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Le logo dans sa version  originale
Lettrage blanc sur fond dégradé 
CMYK
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logotype

Dans sa version  2 couleurs
Lettrage blanc sur fond dégradé 
Cyan + noir

Dans sa version 1 couleur
Lettrage blanc sur fond uni 
Pantone 300

Dans sa version 1 couleur
Lettrage blanc sur fond uni 
Noir 60%

Zones d’exclusion
Aucun texte ne peut entrer 
dans ce cadre

L’Hénallux est un des acteurs majeurs de 
l’enseignement supérieur en Wallonie. Elle est 
aussi une institution joyeuse, colorée, vivante, 
en mouvement.

Son logo, au bleu lumineux, volontairement 
simple et immédiatement reconnaissable, 
allie ces deux qualités : une structure solide 
dans un grand sourire.

Pour obtenir les logos et modèles s’adresser à :

Nicolas VAN DEN BoSSCHE
Responsable du Service Communication
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux)
Rue Saint-Donat 130
5002 Namur
Belgique

Tél. +32 (0)81 46 85 16
nicolas.vandenbossche@henallux.be

La charte graphique de l’Hénallux a été créée et est 
mise en œuvre par Nathalie DA CoSTA MAYA, graphiste
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Pour les titres

Pour les textes

11 pt Myriad pro Light Condensed
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
 abCdefghijkLMnopqrstuvwxyz

 myriad pro Light
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
 abcdefghijkLmnopqrstuvwxyz

 myriad Pro Black
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
 aBCdefghijklmnoPqrStuvwxyz
 

 Myriad Pro Condensed
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
 ABCDEFgHIjKLMNoPqRSTuVWxYZ

 Myriad Pro Condensed Italic
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
 abCdefghIjklMnoPqrstuvwxyz

 Myriad Pro Bold Condensed
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
 aBCdefghijklMnoPqrstuvwxyz
 
 Myriad Pro Regular
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
 abcdefghijklMnoPqRstuvwxyz

 Myriad Pro Bold
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
 aBcdefghijklMnoPqrstuvwxyz

typos reCommandéeS typos alternativeS

Arial Narrow Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
AbcdefghijklmNopqRstuvwxyz

Arial Narrow Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
AbcdefghIjklmNopqrstuvwxyz

Arial Narrow Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABcdefghijklmNopqrstuvwxyz

Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
AbcdefghijklmnopqRstuvwxyz
 
Arial Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
AbcdefghIjklmnopqrstuvwxyz

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Pour les titres
et les textes
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C M y k r v B weB

0 31 100 0 250 185 0 #FAB900

100 66 0 0 0 86 162 #0056A2

50 0 100 0 151 191 13 #97BF0D

15 100 75 0 205 1 55 #CD0137

0 60 100 0 238 127 0 #EE7F00

100 0 0 0 0 158 224 #009EE0

35 100 35 10 161 13 89 #A10D59

83 27 48 8 0 131 127 #00837F

43 30 100 0 167 158 22 #A79E16

71 83 39 0 104 68 106 #68446A

PANToNE 300
CMYK : 100, 44, 0, 0
RVB : 0, 113, 185
WEB : #0071B9

CMYK : 100, 85, 0, 0

CMYK : 100, 0, 0, 0

CMYK : 0, 60, 100, 0

CMYK : 0, 31, 100, 0

PANToNE 432
CMYK : 37, 25, 12, 59
RVB : 93, 98, 110
WEB : #5D626E

NoIR  10 %
CMYK : 0, 0, 0, 10
RVB : 236, 237, 237
WEB : #ECEDED

La police de caractères d’imprimerie retenue 
pour les documents institutionnels de 
l’Hénallux est la Myriad Pro.

Si vous ne disposez pas de cette police, vous 
pouvez alors utiliser l’Arial ou le Times New 
Roman.

Dans la mesure du possible, les documents 
estampillés Hénallux suivent les 
recommandations typographiques et 
grammaticales de la Fédération belge des 
industries graphiques.

CouLeurs de BaSe CouLeurs d’aCComPagnement
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AssistAnt(e) sociAl(e)  
En 3 ans, devenir un(e) professionnel(le) de l’aide et de l’action sociales

 Une formation théorique, 
méthodologique et pratique ancrée 
dans la réalité professionnelle

 La création de liens sociaux
 Le développement de projets
 De nombreux métiers dans des 

secteurs diversifiés
 De vastes possibilités de passerelles

 Henallux organise également la formation d’assistant(e) 
social(e) à Arlon (en codiplomation avec la Hers).

