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QUALITÉ ET SATISFACTION CLIENTÈLE
A la suite d’audits qualité et d’enquêtes en clientèle, 
ICHEC Formation Continue obtient pour l’ensemble 
de ses formations, la certification Qfor par l’organisme 
CertUp.

• Une offre de formations diversifiée et de qualité, développée dans 
 les domaines les plus variés de la gestion et de l’entrepreneuriat

• Des formations porteuses de savoirs, d’esprit d’entreprendre et de sens

• Une expertise en formation continue innovante, faisant le lien entre 
 la rigueur scientifique et la réalité du terrain

• La diversité et la flexibilité des formules adaptées à vos besoins et 
 à ceux de votre entreprise

• Des formations certifiantes évaluées sur des épreuves de validation
 des connaissances et des compétences

• Une expérience de formation conviviale où l’humain et le développement  
 des talents sont une priorité

• Des réponses personnalisées avec un accompagnement des individus et  
 des organisations dans leur projet

• Des valeurs axées sur la réalité du terrain et le sens du client

• Un réseau de 250 formateurs-experts alliant le pragmatisme à la rigueur

• Un réseau de cadres, dirigeants, jeunes diplômés et entrepreneurs formés  
 en Belgique et à l’étranger

Une formule plus souple comprenant 2 certificats de 4 mois en soirée

• Adaptés et personnalisés à vos projets professionnels

• Combinaison de certificats de base et de spécialisation au choix

• Programmes alliant l’expertise de terrain et les dernières tendances de fond

• Méthodes pédagogiques qui combinent du présentiel et de l’apprentissage en ligne 

• Prix accessibles et dégressifs au fil du parcours de formation

•
•
•
•
•

UNE OFFRE UNIQUE 
EN BELGIQUE
Nos Executive Masters combinent
des certificats de base et des certificats 
specialisés directement ancrés dans
la réalité des besoins actuels 
des organisations. Ils peuvent aussi 
être composés de deux certificats 
de spécialisation.

Cette formule présente de nombreux 
avantages : flexibilité, adaptation 
du parcours aux différents besoins et 
niveaux de connaissances.

Cette déclinaison permet de garantir 
I'acquisition des fondamentaux
indispensables tout en proposant 
régulièrement de nouveaux certificats 
de spécialisation adaptés à l’évolution 
des entreprises et de leur modèle d'affaire.

EXECUTIVE MASTERS

SI VOUS DISPOSEZ DÉJÀ 
D’UNE FORMATION

DE BASE :

CERTIFICAT
DE FORMATION

SPÉCIALISÉE

CERTIFICAT
DE FORMATION

GÉNÉRALE +

EXECUTIVE MASTERS

Rendez-vous sur notre site
ichecformationcontinue.be

UN PRODUIT DE NOS FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
10 BONNES RAISONS
DE NOUS CHOISIR

Avec le soutien de nos partenaires médias :

CERTIFICAT
DE FORMATION

SPÉCIALISÉE2X

OU



NOS FORMATIONS 

Le partenaire de formations privilégié des entreprises, 
des organisations et des individus tout au long 
de leur parcours professionnel.

Une 
INNOVATION 

présente tant 
dans les contenus 

que dans 
les méthodes 
de formation.Un RESPECT 

des personnes qui s’établit 
de façon naturelle dans 

des relations de convivialité 
vécues par les équipes, 

les clients et les partenaires.

Le SENS DU CLIENT
au cœur de la recherche 

de qualité et du retour 
sur investissement 

des formations.

vécues par les équipes, 
les clients et les partenaires.

Toutes nos formations inter-entreprises et sur mesure sont déclinées 
dans les domaines suivants :

Un parcours de formations cohérent 
et diversifié, conçu par des professionnels 
pour des professionnels.

Grâce à la recherche de thèmes pertinents 
et innovants, la qualité des contenus et 
la diversité des formules, lCHEC Formation 
Continue permet à chacun de trouver 
une réponse à ses besoins de formation tout 
en s’adaptant au rythme qui lui convient : 
formations modulaires et flexibles, en journée 
ou en soirée.

Dans les domaines de la gestion et 
de l’entrepreneuriat, ICHEC Formation 
Continue se positionne vis-à-vis 
des individus et de leur entreprise ou 
organisation comme un réel partenaire, 
pouvant construire avec eux un plan 
de formations adapté aux différentes étapes 
de leur parcours professionnel, 
et du développement de leur entreprise.

CERTAINES FORMULES 
DE FORMATIONS 
PERMETTENT L'OBTENTION 
D'UN EXECUTIVE MASTER. 

Une réponse flexible et personnalisée aux 
besoins de formation de votre organisation.

• Un interlocuteur unique qui comprend 
 votre demande

• Un large réseau d’experts formateurs 
 partenaires

• Une implication immédiate de 
 nos formateurs, experts de terrain

• Une réponse rapide à travers une offre 
 répondant au plus près à vos besoins

• Des contenus adaptés au public visé

• Des méthodes pédagogiques, avec 
 un suivi post-formation, au service 
 du retour sur investissement

• Des méthodes d’évaluation et 
 de certification sur mesure

• Une grande flexibilité par rapport à 
 la gestion des imprévus en cours 
 de mission

• Des formations en présentiel, 
 en ligne ou mixtes 

La plupart de nos formations
inter-entreprises font l’objet 
d’une offre sur mesure.
D’autres thématiques peuvent 
également être développées.

FORMATIONS
SUR MESURE

GÉNÉRALES SPÉCIALISÉES

MANAGEMENT
STRATÉGIE

Executive Master en Management

Certificat en Management

Diplôme en Risk Management

Certificat en Techniques de Gestion
des Risques

Certificat en Gestion de Projets

Certificat en Innovation & Business Modèle 
Durables - NEW

Certificat en Stratégie Digitale

Certificat en Sales & Account Management

Gestion des Risques IT et des Données - NEW

Gestion des Risques Financiers - NEW

Gestion des Risques Environnementaux et 
Critères ESG - NEW

FINANCE
CONTRÔLE

Certificat en Contrôle de Gestion

Certificat en Finance Management

Certificat en Fusions, Acquisitions et Financement 
d'Entreprises

Certificat en Contrôle Interne - CICS

Evaluation et Audit du Contrôle Interne

Sustainable Finance Masterclass - NEW

Executive Master en Finance 

Certificat en Finance 

Diplôme en Gestion de Patrimoine 

Comptabilité : de l'Initation à la Maîtrise

MARKETING
COMMUNICATION

Executive Master en Stratégie et Marketing Digital 

Certificat en Marketing Digital

Certificat en Brand Management et Communication

Executive Master en Marketing 
et Communication 

Certificat en Marketing

RH
PEOPLE MANAGEMENT

Executive Master en People Management
et Leadership - NEW

Certificat en Leadership - NEW

Certificat en People Management

Executive Master en Ressources Humaines

SECTEUR PUBLIC Certificat 2 - Pratique de la Gestion des Risques

Certificat 3 - Gouvernance du Contrôle Interne

Certificat 4 - Maîtrise par les Processus Budgétaires 
 et Comptables

Diplôme en Contrôle Interne et Maîtrise 
de la Gestion 

Certificat 1 - Pilotage par les Objectifs et les 
Processus

IT
DATA MANAGEMENT

Certificat Data Privacy Officer

ENTREPRENEURIAT
PME

Start Lab ICHEC

Formation C-Ship
(Entrepreneuriat Culturel) - NEW

FORMATIONS
INTER-
ENTREPRISES

Cours du jourCours du soir


