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Grâce à l'Institut de formation de la Chambre de commerce, les cadres et les dirigeants d'entreprise 
peuvent suivre une formation répondant exactement à leurs attentes et à leurs besoins. 

L'Institut de formation de la 
Chambre de commerce (IFCC) 
entame, à partir du 16 
novembre, la 4e session 
de la formation «Management 
d'entreprise pour cadres 
et dirigeants». 

Outre I'IFCC, 3 autres organismes 
sont impliqués dans cette forma- 
tion : la Chambre des métiers ainsi 
que les partenaires académiques 
HEC Liège et l'Institut universitaire 
international Luxembourg. Au 
cours des trois premières sessions, 
50 dirigeants d'entreprise ont déjà 
bénéficié de ce programme de for- 
mation. 

La formation «Management d'en- 
treprise pour cadres et dirigeants» 
s'adresse prioritairement à des diri- 
geants de PMEIPMI ou d'unités qui 
ont une exuérience significative 
dans la gestiÔn de leur eltreprise et 
qui souhaitent, à travers une forma- 
tion intensive, développer leurs 
compétences de dirigeant etlou 
réussir dans de nouvelles responsa- 
bilités. La formation vise également 
les cadres ou futurs cadres qui justi- 
fient d'une expérience profession- 
nelle de 3 ans minimum et qui 
souhaitent affiner et développer 
leurs connaissances en manage- 
ment d'entreprise. 

Les objectifs de formation se résu- 
ment ainsi : 

- Développer les techniques opé- 
rationnelles de la gestion d'entre- 
prise et savoir les utiliser; 

- Mieux comprendre les orienta- 
tions stratégiques de son entreprise 
et les relayer efficacement dans leur 
mise en œuvre; 

- Assumer avec efficience la com- 
nlexité et le% ri%oiie~ a<wciPs aiix 

- Découvrir l'étendue des respon- 
sabilités d'encadrement pour pro- 
gresser dans l'entreprise; 

- Partager de nouvelles idées et 
accroître sa créativité. 

Le projet d'entreprise 

L'approche multidisciplinaire 
fournit d'abord une vision globale 
des domaines abordés tout en pri- 
vilégiant l'expérience et la pratique 
qui tiennent la première place dans 
le déroulement de cette formation. 
L'objectif est de dépasser large- 
ment la transmission de connais- 
sances pour favoriser avant tout 
son application dans le concret de 
l'activité professionnelle des parti- 
cipants. Les nombreux échanges 
d'expérience entre participants et 
experts sont une source d'enrichis- 

sement mutuel en matière de ma- 
nagement d'entreprise. 

Le candidat à cette formation est 
amené à travailler individuelle- 
ment ou en groupe sur un projet 
traitant d'une problématique direc- 
tement en lien avec sa situation de 
travail et celle de son entreprise. La 
formalisation du projet en entre- 
prise se caractérise par la rédaction 
d'un mémoire professionnel à forte 
connotation opérationnelle et qui 
fait l'objet d'une soutenance de- 
vant un jury composé de représen- 
tants de I'IFCC, de la Chambre des 
métiers, de 1'IUIL et de HEC - Ecole 
de gestion de l'université de Liège. 

Toutes les données relatives à 
l'entreprise seront traitées de ma- 
nière confidentielle. 

Le coaching tel que pratiqué dans 
ce programme de formation se ca- 
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ractérise par un dispositif d'accom- 
pagnement individuel proposé au 
candidat par des experts profes- 
sionnels ayant pour objet de guider 
le cadre ou le dirigeant dans la 
réalisation du plan d'action relatif 
à son projet en entreprise. Le coach 
conduit le manager à trouver lui- 
même les réponses aux questions 
qu'il se pose ou aux problémati- 
ques qu'il rencontre. Chaque 
séance est structurée en fonction 
d'objectifs concrets à atteindre 
dans le cadre de la réalisation du 
projet d'entreprise. 

La réussite aux contrôles des 
compétences acquises est sanc- 
tionnée par un certificat de compé- 
tence professionnelles en «Mana- 
gement d'entreprise» émis par les 
institutions professionnelles et 
académiques suivantes : 

L'Institut de formation de la 
Chambre de commerce, la Cham- 
bre des métiers, I'IUIL et HEC - 
École de gestion de l'université de 
Liège. 

Le droit d'inscription pour cette 
formation s'élève à 2 650 euros, 
supports de cours, documentation, 
déjeuners et séances de coaching 
d'une durée totale de 8 heures com- 
pris. 

La formation est organisée en 8 
modules différents. Elle a une du- 
rée de 142 heures réparties sur 9 
mois, avec une moyenne de 8 heu- 
res par jour de formation. 

> Plus d'informations et inscription 
en ligne sur www.ifcc.lu (rubrique , 

offre de formation 1 IFCC Executive 
EducationIManagement d'entre- 
prise pour cadres et dirigeants). 