Info & contact
 Département social de Namur

 Haute École de Namur-Liège-
Luxembourg

 Rue de l’Arsenal, 10 - 5000 Namur
 Tél. +32 (0)81 46 86 60
 social.namur@henallux.be

 www.henallux.be

ModèLes d’affiCheS

1/3 2/3

1/
4

1/
2

3/
4

1/
2

Signature 
site Internet
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doCuMents d’
information

journÉe PorteS 
ouverteS 2017

www.henallux.be

dÉParteMent ingÉnieur industriel 
de Pierrard-virton

jeudi 25 mai (ascension) de 14h à 17h

 infos sur les études et inscriptions
 rencontre avec les enseignants et les étudiants
 table ronde à 15h avec de jeunes ingénieurs
 visites guidées toute l’après-midi
 visite des laboratoires : chimie, dessin assisté par ordinateur, électronique, 

informatique industrielle, automatisme, énergétique …
 animations diverses et petite restauration

Les affiches peuvent présenter différents 
aspects selon le volume d’information ou 
selon le format de photo dont on dispose. 

quelques balises :

La bande jaune verticale est utilisée pour 
isoler le descriptif des enseignements des 
autres types d’informations.

Le coin plié n’est pas obligatoire. Il n’apparaît 
qu’une seule fois sur l’affiche.

Le logo est placé à cheval sur la photo et la 
zone de texte. 

Le haut de la zone de texte dessine une légère 
courbe ascendante.

1/
3

2/
3

Signature 
site Internet
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ModèLes de déPliantS & flyerS

www.henallux.be www.henallux.be

nous formons des professionnels 
de haut niveau
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a BACHELIER EN SoINS INFIRMIERS

Siamu
spécialisation en soins intensifs
et aide Médicale urgente

infos et contacts

> Responsable de spécialisation : 
 Maryse VANDERMoLEN

> Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
 département paramédical sainte-elisabeth
 rue Louis Loiseau 39
 5000 Namur
 Tél. +32 (0)81 46 85 90 (général)
 Tél. +32 (0)81 46 85 98 (direct)
 Fax +32 (0)81 73 57 39
 maryse.vandermolen@henallux.be

pour tous les projets, 
pour tous les talents

La haute École de namur-liège-luxembourg est née de 
la fusion entre deux institutions renommées : la Haute École de 
Namur et la Haute École Blaise Pascal. Elle compte plus de 5800 
étudiants répartis sur dix sites, en Province de Namur, à Liège 
et en Province de Luxembourg. Elle propose un éventail quasi 
complet des formations en trois ans («baccalauréats») dans 
l’enseignement supérieur de type court, ainsi que plusieurs 
années de spécialisation, des formations continues, un Master 
en Sciences de l’ingénieur industriel, un Master en Ingénierie 
et action sociales et un Master en Architecture des systèmes 
informatiques. Elle fait partie de deux pôles académiques : le Pôle 
de Namur et le Pôle Liège-Luxembourg.

des acteurs de terrain

Étudier à la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, c’est aller 
à l’essentiel :

•	 Une	 formation	 pratique	 rigoureuse,	 alliée	 à	 des	 stages	 de	
longue durée (afi n de vous assurer une effi  cacité maximale 
dans le monde du travail).

•	 Une	 formation	 théorique	 étroitement	 articulée	 avec	 votre	
future pratique professionnelle.

www.henallux.be

100 mm

21
0 m

m

297 mm (A4)

21
0 m

m

infos et contacts

> Responsable de spécialisation : 
geneviève BouDART 

> Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
 département paramédical sainte-Élisabeth
 rue Louis Loiseau 39
 5000 Namur
 Tél. +32 (0)81 46 85 90 (général)
 Tél. +32 (0)81 46 85 98 (direct)
 Fax +32 (0)81 73 57 39
 genevieve.boudart@henallux.be

www.henallux.be

nous formons des professionnels 
de haut niveau
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BACHELIER EN SoINS INFIRMIERS

spécialisation en santé 
communautaire
> approche globale et positive 
> actions individuelles et collectives
> travail médical et social en intersectorialité

atouts de la formation 

•	 L’enseignement	 est	 assuré	 par	 une	 équipe	 pédagogique	
expérimentée qui connait la réalité du terrain.

•	 Les	 activités	 d’intégration	 professionnelle	 sont	 choisies	
par l’étudiant en fonction des compétences qu’il souhaite 
acquérir et des aptitudes qu’il compte développer. Elles 
peuvent se prester en Belgique ou à l’étranger.

•	 Possibilité	d’étalement	de	la	formation	sur	deux	années.
•	 Possibilité	 de	 cours	 à	 option	 en	 fonction	 du	 projet	

professionnel de l’étudiant.
•	 Certifi	cation	complémentaire	en	santé	environnementale.

accès à la formation

Être détenteur d’un diplôme de bachelier en Soins infi rmiers 
ou être détenteur d’un diplôme équivalent.

