
90 H DE HAUT VOL  
POUR MIEUX PILOTER  
SON ENTREPRISE

Vous êtes
  Dirigeants de PME

  Repreneurs

    En charge d’une fonction à responsabilités (bras-droit, directeur commercial, chef de production…)

Les objectifs
    Faire le diagnostic de mon entreprise et de mon style de management

    Développer un nouveau regard sur mes produits, services et mon positionnement sur le marché

    Définir ma stratégie et mes objectifs de croissance

    Développer mes compétences en management

    Utiliser les chiffres comme outils de gestion et d’anticipation

    Mobiliser et faire évoluer mes équipes dans un climat serein et confiant

    Intégrer le Réseau-Club des 900 créateurs-dirigeants d’ICHEC-PME

-plus



Aspects pratiques

4450 € (2225 € avec les aides de la Région de 
Bruxelles-Capitale). Autres aides en régions 
wallonne et fl amande

janvier à juin (hors congés scolaires) :
16 jeudis de 17h à 20h, 4 samedis de 9h à 13h 
et 2 week-ends résidentiels du vendredi 9h au 
samedi 13h

ICHEC-PME
Site Manoir d’Anjou à 1150 Bruxelles

Posez votre candidature sur 
www.pmeplus.be   

Brigitte Hudlot
02 739 38 26
brigitte.hudlot@ichec.be

Le programme
5 axes de gestion :    

  Performer              Diriger              Motiver              Vendre              Investir 

 Détails du programme sur www.pmeplus.be

La méthode
    90 heures de formation passionnantes et interactives

    Horaire compatible avec la vie professionnelle et familiale

    30 outils de gestion éprouvés et directement applicables

    25 participants sélectionnés pour garantir la richesse des échanges ainsi que la constitution d’un réseau fort

    25 intervenants experts et dirigeants renommés

Les intervenants
Cette formation est co-dirigée par un expert interne qui accompagne le groupe tout au long de la formation. 20 experts 
de terrain en RH, fi nances, créativité, gestion du temps, fi scalité... transmettent leurs outils de gestion PME. 5 chefs 
d’entreprise, qui ont développé leur entreprise en Belgique et à l’étranger, partagent leurs visions, convictions et méthodes.

Un réseau actif d’échange de bonnes 
pratiques, d’aff aires et d’amitié constitué 
par plus de 900 dirigeants et créateurs 
de PME, pendant et après la formation

Qualité et satisfaction clientèleQualité et satisfaction clientèle
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