10 bonnes raisons de choisir

EXECUTIVE MASTERS

les formations d’ICHEC Formation Continue

Une formule plus souple en 2 modules de 4 mois en soirée
• Des Executive Masters adaptés et personnalisés à vos projets professionnels
• Une combinaison de certiﬁcats de base et de spécialisation au choix
• Des programmes alliant l’expertise de terrain et les dernières tendances de fond
• Des méthodes pédagogiques adaptées au monde professionnel
• Des prix accessibles et dégressifs au ﬁl du parcours de formation

Une oﬀre de formation 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

Une offre unique en Belgique
Nos Executive Masters combinent des certiﬁcats de base et des certiﬁcats spécialisés 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.

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

Cette déclinaison permet de garantir l’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.
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Avec le soutien de nos partenaires medias :
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clientèle,
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Formation Continue obtient pour
l’ensemble de ses formations, la
certiﬁcation Q*For par l’organisme

OU

CertUp.

Si vous disposez déjà d’une formation de base :
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Renseignements et contacts

(de février à juin)

Ces formules sont disponibes pour les formations en Management, Finance et Marketing.
Des Executive Masters sont également proposés en Fiscalité et Ressources Humaines, rendez-vous sur notre
site ichecformationcontinue.be

Siège social et courrier
Bld Brand Whitlock 2 – B-1150 Bruxelles
Administration et bureaux
Avenue de Broqueville 5 – B-1150 Bruxelles
+32 2 739 37 41
ichecformationcontinue.be

Formations inter-entreprises
+32 2 739 37 41
formationcontinue@ichec.be
Formations sur mesure
+32 2 739 37 48
formationsurmesure@ichec.be
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THÈMES

Le pôle de Formation Continue de
l’ICHEC Brussels Management School
Nos valeurs : un pragmatisme de terrain et le sens du
client au cœur de la recherche de qualité et du retour sur
investissement des formations.
Un respect des personnes qui s’établit de façon naturelle
dans des relations de convivialité vécues par les équipes,
les clients et les partenaires.

ENTREPRENEURIAT
PME

FORMATIONS GÉNÉRALES
start-iD

PME-start

start-test

PME-plus

Un parcours de formation 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.

start-check

MANAGEMENT
STRATÉGIE

Executive Master en Management

Certiﬁcat en Gestion de Projets

Certiﬁcat en Management

Certiﬁcat en Stratégie Digitale

Visual Thinking

Certiﬁcat en Sales & Account Management

Une dynamique d’innovation portée par des talents
engagés dans une équipe qui valorise la créativité.

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 formation adapté aux
diﬀérentes étapes de leur parcours professionnel, et du développement de leur entreprise.

Diplôme en Risk Management

Formations sur mesure

Certiﬁcat en Techniques de Gestion des Risques

Vous recherchez une réponse ﬂexible et personnalisée aux besoins de formation de votre organisation.

Certiﬁcat en Gestion des Risques Transversaux

Notre projet : devenir le partenaire de formation privilégié
des entreprises, des organisations, des entrepreneurs et
des individus tout au long de leur parcours professionnel.
En tant que centre d’expertise nous développons des
formations parfaitement adaptées aux spéciﬁcités et aux
besoins de nos clients.

Formations inter-entreprises

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Mise en Pratique du RGPD

FINANCE
CONTRÔLE

Executive Master en Finance

Certiﬁcat en Contrôle de Gestion

Certiﬁcat en Finance

Certiﬁcat en Finance Management

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Certiﬁcat en Corporate Finance

Comptabilité : de l'Initation à la Maîtrise

Certiﬁcat en Ingénierie Patrimoniale

Nous accompagnons l’entreprise partenaire dans son projet, en tenant compte de sa stratégie dans le développement
des compétences de ses équipes.
Grâce à un réseau de 250 professionnels multi-disciplinaires ainsi qu’aux méthodes pédagogiques les plus concrètes,
nos programmes de formation sur mesure sont sans cesse adaptés à de nouveaux enjeux, les vôtres.
Nous proposons plusieurs formules de suivi post-formation aﬁn d’augmenter le potentiel de mise en pratique des acquis.
Une certiﬁcation sur mesure peut être délivrée sur base d’épreuves de validation des connaissances et des compétences.
La plupart de nos formations inter-entreprises font l’objet d’une oﬀre sur mesure. D’autres thématiques peuvent également
être développées en fonction de vos besoins.

Certiﬁcat en Contrôle Interne - CICS
Evaluation et Audit du Contrôle Interne

FISCALITÉ
DROIT

Nous envisageons les formations sur mesure comme une activité de conseil et d’ingénierie tant auprès des entreprises
que des administrations.

Formations en Partenariat

Certiﬁcat en Fiscalité des Personnes Physiques

Executive Master en Droit Fiscal

Certiﬁcat en Fiscalité des Sociétés

Executive Master en Droit Fiscal Européen et International

Certiﬁcat en Fiscalité Indirecte

Certiﬁcat en Fiscalité Européenne et Internationale
Certiﬁcat en Fiscalité Patrimoniale

Plusieurs de nos programmes de formation sont développés en partenariat. Cette dynamique correspond à l’un des éléments
essentiels de notre mission : l’innovation collaborative.
Partenariats en Executive Education
Programmes en ﬁscalité avec l’ESSF
InFoSafe organisé avec le CRID et l’institut d’informatique des FUNDP

Certiﬁcat en Procédure et Recouvrement Fiscaux

Partenariats en Formation Continue
Les programmes en vente organisés avec la SALES ACADEMY

MARKETING
COMMUNICATION

Executive Master en Marketing et Communication

Certiﬁcat en Marketing Digital

Certiﬁcat en Marketing

Certiﬁcat en Brand Management et Communication

L’Advanced Automotive Management Program organisé avec la FEBIAC
Partenariats en Entrepreneuriat
Le parcours de création avec le Start Lab ICHEC

RESSOURCES HUMAINES
PEOPLE MANAGEMENT

Executive Master en Ressources Humaines

Certiﬁcat en People Management

SECTEUR PUBLIC

Diplôme en Contrôle Interne et Maîtrise de la Gestion

Certiﬁcat 2 - Pratique de la Gestion des Risques

Certiﬁcat 1 - Pilotage par les Objectifs et les Processus

Certiﬁcat 3 - Gouvernance du Contrôle Interne
Certiﬁcat 4 - Maîtrise par les Processus Budgétaires et Comptables
Certiﬁcat en Réforme du Processus Comptable

Cours du jour

Cours du soir

