Qu’en pensent-ils?
Amélie Body
Bodymat

Informations
pratiques


Lieu:

Liège



Prix:

1.750 € TVAC

(à verser sur le compte de
l’Institut de l’entreprise familiale:
BE76 3501 0449 5795)


Inscriptions/renseignements:
Patricia Pohlen
ppohlen@deloitte.com
04 349 34 02
www.institutentreprisefamiliale.be

« L’Académie m’a
permis de créer des
liens avec des successeurs d’entreprises familiales, tout
en partageant une
fois par mois un thème lié à nos futures
responsabilités. »

Julie Charlot
Brion & Charlot
« L’Académie, pour
moi, a été plus qu’un
lieu de formation ! De
véritables
moments
d’échange et de partage d’expériences ! »

Avec le soutien d’

L’Académie
des
Successeurs
Familiaux
L'Institut de l'entreprise familiale
organise pour la 8 ème année
consécutive l'Académie des
Successeurs, une for mation
destinée aux successeurs familiaux
amenés à être responsables de la
gestion quotidienne de l’entreprise
familiale.

Avec le soutien d’

Programme
Un programme intégré et sur mesure abordant plusieurs thèmes:
L’entreprise familiale en tant que système:
vers un équilibre entre entreprise, famille et individu
Le management des talents: identifier mes
talents naturels et mieux les utiliser
Vers une stratégie pour l’entreprise familiale
(formulation)

5 oct 2017
26 oct 2017
23 nov 2017
30 nov 2017

Vers une stratégie pour l’entreprise familiale (exécution)

L’intelligence émotionnelle: mieux comprendre et gérer
ses émotions au quotidien
La gouvernance de soi: mieux me connaître et mieux
fonctionner avec les autres grâce au modèle HBDI

Pourquoi?








Un grand nombre de transmissions:
28 % (gestion et/ou propriété) d’ici 10 ans.
Les différentes qualités d’un successeur
familial peuvent être développées par une
formation et contribuent directement au
succès d’une succession et à la réussite de
l’entreprise familiale.
Les caractéristiques des entreprises familiales
peuvent être transformées en vrais atouts
stratégiques.
Besoin d’un programme intégré.

Par qui et pour qui?
Par des gens qui ont une grande connaissance du
monde des entreprises familiales et qui adoptent le
principe “pratique basée sur la science”.
Pour des successeurs familiaux qui veulent créer
de la vraie valeur pour l’entreprise
familiale et qui seront responsables pour la gestion
quotidienne de l’entreprise familiale.
Afin de permettre l’échange entre les successeurs,
le nombre de participants est limité à 15.

14 déc 2018
11 janv 2018

Le facteur humain (collaborateurs et membres familiaux)

25 janv 2018

Le facteur humain (collaborateurs et membres familiaux)

8 fév 2018

L’entreprise familiale et les finances

1 mars 2018

L’entreprise familiale et les finances

15 mars 2018

La communication

19 avril 2018

La gouvernance (famille et entreprise)

3 mai 2018

La gouvernance (famille et entreprise)

17 mai 2018

Le relationnel banque et entreprise familiale

6 juin 2018

Comment?

Laurent Weerts
CEO IEF - Associé Deloitte - Professeur invité HEC
Lucienne Maréchal
Formalia
Nathalie Crutzen
Docteur en Sciences Economiques et de Gestion HEC-Ulg
Nathalie Crutzen
Docteur en Sciences Economiques et de Gestion HEC-ULg
Lucienne Maréchal
Formalia
Lucienne Maréchal
Formalia
Charles Sasse
Psychothérapeute
Charles Sasse
Psychothérapeute
Vincent Trevisan
Associé – Deloitte
Vincent Trevisan
Associé – Deloitte
Nathalie Marly
Marly Productions
Laurent Weerts
CEO IEF - Associé Deloitte - Professeur invité HEC
Laurent Weerts
CEO IEF - Associé Deloitte - Professeur invité HEC
ING (à confirmer)

Contactez-nous



14 sessions de travail interactives de 16h à 20h,
du 5 oct 2017 au 6 juin 2018 (dates à confirmer).
Un repas léger est prévu lors de chaque séance.

L’Institut de l’entreprise familiale
Rue Moraifosse 10
4802 Heusy



Sur mesure: le contenu de la formation est
adapté à la situation de chaque successeur.

04 349 34 02
ppohlen@deloitte.com



Témoignages du monde des entreprises
familiales.

Visitez notre site internet:
www.institutentreprisefamiliale.com



Une farde avec la documentation sera fournie.

