
tés par IACBE. Cet organisme d’accréditation garan-
tit la qualité et reconnait l’excellence des formations 
en Management et Business dans le monde. 240 ins-
titutions dans 26 pays font partie de IACBE. 

CHEA Council for Higher Education Accreditation 
Les accréditations de l’FM (IACBE & ACBSP) sont 
reconnues par la plus grande organisation institu-
tionnelle dans  le domaine de la formation universi-
taire et supérieure. CHEA rassemble 3’000 universi-
tés et reconnaît 60 organismes d’accréditations. 

AACSB Association to Advance Collegiate 
Schools of Business
L’IFM est membre de cette association d’établisse-
ments d’enseignement, d’organisations, et d’orga-
nismes gouvernementaux, dédiée à la promotion 
de l’enseignement supérieur dans le domaine des 
affaires. AACSB a 1’400 membres dans 90 pays.

ECBE European Council For Business Education 
L’IFM est membre de ECBE, qui a pour but de pro-
mouvoir l’excellence dans l’enseignement et la for-
mation en Management. ECBE est affilié à l’Euro-
pean Association for Quality Assurance in Higher 
Education.

ECIS European Council of International Schools
L’IFM est affilié à cette association d’écoles interna-
tionales fondée en 1965. ECIS est un réseau de col-
laboration qui fait la promotion des meilleures pra-
tiques dans la formation internationale.

FEDE Fédération Européenne des Ecoles 
L’IFM est membre de cette organisation internatio-
nale non gouvernementale, dotée du statut partici-
patif auprès du Conseil de l’Europe. Elle rassemble 
500 institutions d’enseignement supérieur.

AACSB

EDUQUA
L’IFM est accrédité par EDUQUA. Ce certificat 
suisse délivré par SQS (Systèmes de Qualité et 
de Management) est reconnu au niveau national. 
Il garantit la qualité de formation à l’IFM. EDU-
QUA renforce l’image de l’IFM auprès de l’état et 
la confédération.

FSEP Fédération Suisse des Ecoles Privées
L’IFM est affilié à la principale organisation suisse 
dans la formation privée. La FSEP a pour mis-
sion de faire connaître, à travers le monde, le 
haut niveau et la valeur des instituts de formation 
suisses.

SAPIHE-ASIPES Association Suisse des Insti-
tutions Privées d’ Etudes Supérieures 
L’FM est un membre fondateur de cette associa-
tion, qui a pour but de promouvoir la qualité de 
l’enseignement supérieur privé en Suisse. Les 
membres sont tous accrédités.

AGEP Association Genevoise des Ecoles Privées 
L’IFM est membre de cette organisation profes-
sionnelle, fondée en 1959. Elle joue un rôle de 
premier plan au sein du monde éducatif gene-
vois grâce à son rayonnement.

SGIS Swiss Group of International Schools
L’IFM fait partie de cette association qui soutient 
les écoles internationales en Suisse, lors de la 
réalisation de leurs objectifs éducatifs.

SWISS LABEL
L’obtention de ce label souligne l’authenticité 
et la qualité suisse des programmes de l’IFM. Il 
constitue un symbole de sérieux, de sécurité, et 
de fiabilité. Ce label renforce le prestige de l’éco-
nomie suisse.

FER Fédération des Entreprises Romandes 
L’IFM est membre de cette association patronale 
suisse. Elle est la seule organisation interprofes-
sionnelle romande d’employeurs à être consultée 
par le Conseil Fédéral (gouvernement suisse).

CCIG Chambre de Commerce, d’Industrie et 
des Services de Genève
L’IFM est affilié à cette association, qui a pour ob-
jectif d’assurer une économie forte, permettant 
aux acteurs qui constituent le tissu économique 
local d’exercer leur activité de manière pérenne.
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Découvrez le BBA de l’IFM

32% des anciens ont 
leur propre entreprise

Etudiants BBA
60% local & 40% Int. 
70% parlent 2 langues
ou plus

Etudiants & professeurs 
de 50 nationalités 

92% des étudiants BBA
satisfaits de la formation
85% la recommandent
86% estiment qu’elle a 
un impact positif sur leur 
vie professionnelle

100% petites classes

87% des diplômés 
BBA trouvent un job 
ou intègrent un master 
dans les 6 mois            

91% des étudiants 
trouvent nos rencontres 
entreprises utiles pour 
leur carrière

Construisez votre futur grâce à nos Bachelors
Notre programme bachelor vous apporte une base solide dans les 
affaires et vous donnera un avantage concurrentiel pour démarrer 
votre carrière. Nos programmes offrent un large choix de possi-
bilités d’études et de spécialisations. Ils offrent une combinaison 
idéale de théorie et de pratique. Notre objectif est de concevoir des 
cours qui vous apportent les connaissances, les outils et les com-
pétences vous permettant de réussir dans le monde de l’entreprise 
de demain. Nous n’enseignons pas simplement la théorie ou les 
concepts du management, nous préparons les étudiants à utiliser 
ce qu’ils apprennent dans leur future entreprise afin qu’ils soient ap-
préciés de leur employeur. Vous développerez une compréhension 
de l’environnement de l’entreprise et la capacité de communiquer 
efficacement. Le travail d’équipe et la technologie prennent une 
place importante dans nos formations. Nous offrons une expérience 
d’études passionnante, stimulante et enrichissante. Une réflexion 
globale imprègne le programme et vous serez préparé pour tra-
vailler à l’international. Notre encourageons le développement per-
sonnel et nos professeurs soutiennent une participation active. Les 
professeurs de l’IFM sont des experts dans les domaines du mana-
gement, de la finance, du marketing ou de la communication et ils 
utilisent leur expérience pratique pour aider les étudiants à réus-
sir au-delà des salles de classe. 5 spécialisations soigneusement 
conçues sont proposées afin que vous obteniez un diplôme unique. 
Notre Bachelor vous apporte une formation complète pour atteindre 
vos objectifs et préparer une brillante carrière. L’esprit critique et les 
facultés d’analyse acquis à l’IFM vous accompagneront pour la vie, 
en vous donnant de nouvelles perspectives et en augmentant vos 
opportunités professionnelles.

4000 anciens / 100 pays

Fondé en 1971
46 ans d’expérience

80% des professeurs 
ont une expérience de 
manager international

3 accréditations / labels 
pour le BBA IFM
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Professeurs avec une solide
expérience d’entreprise 
Vos cours sont enseignés par des pro-
fesseurs renommés ayant un excellent 
niveau académique. Ils bénéficient d’une 
véritable expérience acquise dans des 
entreprises internationales en tant que 
managers, entrepreneurs ou consultants. 
Notre équipe de passionnés sait trans-
mettre énergie et compétences pour vous 
rendre rapidement opérationnel. Nos pro-
fesseurs font le lien entre le monde aca-
démique et le monde de l’entreprise. 

1 BBA, 5 spécialisations
Nous avons conçu le bachelor IFM afin 
de vous offrir une formation solide et 
complète, mais aussi une bonne flexibi-
lité. Les 2 premières années sont compo-
sées de cours communs et la 3ème année 
offre 5 spécialisations. Grâce à votre spé-
cialisation, vous adaptez le contenu du 
programme pour répondre à vos ambi-
tions de carrière.
• Management
• International Business 
• Banque & Finance  
• Family Business Management
• Communication & Marketing

Développement de carrière
et top recrutement
A l’IFM, nous vous permettons de réali-
ser vos objectifs personnels et profes-
sionnels. Nos sessions carrières et nos 
workshops vous aident à décrocher un 
stage ou un emploi. Nous vous conseil-
lons individuellement. Le taux de recru-
tement de nos diplômés est excellent. 
Ils occupent des rôles clés dans des 
entreprises et des organisations mondia-
lement reconnues. 

Pourquoi choisir le BBA IFM

Durée, langue & possibilités
Le bachelor de l’IFM se déroule sur une 
durée de 3 années (9 trimestres). Les 
étudiants suivent généralement 5 cours 
par trimestre. 

Double spécialisation
A l’IFM, vous avez la possibilité d’obtenir 
un double bachelor. Vous additionnez 3 
cours supplémentaires en 3ème année. Ce 
qui vous permet de développer des com-
pétences dans un 2ème domaine.

Langues ( 3 sections ) 
3 sections sont proposées pour suivre 
vos études (bachelor)
1. Section francophone
2. Section bilingue (FR-EN)  NEW
3. Section anglophone 

Programmes actuels conçus 
avec des managers
Les programmes de l’IFM sont actuels 
et sont développés avec des experts, 
des entrepreneurs, des managers et 
des entreprises. Notre Bachelor intègre 
les compétences recherchées par les 
entreprises. A l’IFM, nous adaptons régu-
lièrement le contenu de nos formations 
afin qu’elles vous apportent les connais-
sances et les compétences en rapport 
avec les dernières tendances écono-
miques et pratiques des entreprises.