 
 

l’infi rmier 
en santé communautaire

•	 Réalise	 des	 démarches	 en	 tra
vail	 social	 individuel	 ou	

communautaire. 

•	 Pose	des	diagnostics	communauta
ires.

•	 Conçoit	des	interventions	et	les	opé
rationnalise.

•	 Évalue	 seul	 ou	 équipe	 multidi
sciplinaire	 les	 démarches,	

procédures et résultats des projets. 

•	 Communique	à	ses	pairs,	aux	perso
nnes	ou	à	leur	entourage	ou	

aux dirigeants d’institution les informations administratives ou 

bio-psycho-sociales utiles.

•	 Gère	des	groupes	ou	des	travailleur
s.	

Spécialisation 
en santé communautaire 

Durant cette année, il est demandé à l’étudiant de concevoir un 

projet professionnel selon ses souhaits et ses motivations. Acteur 

de sa formation, il travaille ses connaissances dans le domaine des 

déterminants sociaux et médicaux en prenant en considération le 

contexte politique, socio-économique et le système de soins de 

santé. Il enrichit ses pratiques professionnelles, développe des 

compétences communicationnelles et stratégiques en s’adaptant 

au public rencontré. Il s’interroge sur ses interventions, celles 

des institutions sociales et politiques, s’ouvre à la recherche 

scientifi que en vue de se construire une identité professionnelle 

spécifi que à la santé communautaire. 

unité d’enseignement - 435 h

•	 Méthodes	pédagogiques	diversifi	é
es	telles	que	des	cours	ex-

cathedra, séminaires, travaux individuels et de groupe, laboratoires, 

jeux de rôles. 
•	 Approche	pédagogique	centrée	sur

	l’interactivité	dans	le	groupe	

classe.
•	 Approfondissement	de	l’approche	p

sychologique,	sociale	et	

juridique.

activités d’intégration professionnelle - 500 h

L’étudiant preste ses activités d’intégration professionnelle dans des 

secteurs variés tels que : 

•	 Les	institutions	familiales	et	scolair
es	:	Offi		ce	de	la	naissance	et	

de l’enfance (oNE), crèche, promotion santé à l’école (PSE), centre 

psycho-médico-social (CPMS), planning familial…

•	 Les	services	sociaux	polyvalents	:	se
rvice	social	des	mutuelles,	service	

social d’institution de soins, centre public d’action sociale (CPAS)…

•	 Les	institutions	de	gestion	de	proje
ts	communautaires	:	relais	santé,	

observatoire de la santé, maison médicale…

•	 Les	services	médico-sociaux	d’entre
prise,	la	médecine	du	travail…	

•	 Les	services	de	réinsertion	:	centre	
pour	réfugiés,	réseau	d’accueil	

de toxicomanes, institutions publiques de protection de la jeunesse 

(IPPj), milieu carcéral… 

•	 Les	centres	de	médiation	ou	de	san
té	mentale.	

•	 Les	structures	internationales	:	cen
tre	multiculturel,	organisation	

non gouvernementale (oNg)… 

spéciaLisation en santé 

communautaire

ECTS Hrs

Intervenir en respectant les dimensions 

déontologiques, éthiques, légales et règlementaires
8 111

Analyse des structures de santé 51

Législation sociale
48

Déontologie et éthique
12

Agir sur les déterminants de santé 10 117

Déterminants de santé
48

Santé et pathologie sociale par tranche d'âge et par 

milieu de vie
36

Santé publique
6

Épidémiologie
15

Statistiques
6

géographie humaine
6

Concevoir et gérer des projets spécifi ques à la santé 

communautaire avec la participation du bénéfi ciaire, 

du groupe et de la communauté

8 108

Méthodologie d'intervention
48

Éducation à la santé
18

organisation administrative et gestion du travail 24

Économie politique
18

Assurer une communication professionnelle 6 75

Sociologie
24

Psychologie des groupes
27

Psychologie sociale
24

S'engager dans la recherche en santé communautaire 

et dans la construction de son identité 

professionnelle

14 262

Méthodologie de la recherche 12

Projet de développement professionnel intégré 20

Rapports écrits
230

Activités d'intégration professionnelle 14 262

Activités d'intégration professionnelle en lien avec le 

projet professionnel de l'étudiant
262

total
60 935

Format ouvert 
extérieur

Format fermé
2 plis roulés

Format ouvert
intérieur
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Bibliothécaire-
documentaliste 
sPÉCialiste de l’inforMation et de la doCuMentation

