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Des conférences pour  
la formation à l’ESM  
Très active dans les rencontres et événements professionnels, l’ESM, Ecole de Management et 
de Communication de Genève, organise deux conférences dans le courant du mois de mars. 

Le mois de mars qui se profile est riche en événements 
à l’ESM, Ecole de Management et de Communication de 
Genève. A commencer par le 9 mars prochain, date à 

laquelle l’institution organise dans ses murs une soirée tout 
public, en lien avec les ressources humaines. «Faut-il mentir 
pour décrocher un job?». C’est l’interrogation lancée par Clau-
dio Marra, intervenant ESM en ressources humaines dans les 
programmes MBA et chef de vente pour la Coop région Vaud, 
adjoint au directeur de Coop Suisse romande, qui animera 
l’événement. « Cette soirée est l’occasion pour les participants 
de découvrir d’un peu plus près notre école et nos forma-
tions, mais aussi de rencontrer intervenants ou étudiants et 
donc sentir l’ambiance de la maison», explique Jean-Claude 
Charrière, directeur de l’ESM. «Au-delà de cela, les participants 
repartent avec des outils précieux à appliquer lors d’un entre-
tien, quel que soit le parcours professionnel ou le niveau hié-
rarchique», poursuit-il. Ecole à taille humaine, où la proximité 
avec les entreprises est très marquée, l’ESM s’emploie depuis 
37 ans à proposer des rencontres favorisant l’échange. 

Engagés pour l’autisme

Autre événement au programme de l’ESM, une tribune sur 
l’autisme le mardi 28 mars 2023, animée par Nadia Chabane, 
directrice du Centre cantonal de l’Autisme et médecin au 
CHUV, et Isabelle Steffen, co-présidente d’Autisme Suisse ro-
mande. Avec son partenaire l’Association OVA, l’ESM poursuit 
son engagement pour former les professionnels à une meil-
leure prise en charge des personnes atteintes d’autisme, un 

trouble qui concerne environ 1% de la population selon l’OMS. 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la formation Mas-
ter ABA en Analyse appliquée du comportement proposée 
par l’école genevoise et l’association partenaire. n
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Prochaines rentrées: 
• Bachelor en Communication d’entreprise ou  
 Management international: 6 mars 2023
• Master en Gestion d’entreprise: 6 mars 2023 – à plein 
 temps
• Executive MBA : 15 avril 2023 – en emploi
• Trading pour compte propre : 20 mars 2023 – en emploi

Conférence: «Faut-il mentir pour décrocher un job?»:  
jeudi 9 mars 2023, à 18h à l’ESM.

Conférence-Tribune: «L’autisme en Suisse: de la recherche à 
la prise en charge adaptée, une histoire sans fin»: mardi 28 
mars 2023, à 18h30 à Chavannes-de-Bogis, Hôtel Everness.

Participation gratuite, sur inscription: esm@esm.ch
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