Rencontres entreprises
Nous vous connectons au monde de l’en-
treprise pour vous aider à démarrer un 
réseau. A la différence d’autres universi-
tés, des managers des plus grandes en-
treprises viennent spécialement et régu-
lièrement à l’IFM pour des présentations 
ou des discussions. Les visites d’entre-
prises ou d’usines vous aident à com-
prendre les process et la réalité pratique. 
Ces rencontres vous montrent un grand 
choix de possibilités professionnelles.

Focus sur votre employabilité
Notre BBA vous apporte des connais-
sances pointues et des compétences 
techniques dans les principaux domaines 
de l’entreprise. Notre formation vous aide 
aussi à développer des compétences 
orientées vers les interactions humaines, 
la communication, le leadership et la 
réalisation d’objectifs pour réussir dans 
toutes les professions. Le bachelor IFM 
comprend une approche pratique basée 
sur les études de cas, les projets, les dis-
cussions, les présentations, les débats, 
les travaux d’équipe, la gestion de l’infor-
mation...

Style d’enseignement IFM
A l’IFM, nous développons des méthodes 
d’enseignement innovantes et efficaces. 
Nos étudiants évaluent régulièrement 
l’excellence et le style d’enseignement. 
Nos programmes offrent une approche 
dynamique basée sur la pratique et 
les échanges.  Nos formations ont été 
conçues pour vous doter d’aptitudes pro-
fessionnelles en utilisant des simulations 
et des études de cas. Vous avez ainsi 
l’opportunité de mettre en pratique vos 
connaissances dans un environnement 
intégrant les réalités d’entreprise. 

Petites classes
A l’IFM, les classes sont organisées au-
tour de petits groupes d’étudiants. Elles 
favorisent les échanges et encouragent 
la réussite universitaire. 

Evaluations régulières
Les travaux, les projets, les évaluations 
et les examens ont lieu régulièrement 
chaque trimestre pour vous aider à pro-
gresser. Nous utilisons les crédits pour 
mesurer vos progrès académiques. 
L’étudiant doit atteindre 126 crédits (189 
ECTS) pour obtenir un bachelor.
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Un Bachelor avec 5 spécialisations...

COMMUNICATION & MARKETING
Ce programme est idéal si vous souhaitez exprimer votre créativité 
ou si vous aimez gérer des projets. Ce Bachelor vous apporte une 
excellente maîtrise des différentes fonctions du marketing, de la 
communication moderne et vous donne une base solide dans tous 
les domaines de l’entreprise. Avec la convergence des médias, la 
sophistication de la clientèle, la rationalisation des budgets et les 
médias sociaux, des choix difficiles s’imposent. Vous obtiendrez les 
connaissances et les aptitudes nécessaires pour générer des solu-
tions efficaces et novatrices. Grâce à vos études en management, 
vous allez développer une compréhension des relations complexes 
qui existent dans les entreprises, l’industrie et les services. Puis, vous 
allez acquérir de solides compétences en marketing, relations pu-
bliques, digital marketing, médias, ventes, publicité et négociation, 
afin de répondre aux challenges de ce secteur. Vous serez capable 
d’élaborer des stratégies de communication et de marketing origi-
nales selon une approche intégrée, et vous pourrez gérer la com-
munication interne et externe d’une entreprise. Des rencontres avec 
des experts et des managers complètent ce programme dynamique 
basé sur la pratique et les échanges.

Ce programme ouvre la porte à un large choix de carrières en com-
munication comme directeur marketing, communication manager, 
brand manager, responsable produit, responsable des relations pu-
bliques ou consultant dans de nombreux secteurs. 

L’endroit idéal pour étudier
Genève est un centre d’affaires international qui accueille 1’000 mul-
tinationales, des marques de luxe, de célèbres manufactures horlo-
gères, des banques, des organisations internationales et de grandes 
sociétés offrant de nombreuses opportunités.

FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
L’entreprise familiale est le type d’entreprise le plus répandu dans le 
monde. Les challenges et difficultés rencontrés par les entreprises fa-
miliales sont importants. IFM est l’une des premières Business Scho-
ols en Europe à proposer une spécialisation dans ce domaine. Ce 
programme a été développé en interaction avec des professionnels, 
des entrepreneurs et des experts. Il a été principalement créé pour 
la prochaine génération de propriétaires d’entreprises familiales afin 
qu’ils aient une formation en management adaptée à leurs besoins. 
Ce Bachelor est interdisciplinaire et donne une base solide dans tous 
les domaines. De plus, la spécialisation apporte aux étudiants les 
connaissances et les compétences nécessaires afin de comprendre 
le management des organisations familiales et les interactions dans 
l’entreprise. Ce BBA vous montrera comment faire les bons investis-
sements, augmenter les performances et prendre des décisions stra-
tégiques afin d’apporter à l’entreprise croissance et pérennité. Les 
cours examinent les défis représentés par la continuité des activités 
familiales, les compétences en leadership, la carrière et les relations 
personnelles epropres aux entreprises familiales.

Les diplômés de ce programme seront prêts à reprendre, à dyna-
miser et à développer une entreprise pour la transmettre aux pro-
chaines générations. Ils deviendront des entrepreneurs qualifiés et 
des propriétaires bien formés.

L’endroit idéal pour étudier
La Suisse possède une note AAA stable et a l’une des économies les 
plus prospères du monde. La Suisse est le pays le plus compétitif et 
le plus innovant au monde, c’est pourquoi de nombreuses multinatio-
nales et Pme y ont établi leur siège. Genève est la capitale mondiale 
de la banque privée et de la gestion de patrimoine.

MANAGEMENT
Un programme complet qui vous apportera les connaissances et 
les compétences essentielles pour gérer une entreprise. Le chan-
gement rapide des technologies, l’allocation des ressources, les 
mouvements structurels de l’économie, les préférences des consom-
mateurs, la concurrence internationale, l’évolution du marché de 
l’emploi nécessitent une excellente compréhension de la nature, du 
rôle et de l’environnement des entreprises. Ce Bachelor est inter-
disciplinaire et donne une base solide dans tous les domaines de 
l’entreprise. Ce BBA, alliant théorie et pratique, apporte à l’étudiant 
d’excellentes connaissances sur la structure, le fonctionnement et le 
management des entreprises. Il donne la maîtrise de l’utilisation des 
ressources financières, humaines et technologiques. Il permet aussi 
aux étudiants de développer des compétences en communication et 
en négociation. Les candidats apprennent à analyser un problème et 
à utiliser différentes ressources lors des prises de décision. Les étu-
diants seront aptes à élaborer ou faire évoluer des stratégies d’entre-
prise. Cette spécialisation apporte aux étudiants les connaissances 
nécessaires afin de comprendre la finance d’entreprise et la gestion. 
Ce programme forme les étudiants aux défis actuels des entreprises 
et représente une expérience formidable pour de futurs managers.

Ce programme en Management ouvre la porte à un large choix de 
carrières intéressantes dans le domaine du management au sein 
d’industries, d’organisations, d’entreprises locales et internationales 
de tous les secteurs.

L’endroit idéal pour étudier
La Suisse a l’une des économies les plus prospères du monde. 
Genève est un centre d’affaires reconnu qui accueille des multi-
nationales, de grandes marques, des sociétés de négoce, et des 
banques offrant de nombreuses possibilités de carrière.

Bachelor
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...pour obtenir diplôme unique et accrédité

INTERNATIONAL BUSINESS
L’environnement international évolue rapidement et la plupart des 
entreprises sont directement ou indirectement affectées par les 
événements politiques et économiques internationaux. Ce bachelor 
donne aux étudiants une bonne compréhension des principaux défis 
rencontrés par les entreprises dans le monde. Développé par des 
professionnels, ce programme dynamique permet aux étudiants de 
comprendre la complexité de l’environnement international et son 
influence sur les entreprises et l’économie. Ce bachelor combine 
formation théorique et pratique. Il donne aux étudiants d’excellentes 
connaissances en management, marketing, finance, économie, stra-
tégie et négociation. Les étudiants apprennent à analyser un pro-
blème et à utiliser différentes ressources lors des prises de déci-
sion. Cette spécialisation en International Business vous apporte de 
solides connaissances en commerce international et vous permet 
d’acquérir les compétences pour devenir performant dans un envi-
ronnement globalisé. Vous développez la capacité d’identifier et de 
saisir les opportunités d’affaires sur les marchés internationaux. Ce 
programme complet a été conçu pour vous donner une solide base 
pour votre future carrière internationale.

Ce programme en International Business ouvre la porte à un large 
choix de carrières au sein d’entreprises multinationales, d’industries, 
de sociétés de trading, de PME, et d’organisations internationales.