La formation
La formation dure 3 ans. Pour améliorer encore les perspectives d’emploi, la 
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg met l’accent sur :
•	 la	maîtrise	des	technologies	de	l’information	:	gestion	informatisée	et	

documentation informatisée
•	 l’apprentissage	actif	des	langues	étrangères
•	 la	préparation	à	la	fonction	d’animation	et	de	promotion	des	bibliothèques	

et des centres de documentation
•	 des	cours	de	gestion	de	librairie
•	 un	bagage	scientifi	que	qui	permettra	de	comprendre	et	de	situer	les	

besoins des utilisateurs
•	 une	formation	à	la	pratique	professionnelle,	notamment	grâce	à	18	

semaines de stages
Les descriptifs de cours sont consultables sur le site internet de la Haute École 
de Namur-Liège-Luxembourg : www.henallux.be

Passerelles
Le diplôme de bibliothécaire-documentaliste ouvre l’accès à diverses 
passerelles, suivant la législation en vigueur ou l’accord des autorités 
académiques :
•	 année	de	spécialisation	en	gestion	des	ressources	documentaires	

multimédia (Hénallux)
•	 année	de	spécialisation	en	sciences	et	techniques	du	livre
•	 master	en	éducation	aux	médias
•	 master	en	gestion		globale	du	numérique
•	 master	en	information	et	communication
•	 master	en	sciences	du	travail
Pour connaître la liste complète des passerelles accessibles avec un 
baccalauréat en Bibliothéconomie et documentation, voyez le site 
«enseignement»	de	la	Communauté	française	de	Belgique	:
www.enseignement.be

Champ professionnel
Les métiers de l’information-documentation sont indiscutablement porteurs 
d’avenir :
•	Médiateur	numérique	•	Responsable	e-réputation	•	Bibliothécaire	•	
Documentaliste	•	Documentaliste	audiovisuel	•	Chargé	de	veille	(dans	
l’entreprise,	conçoit,	met	en	oeuvre	et	fait	évoluer	les	dispositifs	de	veille	
concurrentielle,	juridique,	technologique)	•	Records	manager	(gère	le	circuit	et	
la	conservation	des	documents	dans	l’entreprise)	•	Animateur	•	Médiathécaire	
•	Iconographe	(recherche	des	images	de	toute	nature	qui	peuvent	être	
reproduites	pour	illustrer	ou	accompagner	une	nouvelle	production)	•	Libraire	
•	Consultant	en	information	et	documentation	•	Knowledge	manager	(assure	
le	partage	et	le	renouvellement	des	savoirs	et	savoir-faire	de	l’entreprise)	•	
Administrateur de systèmes d’informations documentaires

atouts
•	 situation	dans	un	cadre	verdoyant	mais	proche	de	la	ville
•	 position	centrale	pour	la	Wallonie	et	le	Luxembourg
•	 visites	culturelles	et	professionnelles	fréquentes
•	 prise	en	charge	individualisée	de	l’étudiant	pour	certains	cours
•	 organisation	de	semaines	intensives	:	semaine	expression,	semaine	

anglaise, semaine informatique...
•	 participation	à	des	évenements	culturels	régionaux

infos et contacts
> Isabelle SoMVILLE & Irène CLASSEN
 Coordinatrices du baccalauréat en Bibliothéconomie et 

documentation
 Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
 département social de Malonne
 rue Fond de Malonne 121
 5020 Malonne
 Tél. +32 (0)81 46 85 60
 Fax +32 (0)81 44 02 20
 e-mail social.malonne@henallux.be

> journées portes ouvertes et cours ouverts :

www.henallux.be RENDEZVOUS RÉTHOS

Flyer verso

haute École de namur-liège-luxembourg

baccalauréat en gestion des ressources humaines

1 0 0 0  r é u S S i t e S

Pauline henin

Promotion 2007

Talent Recruitement Consultant

denis Balant

Promotion 2007

Expert Recrutement et Sélection - 

SPF Économie

Sonia arezki

Promotion 2007

Assistante RH - Casino de Namur

frank Schortgen

Promotion 1994

Human Resources Manager - Bosch 

and Siemens Home Appliances

>éléonore de mahieu - Promotion 2014 - Assistante RH - CHu Mont-

godinne >julien Spitaels - Promotion 2006 - Spécialiste en administration du 

personnel/salaires - union des classes moyennes (uCM) Namur >valérie decelle 

- Promotion 1997 - HR Manager - bvba 32 - Antwerpen >yannick Brésart Promotion 

1997 - Responsable Service Admission - Actiris Bruxelles >Carole quoidbach - Promotion 

