
Session Informative
MINI MBA

Bienvenue à tous!



Agenda

1. Le concept du Mini-MBA

2. Dans le vif du sujet: les thèmes abordés

3. Votre Business case: la cerise sur le gâteau

4. Informations pratiques
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Gestion financière

Company Vision
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Leadership
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Les autres domaines
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Gestion stratégique
Mission vision, outils 
d’analyse, position et 
plan stratégique

Alain Vas, professeur de 
stratégie et gestion du 
changement à l’UCL

Pascal Dehenain, directeur 
sales et marketing chez BDO

Logistique et Supply 
chain
Analyse de besoins et 
risques, fournisseurs, 
coûts, Lean, distribution

Jacques Moyson, 
administrateur de l’ABCAL et 
directeur du forum Fastlog

Marketing et ventes
Alignement stratégique, 
plan, segmentation, lead 
generation, canaux de 
ventes
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Gestion de projet et du 
changement
Augmenter les chances de 
réussite de vos projets 
grâce à une meilleure 
planification

Alexandre Doyen, partner at 
Propellor

Marc Savenberg, HR directeur 
et professeur invité à la Haute 
école libre de Bruxelles

Gestion des RH
Cycle de A à Z: 
recrutement à évaluation 
et concertation sociale
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Votre Business case: la cerise sur le gâteau!

Votre pratique au centre 

du mini-MBA



Votre Business case: la cerise sur le gâteau
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En long et en large…

• Transfert 

• Problème, projet actuel

• 30 minutes avec Q-R

• Codéveloppement

• Coaching



Votre Business case: la cerise sur le gâteau

9

Exemples…

• Fusion de 2 clubs sportifs

• Passage de responsabilité régionale à nationale

• Nouvelle organisation du travail au sein de l’équipe

• Analyse globale de l’activité

• Constitution d’une société

• …



Ce qu’en ont pensé nos participants
“Je vous remercie pour cette formation, pour ma part très enrichissante tant grâce au contenu qu'à l'approche très 
pédagogique et pratique des formateurs, rendant les modules de formation très interactifs ! Selon moi, la formule est 
parfaite, ayant permis de créer une dynamique de groupe très constructive et enrichissante quant aux échanges des 
diverses expériences, partage des différents points de vue et approches pratiques.”

Cédric Jottard, Sales Manager, Rochester Gauges International

“Ma motivation à suivre le mini-MBA a été celle de confronter mon expérience ‘selfmade’ aux critères et aux théories 
en vigueur aujourd’hui, au niveau de l’administration des affaires. Le Mini-MBA apporte un bel aperçu de l’activité 
réelle des différents sujets/départements installés dans les sociétés. Au niveau personnel ceci sera ensuite traduit et 
orienté vers le business dans lequel on est actif. C’est ainsi que nos interprétations, résultantes de l’expérience vécue au 
préalable, peuvent, grâce à l’apport des enseignants, aboutir en une vision rénovée sur le sujet abordé.”

Ann Braekevelt, Business Coach, Prepare & Assist you to Act

“Formation très intéressante et variée, enrichie par l'ensemble des participants, poussant la réflexion dans son 
business.”

Guillaume De Villenfagne, Management Trainee, P&V Verzekeringen
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Informations pratiques:

• 10 jours

• En trois mois

• 1 journée par semaine

Prochains départs!

• 6 octobre 2022 - Wavre

• 20 avril 2023 - Wavre

Le Mini-MBA en 2022 et 2023

15% de 
réduction 
pour les plus 

rapides ;-)



Merci!