L’endroit idéal pour étudier
Genève offre des conditions-cadres de classe mondiale, indispen-
sables au succès des entreprise et des multinationales. La ville 
accueille 1’000 multinationales, 330 organisations internationales et 
400 entreprises de négoce. La Suisse est 1ère en Europe pour la 
création d’entreprise.

BANQUE & FINANCE
Un solide programme pour devenir performant dans le monde pas-
sionnant de la finance et de la banque, un secteur en pleine muta-
tion. Ce Bachelor développe une compréhension approfondie de la 
finance et vous donne une excellente base dans tous les domaines 
de l’entreprise. Le secteur financier recherche des candidats qui ont 
non seulement la meilleure formation en management, mais égale-
ment une connaissance pointue des marchés, des produits finan-
ciers et de la gestion des risques. Conçu par des professionnels de 
la finance, ce BBA vous apportera une formation actuelle. Le cursus 
inclut des cours en économie, institutions financières, comptabilité 
et négociation. Vous obtenez aussi d’excellentes compétences en 
management, en finance et gestion de portefeuille. Cette formation 
prépare les étudiants à affronter les défis que sont la globalisation et 
les nouveaux marchés financiers, mais aussi les problèmes liés à la 
dette des pays et aux paradis fiscaux. Vous allez devenir un profes-
sionnel compétent, capable de saisir les opportunités et de travailler 
au sommet de l’industrie bancaire et de la finance.

Ce programme prépare les diplômés à de brillantes carrières de 
manager dans les institutions financières: les banques, sociétés 
d’investissement, sociétés financières, sociétés de courtage, com-
pagnies d’assurance et multinationales. 

L’endroit idéal pour étudier
Genève est la capitale de la finance privée et institutionnelle. La 
Suisse est le numéro 1 de la gestion de fortune avec 27% du marché 
mondial. Genève est le leader mondial du financement du commerce 
des matières premières en traitant 40 à 60% des transactions mon-
diales. Genève est aussi un laboratoire de la finance durable.119 
banques et 6’600 entreprises composent le tissu financier genevois. 
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RENCONTRES ENTREPRISES
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Rencontres entreprises / Aperçu d’évènements récents

• Visite de Tag Aviation & discussion
• Conférence de MCI Group & discussion 
• Visite de l’usine Henniez
• Visite de la Manufacture Piaget
• Conférence de Bacardi & discussion
• Conférence de Alterra Impact Finance
• Visite du siège des Nations-Unies 
• Conférence de Saatchi & Saatchi
• Visite de la Radio Télévision Suisse 
• Conférence de Easyjet & discussion
• Visite du Centre d’Art Contemporain
• Conférence de la Swiss Trading & 
   Shipping Association & discussion
• Visite de l’Organisation Mondiale du 
   Commerce et conférence & discussion

• Visite de la Manufacture Hublot
• Conférence de Clarins & discussion
• Visite du siège de Nestlé
• Conférence de Procter & Gamble
• Visite de la Manufature Chocolats Favarger
• Conférence de Nielsen & discussion
• Visite de l’usine Philip Morris
• Conférence de Firmenich & discussion 
• Visite du siège de Thomson Reuters
• Conférence de Tesla Motors & discussion
• Conférence de la Fondetec & discussion 
• Conférence de EFG International (BSI)
• Visite du journal Le Temps 
• Visite de la Banque Cantonale de Genève
• Visite de Media One Contact / One FM
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Rencontres entreprises 

Visites d’entreprises
L’IFM organise des visites d’usines et d’entre-
prises locales ou internationales. Ces visites 
d’entreprise vous aident à entrer en contact 
avec la réalité et à mieux comprendre les 
process. 

Apprendre avec les professionnels
Des entrepreneurs, des managers et des 
experts viennent spécialement à l’IFM pour 
des présentations ou des discussions qui 
vous feront découvrir une grande diversité 
de possibilités professionnelles. 

Liens entre académique et pratique
Les rencontres entreprises font partie du pro-
gramme. Elles complètent les cours ensei-
gnés par des professionnels. Elles permettent 
aussi de faire le lien entre les concepts étu-
diés et les situations d’entreprise.

Réseau
Ces rencontres vous aident à construire un 
réseau avec les entreprises internationales 
ou de la région.

Développement de carrière

A l’IFM, nous vous aidons à atteindre vos 
objectifs personnels et professionnels. 
Vous êtes conseillé individuellement dans 
le choix d’une orientation professionnelle. 

Carrière & workshops 
Nous vous aidons à décrocher un emploi 
en vous offrant des sessions carrière 
pratiques sur les thèmes suivants : 
• trouver un stage / un emploi
• planifier votre carrière 
• créer le cv idéal
• écrire une lettre de motivation
• réussir un entretien

Centre carrière : stages & emplois
Nous offrons un système de recherche qui 
permet aux étudiants d’accéder à : 
• des offres de stages et offres d’emploi
• un portail de recherche emploi
• des conseils en vidéos 

Alumni - Anciens
• Réseautage grâce aux soirées after work 
qui ont lieu plusieurs fois par année.

Top recrutement

Grâce aux formations IFM, 
vous serez préparé à faire 
carrière dans des entreprises 
de renommée internationale.
• Nous avons un excellent 
taux de recrutement.
• Nos diplômés sont recher-
chés et obtiennent des sa-
laires substantiellement au-
dessus de la moyenne. 

Secteurs d’activités

Préparons votre carrière

17%
15%  
14%  
12% 
10% 
9%
8%
7% 
5%
2%
1%

Banque & finance
Biens de consommation
Consulting
Trading
High Tech / Telecom
Industrie
Org. int.  / Gouv.
Medias / Comm.
Immobilier 
Pharma / Biotech  
Autres
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Nos professeurs ont un excellent niveau académique et une solide expérience de l’entreprise 
acquise en tant que managers, entrepreneurs ou consultants. Notre équipe de passionnés 
sait transmettre énergie, connaissances et compétences. Découvrez quelques profils...

Les professeurs de l’IFM

Dr. Attila A. Shelley
Doctorat, MBA, Master en Science Stanford University (USA), 
Bachelor of Science Princeton University (USA). Anc. First Vice 
President, Global Advisory Banque Julius Baer Zurich & Genève 
(CH). Anc. Senior Investment Advisor, Lloyds International Pri-
vate Banking Geneva (CH).

Dr. Fabio De Castro Freitas
Docteur en Gestion d’entreprise, Grenoble School of Manage-
ment (FR). MBA National University of Singapour (SG), Bachelor 
Unicamp - Université d’Etat de Campinas (Brésil). Trader à Ge-
nève (CH) et Singapour. Anc. Directeur Marketing International 
Flavors & Fragrances à Singapour (SG). Anc. Directeur Marke-
ting - BEL Cheeses Group (ES). 

Dr. Matthias Spaink
Docteur en Gestion d’entreprise, Nyenrode Business Univer-
sité (NL), MBA Université de Maastricht (NL), MSc. Economie, 
Université Erasmus Rotterdam (NL). Regional Manager Moyen-
Orient & Afrique, Cargill International SA  (CH)

Dr. Alessandro Bianchi
Docteur en Gestion, Doctorat en Génie Industriel Washington 
International University (USA). MBA, New York University (USA). 
Anc. Directeur : Olivetti (IT), DMC, Tecknekomp. Anc. Consultant 
(ICA, UNCTAD).

Dr. Olivier Verheyde
Docteur en Sciences Economiques, DEA Analyses Economiques 
des Institutions, Master, Licence en Sciences Economiques, de 
l’Université d’Aix-Marseille III (FR), anc. Directeur de Recherches 
à l’Institut des Recherches Economiques et Fiscales (FR) 

Dr. Panayotis Zamaros
Docteur en Management Fairfax University (US), Master en Ma-
nagement, BSc Hons Economics Open University (UK). Auteur 
de livres. Consultant.

Dr. Daniel Fyfer 
Docteur en Gestion d’entreprise, California Coast University 
(USA). MBA, BSc., Université de Pretoria (Afrique du Sud). 
Consultant international, Joint venture Leader. 

Dr. Christian Viladent
MBA Nova Southeastern University Ft Lauderdale, Floride (USA). 
Docteur en Economie, Université de Lausanne (CH), Doctorat en 
Pharmacie de Paris Sud (FR). Anc. Marketing Manager Europe 
Beckman Coulter. Anc. Manager de Roche Belgique et France.

Oscar Baldo
MBA Université IFM, Genève (CH), Ingénieur EPITA École pour 
l’informatique et les techniques avancées Paris (FR). It Resources 
Manager, Proactive Partners. Anc. Deputy Human Resource Di-
rector, Unigestion Group (CH). Anc. Human Resource Manager, 
BIT Bureau International du Travail (CH).