1997 - Agent en gRH - Centre hospitalier régional de Namur >mathieu Piron - Promotion 2003 

gestionnaire de projets - Pfi zer >Benoît Caufriez - Promotion 1999 Inhouse Branch Manager Wallonie-

Bruxelles - Manpower >geneviève degeye - Promotion 1998 - Consultante RH - MSF >didier Schmidt - 

Promotion 1995 - Responsable RH - Hesbaye Frost… 

www.henallux.be

julien Bossu

Promotion 2004

Responsable RH

Entreprise de construction CDCL

julie Clément

Promotion 2003

Ressources humaines

Hôpital Saint-Martin, Dave

Dépliant fermé

en trois ans, 
un MÉtier aCtif, 
dynaMique et variÉ

baccalauréat en gestion des 
ressources humaines

gérer l’humain au coeur de l’entreprise
•	 Du	management,	du	droit,	des	langues,	de	l’informatique,	

des sciences humaines
•	 Stages	dès	la	1re	année
•	 Gestion	de	projets,	consultance	en	entreprise
•	 Formations	et	stages	à	l’étranger
•	 Une	pédagogie	de	proximité	et	des	méthodes	innovantes

infos
> Christine MATHY
> section grh
 Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
 rue de l’Arsenal 10, 5000 Namur, Belgique
 Tél. +32 477 31 16 50

www.henallux.be
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Flyer recto
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Dans un contexte d’évolution constante des entreprises et des institutions, l’assistant de direction aura pour vocation de devenir le collaborateur direct d’un ou de plusieurs cadres dirigeants. Il est le premier auxiliaire dans la réalisation de leurs responsabilités administratives et commerciales, mais aussi � nancières, juridiques et communicatives. 

Formation
Formation générale : économie et gestion, droit, � scalité, marketing, informatique, français, langues étrangères…

Formation pratique : bureautique, langues des affaires, technique et pratique du secrétariat, mises en situation concrètes dès la première année, trois mois de stage en entreprise en Belgique ou à l’étranger…

Bon à savoir : possibilité d’obtenir des certifications complémen-taires (par exemple le Cambridge First Certificate, le Goethe Certificate, le Zentrale Mittelstufenprüfung ou encore le SPACE – EuroCertificate).

Champ professionnel
L’assistant de direction est aujourd’hui un coordinateur, un organisateur et un spécialiste des technologies nouvelles. Polyvalent, organisé, rigoureux, disponible, disposant de qualités relationnelles et d’un bon esprit d’initiative, il est le collaborateur précieux de la direction.

Passerelles
Dans l’enseignement universitaire, les diplômés Assistants de direction ont notamment accès aux orientations suivantes : Sciences des religions et de la laïcité, Sciences du travail, Sciences de la population et du développement, Gestion culturelle, Sciences de la santé publique, Sciences et gestion du tourisme.

Vous souhaitez compléter votre formation initiale pour devenir, en un an, un gestionnaire d’archives 3.0 ? L’Hénallux vous propose sa spécialisation en Gestion des ressources documentaires multimédia (voir page 20).

Le collaborateur direct, management assistant 
d’un ou de plusieurs cadres dirigeants.

ARLON

ASSISTANT(E) 
DE DIRECTION

Sans assistant(e)s, 
pas de direction…

Management assistant 
L’intitulé o�  ciel de la formation fut longtemps «Secrétaire de direction». Or, la notion de secrétaire est généralement connotée comme métier féminin. C’est pourquoi, bien avant de devenir à son tour l’intitulé o�  ciel, c’est le terme «Assistant(e) de direction» qui était déjà souvent employé, permettant d’élargir les perspectives de ce métier extrêmement diversi� é aux hommes autant qu’aux femmes. Ajoutons, pour mettre tout le monde d’accord, que l’on utilise en réalité de plus en plus le titre anglais «management assistant»…

9

ASSISTANTE DE DIRECTION – PROGRAMME DES COURS

BLOC 1 ECTS Hrs
Expression en langue française 
et culture 6 60
Expression écrite et orale en 
langue française 1
Culture contemporaine par les 
textes
Présentation du métier 5 60
Langue française des a� aires 1
Technique et pratique du 
secrétariat 1
Initiation à l'informatique 
appliquée 6 50
Traitement de l'information
Dactylographie et traitement de 
texte 1
Langue anglaise 1 7 90
Langue anglaise 1
Langue allemande ou 
néerlandaise 1 7 90
Langue allemande ou 
néerlandaise 1
Droit civil, commercial et des 
sociétés 6 75
Droit civil
Droit commercial et des sociétés
Expression en langue française et 
communication 6 60
Expression écrite et orale en 
langue française 2
Langue française des a� aires 2
Initiation aux outils bureautiques 5 55
Dactylographie et traitement de 
texte 2
Pratique des logiciels de 
bureautique
Culture et environnement de 
l'entreprise 6 90
Organisation de l'entreprise
Économie
Éléments de marketing
Comptabilité générale 6 90
Comptabilité
Techniques commerciales
TOTAL 60 720

