
 

Programme "International Business Skills" 

 

 

Titre de la formation 
 

International Business Skills 

Objectifs de la formation 
 

 
- Vous souhaitez mieux communiquer en anglais avec vos 

partenaires ? 
- Vous souhaitez vous positionner sur un marché, dans votre 

entreprise, vis-à-vis de vos concurrents, améliorer vos 
connaissances dans le marketing et développer vos 
compétences interculturelles ? 

- Vous avez le projet d’entreprendre, de gérer du personnel, 
de manager une équipe ? 
 

Hénallux vous propose un module business interdisciplinaire en 
anglais. 
 

Public visé par la 
formation et conditions 
d’admission 
 

 
Le module peut être suivi en entier ou en partie  
 
Il est accessible : 

- A tous les étudiants Erasmus incoming 

- Aux étudiants du département économique de Namur 

- Aux étudiants du département social de Namur 

- A toute personne intéressée de suivre un cursus business 
English (travailleur, demandeur d’emploi, ancien étudiant 
Hénallux, …)  

 
Les modules suivis peuvent être validés ou valorisés par une 
attestation (étudiant libre) 
 

Description expertise 
des formateurs  
 

 
Nous recrutons des formateurs experts de leur domaine. 
Ils sont tous pédagogues et/ou praticiens de terrain. 
 

Lieux où se donnent les 
cours 
 

 
Département économique de Namur IESN 
Rue Joseph Calozet 19 
5000 Namur 
Tél : +32 (0)81 46 86 10 
Fax: +32 (0)81 73 32 17 

info.iesn@henallux.be 
 
Département social de Namur 
Rue de l'Arsenal 10 
5000 Namur 
Tél : +32 (0)81 46 86 60 
Fax: +32 (0)81 22 43 19 
social.namur@henallux.be 
 

mailto:info.iesn@henallux.be
mailto:social.namur@henallux.be


Horaires de cours  
 

 
30 crédits de cours au premier quadrimestre. 
Du 1er septembre au 20 décembre 2018. 
 

Conditions d’admission 
 

 
Toute personne présentant une des conditions suivantes  : 
 

- Etre étudiant Erasmus incoming 

- Etre étudiant du département économique de Namur IESN 

- Etre étudiant du département social de Namur 

- Etre intéressé de suivre un cursus business English (soit en 
étudiant libre, soit avec validation des crédits si titre 
requis) 
 

Contact (tél, mail, site) 
 

 
Département économique de Namur 
Tél : +32 (0)81 46 86 10 
Fax: +32 (0)81 73 32 17 
international.iesn@henallux.be 
Dominique Ropson, responsable RI 
 
Département social de Namur 
Tél : +32 (0)81 46 86 60 
Fax: +32 (0)81 22 43 19 
social.namur@henallux.be 

Laurence Léonard, responsable RI 
 

Quand et comment 
s’inscrire ? 
 

 
Prendre un RV auprès d’un des deux départements ou consulter 
son responsable de programme. 
 

  
Programme des cours : International Business Skills (IBS) Crédits 

Cross-cultural Communication 
 

 
Intensive Integration Week 3  
Intercultural Communication 1  
Business English 3  
French as a Foreign Language 2 

Law 
 

 
Law Related Terminology 3 

HR Management 
 

 
Human Resources Management - Fundamentals 3  
Human Resources Management - Workshops 3  
Workplace Sociology 2 

Current Affairs 
 

 
Current economic & social issues 2 

Marketing 
 

 
International Marketing  2  
Project Management 1  
Services Marketing 2  
Case Study  3 
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