Arnaud Walle
MBA Finance - Aston Business School (UK). Master Affaires 
Internationales, Institut Commercial de Nancy (FR). Postgrade 
en Finance Internationale HEC Paris (FR). Consultant internatio-
nal. Anc. Head of Securities Sales Trading, Barclays Bank (CH). 
Anc. Directeur, Fixed Income & Credit Derivatives Mitsubishi UFJ 
Securities Londres (UK).

Alexandra Marcoin-Karacsonyi
MBA Stanford Graduate School of Business (USA), Master Essec 
Business School (FR). Directrice Elixir Consulting (CH). Board 
advisor & investor, Tawipay (CH). Anc. Senior Marketing Mana-
ger PayPal.fr. (FR). Anc. E-marketing Manager, Leshop.ch (CH). 
Anc. Product Manager Vichy (L’Oreal), Anc. Associate, Corpo-
rate Strategy & Development Pepsico (USA).

Guillaume Charles
MBA Tefler School of Management, University of Ottawa (CA), 
Master in Marketing & Business Management, Audencia Nantes 
School of Management, Nantes (FR). Global Senior Brand Mana-
ger, Procter & Gamble (CH) . Anc. Senior Brand Operations Lea-
der, Global Export Markets, Procter & Gamble.

Denis Kerlero De Rosbo
Master Marketing ESCP Europe Business School, Paris (FR). Ma-
keting & Communication Manager Danoffice IT (CH), Anc. Chef 
de produit Europe véhicules électriques et 4x4 Nissan (FR&CH). 
Anc. Chef de produit, Marketing Lu, Danone (FR).

Mirco Coccoli
Master of Science, University of California, Berkeley (USA) et 
Université de Milan (IT). Diploma in Financial Strategy, Univer-
sity of Oxford (GB). Associé MPD Partners Genève (CH), Anc. 
Quantitative Investment Manager Banque Cantonale Vaudoise 
(CH), Anc. Project Finance Advisor Iron Bridge Dubai (UAE). 
Anc.Hedge Fund Manager Reyl & Company (CH).

Hilde Gustafsson
MBA, BBA Handelshøyskolen BI, Norwegian School of Manage-
ment, Oslo (NO). BA Psychology University of Eik, (NO)/Univer-
sity of York (UK). Directrice, Human Growth Consulting (CH), Anc. 
Managing Director Retail DDB Worldwide, Oslo (NO), Anc. Custo-
mer Service Manager/Deputy Sales Manager, IKEA (CH)

Jean-Charles Neau
Master, Ingénieur en systèmes d’informations et économie, École 
Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entre-
prise (FR). Consultant, Alavise. Anc. COO Private Banking Mira-
baud & Cie (CH). Anc. Manager, Arthur Andersen.

Bertrand Marcelly
Master Management Grenoble Graduate School of Business (FR), 
Ingénieur Université de Paris - Nantes (FR). Directeur & concep-
teur, Studio Manager AMM, Propriétaire Design Eng. & Contem-
porary ArtWorks (FR). Anc. Export Manager SEM (FR). 

Pour voir une liste complète de nos professeurs, visitez notre site.
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Description des cours
1ère année
Anglais des affaires I
Le cours permet d’acquérir les bases de la communication orale et écrite en an-
glais des affaires à travers des thèmes en relation directe avec le monde profes-
sionnel. Ce cours permet de revenir sur les points essentiels de formulation avec 
des exercices en rapport direct avec l’économie, la communication et la finance.
 
Anglais des affaires II
Le but de ce cours est de travailler les compétences linguistiques fondamentales 
et de familiariser les étudiants à parler, écrire, et à présenter des applications 
pratiques : rapports,  offre de service et marketing. On abordera dans ce cours 
la terminologie utilisée dans le cadre de réunions d’affaire et de négociation.

Communication I
L’objectif de ce cours est de rendre les étudiants aptes à  communiquer effica-
cement dans la vie de l’entreprise. Le développement de la compétence se fait 
à travers l’écrit, l’oral et la communication interpersonnelle.

Comportement organisationnel
Ce cours a pour but de comprendre l’ensemble des notions et modèles utiles 
au diagnostic et à la présentation de phénomènes organisationnels : motivation 
au travail, satisfaction et rendement, dynamique de groupe, leadership, prise de 
décision, pouvoir, conflits et questions relatives à la culture et à l’éthique.

Comptabilité I
L’objectif de ce cours est de comprendre les concepts fondamentaux de la 
Comptabilité générale (actifs, passifs, immobilisations, capitaux propres). Les 
produits et les charges sont analysés pour produire les documents de synthèse 
(bilan, compte de résultats) et d’aider le manager dans sa prise de décision.

Comptabilité II 
Ce cours a pour objectif de comprendre les méthodes, les démarches et les 
outils pour permettre de juger les résultats financiers de l’entreprise. L’étude 
et la production d’états financiers (bilan, résultats, flux de trésorerie) forment 
l’essentiel des connaissances acquises à travers de nombreuses études de cas.

Droit des affaires
Ce cours a pour but de maîtriser la connaissance du droit appliqué à l’entreprise 
(droit suisse, code des obligations, contrats, constitution de sociétés, contrats 
particuliers d’entreprises, de services). 

Economie I 
Le but de ce cours est d’exposer les buts et les instruments de la micro-éco-
nomie (comportement du consommateur et du producteur, thème de l’équilibre 
général, le monopole, les cartels).

Economie II
Ce cours a pour but de comprendre les différents types de modèles macro-éco-
nomiques afin d’expliquer l’évolution des variables comme l’offre et la demande 
de monnaie, l’inflation, les taux d’intérêts, les déficits budgétaires.
 
Gestion des ressources humaines 
Ce cours permet aux étudiants de comprendre les principales pratiques de ges-
tion des ressources humaines (gestion de l’emploi, description de poste, recrute-
ment, rémunération) et d’évaluer ces pratiques selon la stratégie de l’entreprise.

Introduction aux nouvelles technologies
Le but de ce cours est de comprendre le développement et les enjeux des nou-
velles technologies mobiles, l’essor des médias sociaux, l’apparition de nou-
veaux business models, les outils collaboratifs ainsi que le phénomène de mul-
tiplication des données.

Management I  
Le but de ce cours est d’analyser les techniques et le mécanisme relationnel 
entre dirigé et dirigeant, de définir l’ensemble des règles organisationnelles et 
de présenter les rôles du management dans les entreprises modernes (gestion 
de conflits, recherche de performance).

Principes de la communication 
Le but de ce cours est de préparer les étudiants à toutes les formes de commu-
nication en gestion. L’accent est porté sur l’écoute, l’expression orale, écrite et 
visuelle. La mise en pratique s’effectue à travers des cas d’entreprise. 

Principes du marketing
Le cours donne aux étudiants une vision globale du marketing et de son rôle au 
sein de la société et des systèmes économiques, et leur permet de comprendre 
le marché ainsi que les besoins et désirs des clients. Les étudiants prendront 
conscience de la fonction essentielle du marketing dans l’entreprise et de sa 
relation étroite avec les aspects opérationnels de l’entreprise. 

Statistique 
L’objectif de ce cours est de maîtriser les bases de la statistique appliquée à 
la gestion (variance, écart-type, probabilité, analyse combinatoire, test d’hypo-
thèse, analyse de régression).

2ème année
Business en Europe
Le cours permet de comprendre comment fonctionne le plus grand marché 
unique du monde avec une devise commune. L’objectif du cours est aussi 
de donner aux étudiants une compréhension des politiques commerciales de 
l’Union Européenne à travers les institutions, et de mesurer la compétitivité inter-
nationale sur le marché européen.

Business et sociétés
Le but de ce cours est de comprendre les relations entre les différents com-
posants de la société. L’existence des pouvoirs entre les acteurs nécessite 
une attention particulière du gestionnaire. La prévention des conflits entre les 
consommateurs, les structures étatiques et l’organisation est analysée, ainsi que 
l’approche de l’éthique et de son impact dans les opérations commerciales.

Communication II
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les éléments pour com-
prendre la stratégie à adopter par l’entreprise pour améliorer son image face à 
son environnement (le nom, le logotype, les médias, le rapport annuel).

Comportement du consommateur
Ce cours a pour objectif de comprendre comment répondre aux besoins d’in-
dividus ou d’organisations pour développer une stratégie marketing (prise en 
compte des approches psychologiques, sociologiques, comportementales).

Management II
Ce cours permet de comprendre l’utilisation des nouveaux concepts de per-
formance dans la gestion de production pour rendre l’entreprise compétitive 
face aux défis que représente la globalisation. Le cours aborde les approches 
matricielles, la planification des ressources, l’approche qualité et la réingénierie.