BLOC 2 ECTS Hrs
Communication et mise en page 
professionnelles 5 60
Langue française des a� aires 3
Applications logicielles des TIC 1
Gestion � nancière et � scale de 
l'entreprise 7 90
Fiscalité
Analyse des états � nanciers
Complément de comptabilité
Gestion des données 8 90
Statistiques
Outils de gestion
Langue anglaise 2 8 105
Langue anglaise 2
Langue allemande ou 
néerlandaise 2 7 105
Langue allemande ou 
néerlandaise 2
Relations sociales dans 
l'entreprise 6 60
Psychologie en entreprise
Relations sociales du travail
Économie � nancière et droit 
public belge 7 90
Banque et opérations de bourse 1
Complément d'économie
Droit public belge
Communication et organisation 
professionnelles 6 60
Technique et pratique du 
secrétariat 2
Expression écrite et orale en 
langue française 3
Langues étrangères des a� aires 6 60
Langue anglaise des a� aires 1
Langue allemande ou 
néerlandaise des a� aires 1
TOTAL 60 720

BLOC 3 ECTS Hrs
Économie � nancière et 
connaissance de l'UE 8 90
Géographie économique de l'UE
Droit public européen et 
international
Banque et opérations de bourse 2
Informatique et communication 
professionnelles 8 105
Applications logicielles des TIC 2
Application des techniques de 
secrétariat
Séminaire de communication 
appliquée
Langue espagnole 6 90
Inititation 4e langue (Espagnol)
Langue anglaise 3 4 45
Langue anglaise 3
Langue anglaise des a� aires 2
Langue allemande ou 
néerlandaise 3 4 45
Langue allemande ou 
néerlandaise 3
Langue allemande ou 
néerlandaise des a� aires 2
Stages 15 165
Stages
TFE 15 180
TFE - partie écrite
TFE - partie orale
TOTAL 60 720

Infos et contact
Département économique d’Arlon 
Campus Callemeyn
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Place du Lieutenant Callemeyn 11
6700 Arlon
Tél. +32 (0)81 47 99 20
economique.arlon@henallux.be

Mots clés : bureautique, 
langues, gestion, 
droit, économie, 

fiscalité, marketing, informatique…

ModèLe de BroChure a4

Étudier à l’Hénallux
votre haute école, 
votre mode d’emplois

HAUTE ÉCOLE DE 
NAMUR-LIÈGE-LUXEMBOURG

www.henallux.be

210 mm

29
7 m

m
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92

Ce n’est un secret pour personne : la gestion des ressources humaines, la 

«GRH», est un élément essentiel de la gestion des entreprises, qu’elles 

soient privées ou publiques. Il revient en e� et au gestionnaire des 

ressources humaines de faire se rencontrer les objectifs de l’entreprise et 

les intérêts des salariés. 

La GRH est donc un métier actif, dynamique et varié : gestion du 

personnel, mobilisation de celui-ci autour du projet de l’entreprise, 

communication et médiation entre le personnel et la direction…

Formation
La formation théorique est assurée conjointement avec des spécialistes qui 

partagent leur expérience professionnelle dans de nombreux domaines : 

techniques de recherche sociale appliquée, techniques d’information et 

de communication, techniques de négociation et de gestion de con� its, 

méthodes de recrutement, de description de fonction, d’évaluation, de 

développement des compétences…

La formation pratique s’e� ectue sous la forme de séminaires d’intégration 

professionnelle et de stages dans di� érents milieux de travail. Le temps 

consacré à la pratique s’accroît chaque année pour atteindre près de 500 

heures dans le 3e bloc, au terme duquel vous êtes amenés à rédiger et à 

défendre publiquement un travail de � n d’études réalisé à partir de votre 

expérience de stage.

