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A L’IMSG, DÉVELOPPEZ VOTRE EMPLOYABILITÉ TOUT EN POURSUIVANT VOS ÉTUDES  

Notre métier, c’est l’emploi  
L’International Management School Geneva (IMSG) est la Business School genevoise qui 
propose un projet pédagogique orienté solutions en s’appuyant sur le principe de dualité 
école/entreprise.
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Après plus de vingt années d’expérience dans l’enseignement supé-
rieur, les deux fondateurs de l’IMSG ont fait le choix de créer une 
école «dans laquelle ils auraient aimé étudier». Pour ces derniers, 

l’école doit demeurer un lieu où apprendre est un véritable plaisir et où la 
quête de l’autonomie et de la responsabilité doit être une priorité.
A l’IMSG, rigueur, bienveillance, guidance, développement du discerne-
ment, de la culture du doute, de l’esprit critique, et décloisonnement des 
matières ne sont pas que des concepts; ils forment les contours du projet 
pédagogique qui s’appuie également sur le Problem Based Learning, mé-
thode d’apprentissage «orientée solution».
Hébergée au cœur du Campus Biotech, la Business School s’est fixée 
comme objectif de préparer les étudiants aux besoins actuels et futurs des 
entreprises du bassin lémanique. Cela passe par une formation théorique 
rigoureuse dans les domaines afférents à l’entreprise, mais également par 
un travail spécifique sur les compétences périphériques et les émotions. 
C’est pourquoi l’acquisition d’une solide culture générale, des différentes 
techniques liées à l’art oratoire, la pratique des arts martiaux et la présence 
aux représentations du Grand Théâtre sont un enjeu prioritaire pour la di-
rection de l’IMSG. En effet, ces activités apportent une valeur ajoutée signi-
ficative pour répondre aux défis et aux opportunités auxquels les étudiants 
devront faire face dans un monde professionnel en permanente mutation.
Un autre atout de l’IMSG réside dans les promotions «à taille humaine» qui 
permettent à l’équipe de l’IMSG de s’intéresser méticuleusement aux po-
tentiels individuels et collectifs de ses étudiants et de «cuBtiver» les talents 
de chacun. Avec un accompagnement personnalisé mis en place, ce sont 
aussi les «fragilités» qui peuvent être identifiées et prises en compte dans 
le processus de réussite de l’école. C’est ainsi que l’ensemble des acteurs 
veille «à ne jamais laisser personne sur le bord de la route» et à accompa-
gner tous les étudiants jusqu’à l’obtention de leurs degrés respectifs.
Enfin, les étudiants apprennent, au travers des nombreux événements 
auxquels sont conviées les entreprises partenaires à construire leur réseau 
professionnel.

De manière à assurer une mobilité de ses étudiants, l’IMSG dispose de la-
bels de qualité et d’accréditations académiques reconnues dans le monde 
éducatif. 
Accessible après la Maturité (ou tout autre diplôme équivalent), l’IMSG dis-
pense des programmes de Bachelor, MBA et un cycle doctoral (DBA), ainsi 
que la préparation au Brevet Fédéral de spécialiste en gestion de PME pour 
lequel elle est une des quatre structures reconnues en Suisse (FEP) pour la 
validation des modules qui composent cette formation dédiée un public de 
professionnels dans une démarche de formation continue. n

PD DR RICHARD DELAYE-HABERMACHE

Les programmes:
• Brevet Fédéral Spécialiste Gestion de PME
• Brevet Fédéral Spécialiste en Vente
• Bachelor of Business Administration
• Master of Business Administration
• Executive Doctorate in Business Administration
• Parcours augmentés:
 • International Finance & Trading 
 • Business Diplomacy
 • Digital Marketing & Communication

Prochaines rentrées:
• Brevet Fédéral Spécialiste Gestion de PME: 24 janvier 2023
• Bachelor of Business Administration: 30 janvier 2023 
• Master of Business Administration: 15 mars 2023   
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Campus Biotech
Chemin des Mines 9 - 1202 Genève
022 545 12 80 - info@imsgeneva.ch
www.imsgeneva.ch

Les étudiants de l’IMSG participent à la matinale du  
recrutement.

Les étudiants de l’IMSG participent à une journée de recherche sur 
le thème des mutations et de l’agilité.
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