Economie III
Ce cours prépare les étudiants à l’analyse et la compréhension des échanges 
internationaux. Les problèmes financiers et monétaires de l’économie internatio-
nale sont analysés via le processus de mondialisation et du marché européen.

Etudes de marchés
L’objectif de ce cours est de comprendre les concepts et les outils associés à 
la réalisation des études de marché permettant d’élaborer une stratégie marke-
ting. Les fondements méthodologiques sont abordés (recherches qualitatives, 
enquêtes, interprétation des résultats) à travers des études de cas.

Institutions financières
Ce cours a pour but de comprendre le rôle de la monnaie et son influence sur 
les variables économiques (prix, taux d’intérêt, revenu réel, etc.). L’étude de la 
structure des systèmes financiers et son aspect institutionnel sont analysés ainsi 
que la mise en pratique de la politique monétaire nationale et internationale.

Marketing I
Ce cours étudie les principes du marketing mix, (prix, produit, distribution, com-
munication), de l’offre, de l’influence de la promotion, de l’attraction du produit. 

Publicité
Ce cours définit les actions publicitaires par produits et services et de définir 
les formes de publicité collective, comparative, institutionnelle, rédactionnelle.

Management III
L’objectif du cours est d’expliquer les processus décisionnels, d’étudier les 
modèles de décision (nominatifs, descriptifs, systémiques), de comprendre les 
décisions de groupes et individuelles et d’utiliser les outils d’aide à la décision.

Comptabilité III
Ce cours permet aux étudiants de maitriser l’ensemble des éléments qui com-
posent le prix de revient (couts directs, indirects, fixes et variables), on l’appli-
quera à l’étude de la rentabilité de la fabrication et de la commercialisation d’un 
produit ou d’un service.

Management du changement
Ce cours analyse le processus complexe et dynamique des transformations 
dans l’entreprise. Le tableau de bord de pilotage de la nouvelle organisation est 
élaboré ainsi que la mise en œuvre des moyens de communication, pour réduire 
la résistance au changement. 

Marketing direct
L’objectif de ce cours est de rendre les étudiants capables de collecter et 
d’exploiter des informations commerciales individuelles à partir d’une base de 
données pour gérer une transaction personnalisée. L’accent sera mis sur les 
technologies de l’information, de la communication et les nouvelles pratiques.

Relation publiques
Le but de ce cours est de comprendre le rôle des relations publiques dans 
l’entreprise, le public, les moyens, les relations avec la presse, les conduites 
de réunion. Les types d’événements sont analysés à travers des études de cas.



19

3ème année
2. Communication & Marketing (suite)

Communication marketing Intégrée
Le but de ce cours est de développer les compétences de l’étudiant en matière 
de gestion de la communication intégrée, grâce à une meilleure connaissance 
des moyens de communication d’entreprise : Internet, publicité, relations pu-
bliques, marketing direct. Le développement d’une stratégie est réalisé à travers 
un plan de communication, de l’utilisation des concepts dans un contexte réel, 
et de la mesure de son efficacité.

3. International Business*

Affaires internationales
Ce cours vise à donner à l’étudiant une vision globale de l’environnement inter-
national complexe dans lequel évoluent les sociétés (adaptation socioculturelle, 
gestion des risques, montages financiers). Il donne une compréhension du 
fonctionnement et des nouvelles tendances de l’économie et de la globalisation. 
Ce cours analyse les stratégies adoptées par les entreprises (exportations des 
biens et services, implantation à l’étranger...).

Commerce international
Ce cours permet de comprendre l’importance du commerce international à tra-
vers les différents types d’accords internationaux  (ex. libre-échange, marché 
commun, accords bilatéraux). Les modèles étudiés donnent un aperçu des ap-
proches utilisées (commerce extérieur, commerce de concentration, commerce 
de distribution).  Ce cours donne une bonne vision des relations économiques et 
des échanges internationaux entre les pays.

Finance internationale
Le but de ce cours est de comprendre le fonctionnement des opérations finan-
cières internationales (entreprises et banques) et de présenter les caractéris-
tiques des marchés internationaux. Les risques de l’activité internationale sont 
examinés dans le cadre des investissements opérés par les multinationales.

4. Banque & Finance*

Investissement et marchés financiers
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre le fonctionnement des marchés 
financiers et leur utilité pour les entreprises et les investisseurs. La maitrise des 
différents produits financiers (actions, obligations, taux d’intérêt, options, risques 
de change) permet de réaliser les choix des investissements  en fonction des 
décisions stratégiques (croissance, rentabilité  immédiate…).

Gestion de portefeuille
L’objectif du cours est de comprendre et de maîtriser les différents aspects de 
la gestion de portefeuille liés principalement aux questions de la répartition des 
actifs (répartition stratégique, tactique), les stratégies de gestion de portefeuille 
composés d’actions, de titres à revenu fixe et de produits financiers dérivés, ainsi 
que l’utilisation des options et des contrats à terme et l’évaluation de l’attribution 
de performance. L’accent est mis sur la pratique de la gestion de portefeuille.

Finance internationale
Le but de ce cours est de comprendre le fonctionnement des opérations finan-
cières internationales (entreprises et banques) et de présenter les caractéris-
tiques des marchés internationaux. Les risques de l’activité internationale sont 
examinés dans le cadre des investissements opérés par les multinationales.

5. Family Business Management*
 
Management d’entreprise familiale
Ce cours traite de la gestion de l’entreprise familiale. Il examine les défis repré-
sentés par la continuité des activités familiales, la carrière et les relations per-
sonnelles propre aux entreprises familiales. L’augmentation des performances, 
l’innovation, la prise des décisions et les stratégies de gouvernance sont aussi 
l’objet du cours. Le cours repose sur des applications pratiques et des études 
de cas.

Investissement et marchés financiers
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre le fonctionnement des marchés 
financiers et leur utilité pour les entreprises et les investisseurs. La maîtrise des 
différents produits financiers (actions, obligations, taux d’intérêt, options, risques 
de change) permet de réaliser les choix des investissements  en fonction des 
décisions stratégiques (croissance, rentabilité  immédiate…).

Affaires internationales
Ce cours vise à donner à l’étudiant une vision globale de l’environnement inter-
national complexe dans lequel évoluent les sociétés (adaptation socioculturelle, 
gestion des risques, montages financiers). Il donne une compréhension du 
fonctionnement et des nouvelles tendances de l’économie et de la globalisation. 
Ce cours analyse les stratégies adoptées par les entreprises (exportations des 
biens et services, implantation à l’étranger...).

*Les cours de ces spécialisations sont donnés en anglais

3ème année
Création d’entreprise
L’objectif de ce cours est de vous initier à l’entrepreneuriat: la création, le dé-
marrage, le financement, la gestion, la croissance et le développement d’une 
nouvelle entreprise. Ce module analyse les caractéristiques des opportunités 
entrepreneuriales. Le cours aborde les compétences individuelles et la psycho-
logie des entrepreneurs. Un projet de création d’entreprise est inclus.

Management interculturel
Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant de comprendre comment la 
culture influence la gestion de l’entreprise, les pratiques managériales et les 
échanges avec la société qui l’entoure et des sociétés partenaires.

Management des systèmes d’informations 
Le but de ce cours est de donner aux étudiants la capacité de définir les besoins 
d’informations, de comprendre le fonctionnement des systèmes, de participer 
aux différentes phases de conception et diagnostic du M.S.I.

Management des ventes
Le but de ce cours est de maitriser les ressources nécessaires pour gérer effi-
cacement une force de vente et son activité. Le but est aussi  de découvrir les 
méthodes et les stratégies développées par l’entreprise pour  traduire en actions 
commerciales performantes la politique développée pour améliorer la rentabilité, 
la compétitivité, et l’amélioration de la vente. 

Management et leadership
Le but de ce cours est de comprendre le rôle du leadership d’aujourd’hui  à 
travers  le savoir être (capacité à s’engager et à motiver les autres) le savoir-faire 
et les modes d’actions mis en œuvre. Les différents modèles qui l’unissent à 
ses composantes diverses (conflit, influence, décision stratégique) sont mis en 
pratique à travers des études de cas appliquées à l’entreprise. 

Marketing II
Le but de ce cours est de comprendre comment, à partir de l’analyse de be-
soins, l’entreprise va définir un marché, segmenter le marché, analyser l’attracti-
vité, mesurer la compétitivité et définir une stratégie.

Marketing international
L’objectif du cours est d’étudier l’environnement international, les marchés étran-
gers: études et choix stratégiques, implantations et élaboration du marketing mix 
au niveau international,  segmentation, politique du produit et du prix, politique 
de distribution, politique de communication à travers la diversité culturelle. 

Négociation
L’objectif de ce cours est de développer des compétences de négociation. Il 
permet d’acquérir une capacité d’analyse du processus de négociation dans un 
environnement managérial international.

