
Certificat de Dirigeant Intermédiaire esg
Le Dirigeant Intermédiaire occupe une fonction 
de cadre supérieur technique, et se positionne 
en tant que leader dans des domaines tels que la 
Production industrielle, la Maintenance ou le 
Facility Management. C’est un spécialiste de la 
conduite d’équipe ou de projets interdisciplinai-
res. Il planifie, pilote et améliore les processus. Il 
est aussi responsable de la gestion économique, 
des ressources en personnel, du matériel et des 
finances. Il est aussi en mesure de déterminer les 
coûts d’investissements et d’amortissements.

Conditions d’admission

Un Certificat Fédéral de Capacité (CFC), avec au moins 2 
années d’expériences dans le domaine professionnel concerné.

Upgrade pour votre carrière
Ce cursus donnera au candidat la possibilité d’acquérir les 
compétences nécessaires afin d’augmenter la perfor-
mance de son équipe, d’optimiser l’ensemble des ressour-
ces, et d’appliquer les meilleures pratiques professionnel-
les.
Il obtiendra les notions de management, d’organisation, de 
gestion des coûts, le propulsant ainsi comme un dirigeant 
talentueux, efficace et humain.

Compétences développées
 / Optimiser l’organisation en tenant compte des enjeux 

stratégiques liés à l’évolution des processus de l’entre-
prise, des marchés, des technologies et des dispositions 
légales.

 / Conduire le personnel avec agilité afin de dynamiser les 
équipes, tout en encourageant le développement per-
sonnel par l’acquisition des nouvelles compétences 
nécessaires à l’innovation constante de la structure.

 / Piloter des projets simples ou complexes avec une appro-
che pluridisciplinaire leur garantissant ainsi le succès.

L’upgrade vers votre carrière à succès

Animation Spécialistes du Centre de formation esg

Durée de la formation  (1er Cycle)
1 semestre, organisé chaque année de février à juin

Jours de cours
Vendredi de 13h30 à 20h et samedi de 08h30 à 15h

Investissement
CHF 8’500.- (Subventionnement fédéral à la personne à 
hauteur de 50%  pour le candidat se présentant à l’EPS, 
sans condition de réussite de l’examen.)

Titre obtenu
Certificat de Dirigeant Intermédiaire esg

Renseignements et inscriptions sur www.esg.ch 

Ce Certificat de Dirigeant Intermédiaire esg, tout comme le 
Diplôme cantonal de contremaître jurassien, constitue le 
prérequis pour fréquenter la filière de préparation à l’Exa-
men Professionnel Supérieur Fédéral visant le Diplôme 
Fédéral de Dirigeant en Production Industrielle EPS ou le 
Diplôme Fédéral de Dirigeant en Facility Management et 
Maintenance EPS

Public cible

Toute personne souhaitant faire évoluer sa carrière, dédiée à 
assumer des responsabilités, exerçant déjà ou se voyant 
confier une fonction de cadre intermédiaire dans la produc-
tion industrielle, la maintenance ou le Facility Management.