Champ professionnel

Les diplômés en Gestion des ressources humaines sont des collaborateurs 

opérationnels dans des domaines très divers : gestion administrative du 

personnel, relations internes et externes, communication et information, 

sélection et recrutement, formation, gestion des carrières, animation de 

groupes, promotion de projets…

Ils peuvent être engagés dans tout type d’organisation : entreprises 

industrielles, commerciales et � nancières, institutions sociales et 

médicosociales, organisations culturelles et de loisirs, administrations 

publiques, bureaux de consultants spécialisés en GRH…

Passerelles
Les diplômés en Gestion des ressources humaines ont notamment accès 

aux orientations suivantes :

Master en Ingénierie et action sociales (voir page 94)

Master en Information et communication

Master en Sciences du travail

Master en Gestion des ressources humaines

Master en Criminologie
Master en Gestion du tourisme

Master en Sciences administratives

Toutes les passerelles : www.enseignement.be

Vous souhaitez compléter votre formation initiale pour devenir, en un an, 

un gestionnaire d’archives 3.0 ? L’Hénallux vous propose sa spécialisation 

en Gestion des ressources documentaires multimédia (voir page 20). 

Infos et contact
Département social de Namur

Haute École de 
Namur-Liège-Luxembourg
Rue de l’Arsenal 10
5000 Namur
Tél. +32 (0)81 46 86 60
social.namur@henallux.be

Il revient au gestionnaire des ressources 

humaines de faire se rencontrer les objectifs 

de l’entreprise et les intérêts des salariés.