Stratégie d’entreprise
L’objet de ce cours est de comprendre comment s’opèrent les choix qui vont 
présider à la composition du portefeuille d’activités et leur mise en œuvre 
concrète en tenant compte de l’assignation des ressources.

5 spécialisations
1. Management

Finance d’entreprise I
Le but de ce cours est de comprendre les concepts et les méthodes qui per-
mettent de porter un diagnostic financier de l’entreprise à travers une méthodo-
logie et l’évaluation des points complexes de l’analyse des comptes.

Finance d’entreprise II
L’objet de ce cours est de comprendre comment on effectue une analyse finan-
cière de l’entreprise à travers l’analyse des marges, de la structure des risques. 
L’analyse des besoins en fond de roulement est complétée par la rentabilité 
comptable, l’évolution des sources de financement et les choix d’investissement.

Gestion budgétaire
Le but de ce cours est de maitriser la gestion budgétaire et les outils du contrôle 
de gestion. Ce cours permet d’élaborer des budgets en fonction de l’activité 
(ventes, promotions, approvisionnements) et de réaliser le suivi des réalisations 
avec l’analyse des écarts. Il permet aussi de construire le tableau de bord opé-
rationnel et de mesurer la performance de l’entreprise.

2. Communication & Marketing

Média et communication 
Le but de ce cours est de comprendre les concepts liés à la communication de 
masse, aux caractéristiques  et aux modes de fonctionnement des médias ainsi 
que le rôle d’Internet dans la société. Le rôle de ces medias dans la diffusion 
de l’information est analysé. La maitrise et concepts des modèles et des outils 
inhérents à leur fonctionnement sont l’objet d’études de cas.

Digital marketing
Le but de ce cours est de mesurer les enjeux du marketing numérique et de 
l’intégrer à travers les éléments du marketing mix. Ce cours analyse la manière 
dont les consommateurs sont ciblés par l’ensemble des médias digitaux. Il étu-
die aussi l’impact des médias sociaux sur la relation avec la clientèle potentielle.



Ioana Steinmann, Communication 
Executive, Philip Morris International 
“L’expérience IFM a été très enrichis-
sante tant au niveau du contenu des 
cours qu’au niveau des contacts. Les 
enseignants étaient des professionnels 
capables de partager leurs expé-
riences et savoir avec passion.”

Jean-Frédéric Voumard, Senior Vice 
President, Banque Kwanza Invest
“L’IFM m’a donné les outils nécessaires 
pour me lancer dans la vie active. Les 
notions apprises en cours sont réalistes 
et proches des exigences du monde 
du travail. Aujourd’hui, je suis fier et 
entièrement satisfait d’avoir fait partie 
d’une université comme l’IFM.” 

Angelika Burovski 
General Manager, ELAN, Macédoine
“Le contexte international de l’IFM a 
certainement été un des aspects les 
plus positifs pour moi. J’entretiens 
toujours d’excellentes relations avec 
mes anciens collègues de l’IFM, ce qui 
me permet d’élargir mes opportunités 
professionnelles à l’international.”

Achraf Goneid, Senior Analyst
SYZ Asset Management
“Lors de mon cursus à l’IFM, j’ai beau-
coup apprécié d’être en relation avec 
des professeurs qui cherchaient avant 
tout à nous préparer à affronter des 
situations réelles lors de notre carrière. 
IFM offre une atmosphère agréable où 
le travail d’équipe est privilégié.“

Nirosha Beck, Strategy Manager 
International Basketball Foundation
“Mon expérience au sein d’IFM a été 
très bénéfique pour moi. L’université a 
une façon unique d’enseigner. La for-
mation, à la fois théorique et pratique, 
inculquée par des professeurs experts 
dans leur industrie m’a excellemment 
bien préparée au monde du travail.” 

Guillaume Boppe, Compliance 
Management Specialist, Skyguide
“Grâce à la qualité des cours et pro-
fesseurs, j’ai pu trouver, avant même 
l’obtention de mon bachelor, un emploi 
en tant que consultant. C’est pourquoi 
je recommande l’IFM à toute personne 
à la recherche d’une bonne université.”

Julian Strosek, Directeur Général 
Kiveda Holding, Allemagne
“La formation que j’ai reçue m’a tout 
d’abord beaucoup aidé à trouver ma 
voie et ensuite l’approche pratique 
m’a apporté des connaissances qui 
m’aident tous les jours dans ma car-
rière professionnelle.”

Michel Khattar, Relationship 
Manager, Banque Audi
“L’IFM donne accès à d’excellents 
professeurs et permet de se créer 
un réseau, tout en étant au coeur de 
Genève. Je garde un très bon souvenir 
des cours et de l’ambiance entre les 
élèves. Je le recommande à tout étu-
diant à la recherche d’un bon cursus.”

Abdul Mazin, Trader 
M&N Chicago, USA
“IFM est unique en terme d’environ-
nement académique et social. Peu 
d’universités peuvent apporter une 
expérience aussi réussie que celle
que j’ai eue à l’IFM.”

Témoignages de diplômés IFM
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Les diplômés IFM font de brillantes carrières

Basé sur les informations communiquées par nos anciens.
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“Genève représente la continuité, la tradition, le profes-
sionnalisme et un environnement de qualité.”  
Karl-Friedrich Scheufele, Co-président, Chopard

“Genève est l’endroit idéal pour suivre une formation de 
qualité en gestion financière.”
Patrick Odier, Associé Senior, Lombard Odier

“La région de Genève bénéficie d’une tradition inégalée 
en tant que centre d’excellence et de l’innovation.”
Frédérique Reeb-Landry, Directeur Général, P&G 

“Genève est devenu un important centre de trading.”
Norman Hay, Président, Cargill

“Genève, une qualité de vie exceptionnelle et une 
grande facilité d’accès au reste de l’Europe.”
S. di Paola, Partenaire, PricewaterhouseCoopers

“Nous sommes restés à Genève entre autres pour pou-
voir attirer les meilleurs talents.”
David Rimer, Associé, Index Ventures

“Il est facile de vivre et de travailler à Genève. Il s’y pas-
se énormément de choses dans le monde des affaires.” 
Susan Clark, Directrice adjointe, The Economist

Genève & la Suisse

Suisse - caractéristiques 

• La Suisse a le meilleur système éducatif au monde selon le WEF.
• La Suisse possède l’une des économies les plus prospères. 
• La Suisse est le pays le plus compétitif du monde.
• La Suisse est 1ère en Europe pour la création d’entreprise.
• La Suisse reste no1 mondial de la banque et de la finance.
• La Suisse est l’un des rares pays avec une note AAA stable.
• La Suisse offre les salaires les plus élevés du monde.
• La Suisse a un taux de chômage de seulement 3 %.
• La Suisse est le pays le plus innovant au monde.
• La Suisse a le taux de prix Nobel par habitant le plus élevé.
• La Suisse a une population de 8 millions d’habitants.
• La Suisse est une confédération de 26 cantons.
• La Suisse a une longue tradition horlogère.
• La Suisse possède le meilleur système démocratique.
• La Suisse est connue pour sa fiabilité et sa neutralité.
• La Suisse a les meilleurs hôpitaux et cliniques.
• La Suisse est connue comme un pays paisible et sûr.
• La Suisse est le meilleur pays au monde où être né cette année.
• La Suisse a un climat tempéré avec 4 saisons. 
• La Suisse compte 1’500 magnifiques lacs et 4’400 montagnes.
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Genève offre une 
qualité de vie 
exceptionnelle
Genève a une superbe situation au 
coeur de l’Europe. Genève étonne 
par sa beauté naturelle. Elle est 
située sur les rives du lac Léman 
et est entourée par les montagnes. 
Genève bénéficie d’une vue magni-
fique sur le Mont-Blanc et les Alpes. 
Genève est une ville de culture 
avec sa vieille ville, ses musées, 
ses expositions internationales, ses 
théatres, ses galeries d’art, ses fes-
tivals de la musique et du cinéma. 
Notre campus est situé au centre 
de la ville, à seulement quelques 
minutes à pied du lac.Vous serez 
au coeur de l’une des villes les plus 
paisibles et internationales.

