HEC Executive Education
HIGH IMPACT EXECUTIVE EDUCATION IN MANAGEMENT

FORMATIONS MANAGÉRIALES
POUR LES ENTREPRISES

Le monde bouge.
Ensemble, explorons
plus loin, plus large

MBA
Gestion de l’entreprise
Ressources Humaines
Finance & Fiscalité
Stratégie & Innovation
Organisation
Marketing & Vente
Communication
Éthique & Performance
Droit & Gouvernance

« Quelle expérience enrichissante que de participer à cette
formation, savoureux cocktail de théorie, d’applications
pratiques et de réflexion personnelle.
La cohésion du groupe et les échanges d’expériences entre
participants, professeurs, formateurs ont permis à chacun
d’élaborer sa propre vision du rôle et des responsabilités de
la fonction de Middle Manager, de développer de nouvelles
compétences et de bousculer les à priori.
Une occasion unique d’envisager le Middle Management
sous un autre angle ! »
Jean-Pierre Falkenback,
Senior Buyer Low & Medium Voltage Material, Elia

S’inspirer
Donner du sens
Prendre du recul
Poursuivre l’excellence
Relever les défis de l’innovation
Élargir sa vision pour aller plus loin

Préparer demain

CADRES
RESPONSABLES FORMATION OU DRH
MANAGERS
DÉCIDEURS STRATÉGIQUES
EMPLOYÉS
ENTREPRENEURS
INDÉPENDANTS

Être acteur
du changement

QUATRE RAISONS DE SE FORMER À
HEC LIÈGE EXECUTIVE SCHOOL
EXPERTISE UNIVERSITAIRE :

EFFICACITÉ : Les contenus sont sélec-

Nos professeurs et intervenants-experts de
terrain vous apportent une vision transversale
du management. Les échanges avec notre
réseau belge et international sont les garants
de contenus pointus et up-to-date.

tionnés pour répondre spécifiquement aux
défis actuels et futurs des entreprises, quelle
que soit leur taille. Notre objectif est de vous
donner des outils concrets et rapides, à mettre
en œuvre dès le lendemain.

CO-CONSTRUCTION
En amont ou pendant l’apprentissage, notre objectif constant est de vous faire progresser à partir
de votre réalité et de ce qui se passe sur le terrain. Les modèles, les solutions et leur mise en œuvre
se conçoivent avec vous, pour vous.

À la croisée des mondes académique
et entrepreneurial,
HEC Liège Executive School
vous offre un fabuleux laboratoire
d’apprentissage créatif et audacieux.

CRÉATIVITÉ : Nos formations (en FR,

PRIVILÈGE : En choisissant HEC Liège

ENG , NL) s’adaptent à vos besoins et cultures :
travail sur le terrain, coaching, blended learning… Nos méthodologies visent à vous
faire sortir des sentiers battus et favorisent
un apprentissage dans le partage et le plaisir.

Executive School, vous participez à des programmes de haut niveau, vous êtes pris en
charge par une équipe aux petits soins, et
vous travaillez avec des intervenants sélectionnés pour leurs compétences, leur capacité
d’écoute et leur sens du conseil.

IMMERSION
Notre expérience a montré qu’on apprend mieux en expérimentant. La théorie, indispensable pour
décoder, doit venir après. C’est pourquoi nos parcours sont basés sur l’action et le plaisir d’apprendre.

DE NOMBREUSES
POSSIBILITÉS
DE FORMATIONS
CONTINUES POUR
ENTREPRISES
Formations dispensées

6.800

JOURS/AN

Une présence dans le monde
Belgique, France, Suisse, Irlande, Canada,
Afrique, Chine, Vietnam, Thaïlande,
Myanmar

Executive MBA
Î Formation managériale diplômante
Î Programme à la pointe et multilingue
Î Réseau international
Î Pour managers expérimentés et High Potentials

Executive Degrees
Î Diplôme universitaire
Î Horaires décalés adaptés à ceux/celles qui travaillent en journée
Î Peu d’équivalent en Belgique
Î Programme expérimenté, en français

Sur mesure
Î Conférences-séminaires, formations-actions, masterclass,

accompagnement-conseil
Î Design au départ de vos spécificités, de vos pratiques et outils
Î Possibilités de formation en ligne et de certification

des compétences acquises

High Impact Education

Î Experts et professeurs multilingues

3URJUDPPHVVSpFLÀTXHV
Î De nouvelles compétences pour les entreprises et leurs collaborateurs
Î Formations en français ou en anglais

Mesurer la satisfaction, c'est bien
Mesurer l'impact, c'est bien plus utile

Î Outils pratiques en relation directe avec le terrain
Î Apprendre autrement

DÉCODAGE
A partir des expériences de terrain, il est important de prendre de la hauteur, d’analyser celles-ci
avec un regard différent. Nous veillons à vous donner un choix de clés pour comprendre les choses
sous différentes perspectives et choisir les modèles les plus pertinents en fonction des contextes.

LES ACADÉMIES
PÔLES D’EXPERTISE, CONCENTRÉS DE TALENTS
HEC Liège Executive School coordonne cinq
plateformes collaboratives de construction de
savoirs et de formations spécialisées :
Î Académie de la Vente
Î Académie du Leadership
Î Académie du Change Management
Î Académie du Projet et des Processus
Î Académie de la Médiation

« Nous avons mené deux projets avec HEC Liège
Executive School, dont un Digital Innovation Lab
pour transformer nos idées en business models
viables.
Ils ont fourni des intervenants de grande qualité
et les outils indispensables à un processus
d’innovation moderne. Ils ont aidé l’équipe à
avancer quand c’était nécessaire.
Un bon équilibre entre monde académique et
entreprise et des pistes de travail concrètes ! »
François Delcampe,
Project Leader, Human Resources, Rossel Group

TRANSFERT | IMPACT
Qu’allez-vous faire de tout ce que vous avez appris ? Créer le lien entre le parcours des participants
et leur réalité est une de nos priorités. Accompagner les organisations pour mesurer l’impact de ces
transferts de savoirs/compétences, une de nos forces.

AU CŒUR DE PARTENARIATS
MULTIDISCIPLINAIRES
LINGUISTIQUES
ET CULTURELS
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