Genève - caractéristiques & chiffres
• Genève offre la meilleure qualité de vie aux expatriés dans le monde.
• Genève fait partie du ‘top 10’ des villes offrant la meilleure qualité de vie.
• Genève est la ville la plus internationale avec près de 150 nationalités.
• Genève est la capitale mondiale de la finance et de la gestion de fortune.
• Genève est une des premières places de négoce au monde.
• Genève est un centre d’affaires et de conférences reconnus.
• Genève accueille 1’000 entreprises multinationales.
• Genève accueille 120 banques suisses et internationales.
• Genève a une longue tradition horlogère connue mondialement.
• Genève est l’une des villes les mieux connectées à Internet dans le monde.
• Genève est une ville de paix et accueille le siège de Nations Unies.
• Genève accueille 36 organisations internationales et 300 ONG.
• Genève a 0.5 millions d’habitants et la région a une population de 1 million .
• Genève est la 2ème plus grande ville de Suisse.
• Genève est située sur les rives du lac Léman, le plus grand lac d’Europe.
• Genève est un paradis pour le sport et est située à 1 heure des stations de ski.
• Genève a 1’200 restaurants et offre une cuisine du monde entier.
• Genève propose 50’000 événements par année.
• Genève a un aéroport international situé à quelques minutes du centre-ville.
• Genève est située au cœur de l’Europe. Les principales villes européennes sont      
   à seulement 1 heure d’avion (Paris, Barcelone, Rome, Londres, Berlin...)
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Vie étudiante
A l’IFM, nous vous proposons un cadre à taille humaine où 
vous bénéficiez d’une approche individualisée. A l’IFM, la vie 
sociale ne se passe pas seulement en ligne, elle a lieu dans 
les classes, les couloirs, les cafés, lors des événements IFM 
où le partage d’idées et de cultures aide les étudiants à créer 
des liens pour la vie.



INTERNATIONAL BUSINESS
Ce programme est conçu pour apporter aux candidats les com-
pétences qui leur permettront de travailler avec succès sur les 
marchés internationaux. Le programme apporte une vue d’en-
semble du management international et donne aux étudiants 
une compréhension approfondie des principaux défis rencon-
trés par les entreprises dans le monde. Il vous donne de solides 
connaissances en commerce international, de la structure des 
entreprises et des exigences opérationnelles. Vous acquérez 
des connaissances en marketing international et des compé-
tences en analyse, négociation et stratégie. Vous développez 
la capacité de saisir les opportunités d’affaires sur le marché 
international. Ce programme donnera aux diplômés un avan-
tage concurrentiel en leur fournissant un contexte interactif et 
pratique.

L’endroit idéal pour étudier: Genève offre des conditions-cadres 
de classe mondiale, indispensables au succès des entreprises 
et des multinationales. La ville accueille 1’000 multinationales, 
330 organisations internationales et 400 entreprises de négoce.. 

INTERNATIONAL TRADING
Genève est une des premières places mondiales pour le né-
goce et le financement du commerce international. Ce secteur 
dynamique est exposé en permanence aux changements liés 
aux facteurs géopolitiques, économiques ou climatiques. Conçu 
avec des experts, ce MBA vous prépare à faire face à ces défis 
et vous rend capable d’évaluer et de gérer les risques inhérents. 
Le programme vous donne l’opportunité d’acquérir des com-
pétences en management de haut niveau et les connaissances 
pour devenir un trader ou un manager pointu. Une combinaison 
unique d’un programme MBA renommé avec une spécialisation 
sur le trading de matières premières. Ce programme en trading 
prépare à des carrières internationales et passionnantes.

L’endroit idéal pour étudier: Genève occupe l’une des premières 
places de négoce au monde avec 400 sociétés. Ces entreprises 
de trading y traitent plus de 50% du volume mondial du riz, du 
sucre et du café, mais aussi 35% des céréales, du gaz ou du 
pétrole.

INTERNATIONAL FINANCE
L’environnement international change et le secteur financier subit 
d’importantes mutations. Il fait face à de nouvelles réalités et de 
nouvelles régulations. Les candidats d’aujourd’hui doivent avoir 
une bonne capacité d’adaptation pour réussir en tant que mana-
gers demain. Le secteur financier recherche des candidats qui 
ont non seulement la meilleure formation en management mais 
également une connaissance pointue des marchés financiers, 
des produits financiers, de la gestion des risques, des tech-
niques financières et du nouveau paysage de la  finance. Cette 
formation ciblée prépare les étudiants à affronter les challenges 
que sont la globalisation, les réalités du secteur, et les nouveaux 
marchés financiers. Vous allez devenir un professionnel compé-
tent capable de saisir les opportunités et de performer au som-
met de l’industrie bancaire et de la finance. 

L’endroit idéal pour étudier: Genève est la capitale de la finance 
privée et institutionnelle. Genève est le leader mondial du finan-
cement du commerce des matières premières.

Pour en savoir plus sur le MBA IFM : www.ifm.ch

MBA

MBA

MBA

Programmes du MBA / Master

MBA

DONNEZ UNE AUTRE DIMENSION 
A VOTRE CARRIERE
Le MBA IFM représente une excellente opportunité proposée 
par une Business School dotée d’une longue expérience dans 
la formation de managers. Ce programme a été conçu avec des 
experts et des entreprises pour donner une nouvelle dimension 
à votre carrière. Notre MBA vous aide à développer une vision 
stratégique globale des organisations et des entreprises. Ce 
master vous donne l’opportunité d’acquérir d’excellentes com-
pétences et les connaissances pour devenir un manager per-
formant. Notre MBA vous permet d’acquérir des perspectives 
d’avant-garde et des solutions concrètes pour faire face aux pro-
blèmes d’entreprise. Au cours de ce post grade, vous apprenez 
à penser et à vous comporter comme un manager grâce à notre 
approche unique. Notre MBA vous aide à réaliser votre poten-
tiel en leadership et vous permet d’accélérer votre carrière. Les 
détenteurs d’un MBA font partie d’un club exclusif apprécié et 
recherché par les entreprises.
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Demande d’admission Bachelor
L’IFM propose 3 entrées par année en janvier, avril et octobre. 
Pour présenter une demande d’admission, vous devez compléter et envoyer 
les documents suivants avant les dates publiées sur notre site:

• Une demande d’admission complète.
• Une lettre de motivation de 300-400 mots.
• Un diplôme officiel de fin d’études secondaires : Baccalauréat, Maturité, 
   A levels, ou équivalents (copie en français ou en anglais).
• Les copies des relevés de notes (transcript) et certificats.
• Si vous n’êtes pas francophone, les résultats d’un test de français
• Une lettre de référence de votre école ou d’un professeur (si possible).
• Une copie du passeport (page avec la photo).
• 4 photos passeport récentes en couleur (ou 1 photo au format jpeg).
• Des frais d’admission non-remboursables de CHF/EUR 150.-
• Etudiants internationaux : une attestation des moyens financiers.

Vous pouvez faire votre demande de différentes façons
1. Admissions online : en utilisant notre système d’admissions online.
2. Admissions en utilisant notre formulaire pdf ou papier à envoyer avec les 
documents par poste ou e-mail.

Informations
Frais d’admission : ces frais non-remboursables sont à payer avant que 
nous ne commencions l’analyse du dossier.

Entretiens : les candidats seront en général évalués sur la base des docu-
ments soumis lors de l’admission. Toutefois, l’IFM se réserve le droit d’inviter 
les candidats à un entretien et de refuser ceux qui ne veulent pas participer.

Décision & offre d’inscription
Nous évaluons votre candidature pour voir si vous répondez à nos critères 
d’admission. Puis, nous vous envoyons une offre d’inscription ou nous vous 
informons que votre candidature n’a pas été retenue. Si vous avez terminé 
vos études et satisfait à toutes les exigences d’entrée, vous recevrez une 
offre accompagnée d’un formulaire d’inscription. Si vous avez des examens 
à terminer ou devez encore présenter des pièces justificatives, nous vous 
ferons une offre conditionnelle. Une décision concernant votre demande 
vous sera communiquée dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de 
votre dossier complet contenant tous les documents demandés.

Acceptation & inscription
Si vous acceptez notre offre d’inscription, vous devez:
• Envoyer le formulaire d’inscription complété par e-mail ou poste.
• Payer les frais d’inscription et les frais d’études.

Pour finaliser l’inscription
A la réception de votre formulaire d’inscription et des frais d’études, nous 
vous enverrons une confirmation accompagnée des documents finaux.

Niveau de langue 
• Section francophone : vous n’avez pas besoin de test de français, si vos 
dernières années d’études ont été suivies en français. Si vous n’êtes pas 
francophone, vous devez présenter les résultats d’un test de français:  Delf, 
TCF, TEF de niveau B2 ou équivalent.
• Section bilingue ou anglophone : vous êtes exempté de test d’anglais, 
si vous avez effectué votre formation en anglais. Si vous n’êtes pas anglo-
phone, vous devez présenter les résultats d’un test d’anglais : TOEFL avec 
un résultat de 80 (ibt), IELTS avec un résultat de 6.0 ou équivalent.

Transfert de crédits : bachelor
L’université accueille les étudiants transférant des crédits d’autres universi-
tés. La demande de transfert de crédits doit être mentionnée au début de 
l’admission. L’étudiant fournit le programme des cours suivis ainsi que les 
résultats obtenus pour que l’IFM effectue une évaluation avec son système 
académique. Le transfert de crédits concerne les cours réussis correspon-
dant au programme IFM. Nous considérons les demandes d’étudiants ayant 
effectué 2 années d’études postsecondaires (ex: BTS ou équivalent).

Votre parcours est différent
Votre parcours scolaire est différent, nous pouvons évaluer votre niveau.

Admissions
Etudiants internationaux
 
1. Nous avons l’expérience des demandes d’admission venant 
du monde entier. Chaque demande est soigneusement étudiée 
en tenant compte des résultats et du profil de l’étudiant. Les 
conditions d’admission sont les mêmes pour tous les étudiants. 
2. Dates limites : le dossier complet de l’étudiant international 
résidant en dehors de l’Europe doit être reçu au minimum 3 mois 
avant l’entrée choisie.
3. Financement : les étudiants internationaux résidant en dehors 
de la Suisse ou en Suisse pour études, doivent joindre la preuve 
(lettre ou attestation bancaire) de leurs moyens financiers. 
4. Visa : si vous avez besoin d’un visa étudiant pour venir étu-
dier en Suisse, nous vous enverrons les informations et les docu-
ments nécessaires lorsque nous aurons reçu le formulaire d’ins-
cription complété et le paiement des frais d’études.
5. Comment venir en Suisse : des informations concernant le 
visa, les ambassades et consulats suisses sont disponibles sur 
notre site.

Finance, logement & assurance

Frais d’études
Les études représentent un investissement financier important. 
C’est pourquoi, nous offrons des frais d’études compétitifs per-
mettant un meilleur retour sur investissement. Nous proposons 
aux étudiants locaux une possibilité de paiement trimestriel.

Logements
A l’IFM, nous savons que vous avez besoin d’un logement où 
vous sentir bien pendant vos études. Nous proposons un service 
de relocation et notre administration peut vous conseiller lors de 
vos recherches. Différents logements  sont  proposés: résidences 
étudiantes, studios ou appartements. Une liste est disponible sur 
notre site web, mais l’université n’offre pas de logements sur le 
campus. Il est conseillé aux étudiants internationaux de com-
mencer leurs recherches au moment de la demande de visa.

Assurance pour étudiants internationaux
Nous pouvons vous aider dans le choix d’une assurance inter-
nationale dédiée aux étudiants internationaux vivant en Suisse. 
Cette assurance vous offrira une couverture prenant en charge 
les frais liés aux médicaments, soins hospitaliers et médicaux en 
cas de maladie et accident (voir site internet). Cette assurance 
répond aux besoins des étudiants internationaux avec un ser-
vice de qualité et un tarif attractif. Veuillez noter que la loi suisse 
oblige tous les étudiants à être personnellement assurés. 

Contactez notre service des admissions, si vous avez besoin 
d’aide pour préparer votre candidature !

IFM Université - Institut de Finance et Management 
Rue des Bains 35,1205 Genève, Suisse 
Mail : admissions@ifm.ch, Tél. 0041223222580
www.ifm.ch
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Bachelor 

Frais d’études 2017-2018
1ère année
1er versement :            CHF 5’500.-
frais par trimestre* :    CHF 7’000.-

2ème & 3ème année
1er versement :            CHF 5’500.-
frais par trimestre* :    CHF 8’500.-      

INFORMATIONS
*Une année académique comprend 3 trimestres. 

Les frais d’études sont en francs suisses. Les frais 
sont publiés en janvier 2017 et peuvent être modifiés. 
Les frais doivent être payés directement à l’IFM.

AUTRES FRAIS
Frais d’admission : CHF 150.- 
Frais d’inscription : CHF 1’000.-
Frais administratifs / étudiant international : CHF 500.-
Livres / copies / informatique / fournitures : CHF 1’500.-
Frais de graduation et diplôme : CHF 300.-
Cours additionnel ou option : CHF 2’100.-
Examen à refaire : CHF 300.-
Frais de retard de paiement : CHF 200.- à 3% du montant

Termes et conditions financières:
1) Les frais d’admission ne sont pas rembour-
sables et doivent être payés avant l’analyse du 
dossier d’admission.
2) Les frais d’inscription ne sont pas rembour-
sables et sont payés au moment de l’inscription 
à une formation.
3) Le 1er versement, qui représente une partie des 
frais d’études, est à verser dans un délai de 14 
jours après l’inscription, afin de réserver une place 
à l’étudiant. 
4) Conditions de paiement et dates limites: 
a. La totalité des frais d’études relatifs à l’année 
académique doit parvenir à l’IFM au minimum 30 
jours avant le début de l’année académique.
b. Les livres, copies, fournitures, sont facturés en 
totalité au début d’année académique, sur la base 
d’un forfait obligatoire. c. Toutes les formalités 
financières doivent être réglées, pour que l’étu-
diant puisse être enregistré, participer aux cours 
ou obtenir un document administratif.
d. Option de paiement trimestriel : les étudiants 
locaux (Suisse & permis C) peuvent payer les 
frais d’études trimestriellement en fournissant une 
attestation de moyens financiers. Les étudiants in-
ternationaux résidant déjà en Suisse (hors études) 
et les étudiants européens peuvent aussi émettre 
une demande. e. Les frais d’études trimestriels 
doivent parvenir à l’IFM au minimum 30 jours 
avant le début de chaque trimestre.
f. Etudiants internationaux: les autres étudiants 
internationaux payent les frais d’études relatifs à 
l’année académique en totalité avant le début de 
l’année académique. L’université ne commence 
sa part de procédure d’obtention de visa qu’après 
avoir reçu les frais d’inscription, les frais adminis-
tratifs (non-rembousables), le 1er versement et les 
frais d’études du 1er trimestre.
5) Les frais d’études n’incluent pas : les activités 
sportives, les sorties, le logement, les assurances.

6) Politique de remboursement: a. En cas 
de refus de visa d’études par les autorités 
suisses et dans le cas où l’étudiant n’a pas 
commencé les cours, l’université rembourse-
ra 100% des frais d’études payés en dédui-
sant les frais d’inscription et les frais admi-
nistratifs non-remboursables. b. Dans le cas 
d’une autre éventuelle annulation d’inscrip-
tion, le remboursement des frais d’études 
déjà payés, exceptés le 1er versement et les 
frais d’inscription, et des frais administratifs 
de CHF 800.- se fera selon l’échelle ci-des-
sous : b.1. Si l’annulation est reçue au plus 
tard 3 mois avant le début des cours: l’uni-
versité remboursera 100% des frais d’études 
restants. b.2. Si l’annulation est reçue moins 
de 3 mois avant le début des cours, l’univer-
sité rembourse les frais d’études en dédui-
sant le 1er trimestre. b. 3. Lorsque l’étudiant 
commence la formation et que l’annulation 
est reçue dans un délai de 2 semaines après 
la rentrée, l’Université ne rembourse pas le 
trimestre en cours, mais rembourse les frais 
d’études déjà payés concernant le reste de 
l’année académique en déduisant des frais 
administratifs additionnels de CHF 1000.-. c. 
Il n’y a pas de remboursement, lorsque l’étu-
diant commence la formation et que l’annu-
lation est reçue plus de 2 semaines après la 
rentrée, ni dans le cas où un étudiant retarde 
son entrée aux cours, puis la retarde à nou-
veau et/ou annule son inscription. d. Toute 
demande de remboursement doit être écrite 
et accompagnée des documents appropriés 
(ex: lettre de refus de visa). Les demandes 
d’annulation et de remboursement sont sou-
mises à l’approbation de notre responsable 
des finances. Les remboursements seront 
faits par virement bancaire dans les 30 jours 
suivant l’approbation du remboursement.

Calendrier
Une année académique dure 3 trimestres.

Trimestre d’Automne 2017
Date limite d’admission : voir le site
Début du trimestre : 16 octobre 2017
Vacances du 13 au 17 novembre 2017
Examens trimestriels du 11 au 15 décembre 2017
Fin du trimestre : 15 décembre 2017

Trimestre d’Hiver 2018
Date limite d’admission : voir le site
Début du trimestre : 15 janvier 2018
Vacances du 12 au 16 février 2018
Examens trimestriels du 12 au 16 mars 2018
Fin du trimestre : 16 mars 2018

Trimestre de Printemps 2018
Date limite d’admission : voir le site
Début du trimestre : 9 avril 2018
Vacances du 7 au 11 mai 2018
Congé le 21 mai 2018
Examens trimestriels du 5 au 11 juin 2018
Fin du trimestre : 12 juin 2018

Trimestre d’Automne 2018
Date limite d’admission : voir le site
Début du trimestre : 15 octobre 2018
Vacances du 12 au 16 novembre 2018
Examens trimestriels du 10 au 14 décembre 2018
Fin du trimestre : 14 décembre 2018
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