NAMUR

GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

Gérer l’humain au cœur 
de l’entreprise

Mots clés : gestion du personnel, 
communication, recrutement, 

formation, évaluation, 
rémunération, management, droit, 

langues, informatique, 
sciences humaines…

93

BLOC 1 ECTS Hrs

Psychologie 4 48

Psychologie 4 48

Introduction à la communication 6 60

Introduction à la communication 

interpersonnelle
3 36

Introduction aux techniques 

d'informations 
1 12

Techniques des Ressources 
Humaines

2 12

Sciences sociales 6 66

Sociologie 2 24

Anthropologie 2 18

Histoire sociale et politique 2 24

Philosophie 4 48

Introduction à la philosophie 2 24

Philosophie du travail 2 24

Droit 6 72

Droit civil et commercial 3 30

Droit public 2 24

Droit social 1 18

Économie et comptabilité 
générales

6 72

Économie 4 48

Comptabilité 2 24

Informatique appliquée à la 

bureautique
2 24

Informatique 2 24

Anglais 4 65

Anglais 4 65

Néerlandais ou Espagnol ou 

Allemand
4 65

Néerlandais 4 65

Espagnol 4 65

Allemand 4 65

Méthodologie des Sciences 

Humaines
3 42

Approche méthodologique en 

Sciences Humaines
1 18

Statistique 2 24

Introduction à la Gestion des 

Ressources Humaines
8 110

Introduction à la Gestion des 

Ressources Humaines
3 30

Relations sociales dans 
l'entreprise

2 24

Séminaire de gestion de projets 2 38

Techniques de prise de décisions 1 18

Activité d'intégration 
professionnelle

7 128

Séminaire d'intégration 
professionnelle

4 48

Stages supervisés (3 semaines) 3 80

TOTAL 60 800

BLOC 2 ECTS Hrs

Gestion Administrative du 
Personnel

10 98

Droit social appliqué 1 12

Législation du travail I 3 24

Législation du travail II 2 18

Sécurité sociale 2 24

Politique de rémunération 2 20

Gestion de projet et 
communication

7 60

Langage des médias 2 18

Méthodologie du projet 5 42

Analyse organisationnelle des 

secteurs marchand et non-
marchand

4 44

Analyse des organisations 2 24

Gestion du non-marchand 2 20

Économie et management 6 72

Économie de l'entreprise 2 24

Management 2 24

Politique du personnel 2 24

Gestion de la Qualité de Vie au 

Travail
5 60

Bien-être au travail 2 24

Psychologie sociale 1 12

Sociologie du travail 2 24

Anglais 4 62

Anglais : langue des a� aires 4 62

Néerlandais ou Espagnol ou 

Allemand
4 62

Néerlandais : langue des a� aires 4 62

Espagnol : langue des a� aires 4 62

Allemand : langue des a� aires 4 62

Informatique appliquée à la 

gestion
3 30

Informatique 3 30

Questions de philosophie et 

d'éthique
4 48

Éthique économique et sociale 1 12

Questions d'éthique et de religion 2 20

Philosophie 1 16

Méthodologie des Sciences 

Humaines appliquée à la Gestion 

des Ressources Humaines
2 24

Méthodologie des Sciences 

Humaines
2 24

Activité d'intégration 
professionnelle

11 240

Stages supervisés (7 semaines) 8 186

Rapport de stage 3 54

TOTAL 60 800

BLOC 3 ECTS Hrs

Gestion de compétences 7 76

Description de fonctions 1 12

Recrutement et sélection 1 12

Techniques d'entretien 1 12

Développement des compétences 2 20

Evaluation des compétences 2 20

Stratégie décisionnelle 2 30

Instruments de gestion 
prévisionnelle

1 12

Stratégie décisionnelle et 
changement 

1 18

Informatique appliquée à la 

Gestion des Ressources Humaines
3 36

Informatique 3 36

Anglais 3 38

Anglais : Questions spéciales des 

Ressources Humaines
3 38

Néerlandais ou Espagnol ou 

Allemand
3 38

Néerlandais : Questions spéciales 

des Ressources Humaines
3 38

Espagnol : Questions spéciales 

des Ressources Humaines
3 38

Allemand : Questions spéciales 

des Ressources Humaines
3 38

Marketing et communication 2 24

Marketing des Ressources 
Humaines

1 12

Politique de communication en 

entreprise
1 12

Questions spéciales de droit 3 48

Droit social appliqué 1 20

Droit des assurances 1 12

Droit � scal 1 12

Droit européen 1 12

Activité d'intégration 
professionnelle : stages

15 352

Stages supervisés (13 semaines) 14 338

Méthodologie spéciale 1 14

Gestion de projet - consultance 7 72

Atelier interdisciplinaire : Junior 

consultance en entreprise
3 24

Analyse quantitative des projets 1 12

Coaching 2 24

Questions des Ressources 
Humaines contemporaines

1 12

Activité d'intégration 
professionnelle : Travail de � n 

d'études

15 86

Méthodologie des Sciences 

Humaines appliquée au TFE
1 12

Travail de � n d'études 14 74

TOTAL 60 800

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – PROGRAMME DES COURS

Mots clés : gestion du personnel, 
communication, recrutement, 

formation, évaluation, 
rémunération, management, droit, 

langues, informatique, 
sciences humaines…

Format fermé, dos carré collé
Format ouvert : 297 x 420 mm
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ModèLe de BroChure a5

école 
d’ingénieurs
de pierrard-virton

www.henallux.be

210 mm

14
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m

Format fermé, dos carré collé
Format ouvert : 148 x 420 mm
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4

Mots clés  : Pierrard, ingénieur, 
ingénieur industriel, ingénieur 
polyvalent, électromécanique, 
automatisation, manager, 
responsabilités, communication, 
énergétique, entrepreneuriat

5

ingénieur induStriel

Master en sCienCes de L’ingÉnieur industrieL 
en éleCtroméCanique ou en 
automatiSation

de la conception à la réalisation

Vous êtes passionnés par les sciences, les nouvelles technologies, 
l’énergétique, la mise en œuvre de nouveaux produits, l’éco-
conception, la mécatronique, le management, la gestion de projet, 
les objets connectés et les réseaux ? Vous rêvez de relever les défi s 
technologiques d’un métier qui s’adapte à un large éventail de 
secteurs ? Le Master en Sciences de l’Ingénieur industriel de Pierrard 
(orientation électromécanique ou automatisation) devrait vous 
intéresser…

Les ingénieurs industriels sont des hommes et des femmes qui 
travaillent autant la théorie que la pratique, la conception que la 
réalisation. Ce sont des scientifi ques, des techniciens et des managers 
polyvalents très demandés pour leurs connaissances élaborées et 
l’adaptation de celles-ci sur le terrain, dans la réalité professionnelle.

16

17

BloC 1
ECTS Hrs

outils mathématiques 1
7 90

outils mathématiques 1
90

Mécanique : statique
4 45

Mécanique : statique
45

Électrostatique
3 37,5

Électrostatique
37,5

outils de la physique
3 30

outils de la physique
30

Chimie générale
3 45

Chimie générale Théorie
30

Chimie générale Exercices
15

Dessin industriel et D.A.o.
5 60

Dessin industriel et D.A.o.
60

Méthodologie scientifi que : recherche et traitement 

de l'information
4 50

Concepts et outils d'une méthodologie scientifi que 20

outils informatiques et hardware
30

outils mathématiques 2
6 75

outils mathématiques 2
75

Mécanique : cinématique et dynamique 4 45

Mécanique : cinématique et dynamique
45

BloC 1
ECTS Hrs

Électrocinétique : courant continu 3 37,5

Électrocinétique : courant continu
37,5

Physique générale et appliquée
4 45

Physique générale et appliquée : théorie et exercices 30

Physique générale et appliquée : labo
15

Chimie appliquée aux matériaux 6 75

Chimie
45

Étude des matériaux
30

Technologies de fabrication mécanique 4 60

Technologies de fabrication mécanique : théorie 30

Technologies de fabrication mécanique : laboratoires 30

English
2 30

English
30

Exercice d'intégration aux sciences de l'ingénieur 1 2 10

Exercice d'intégration aux sciences de l'ingénieur 1 10

total
60 735

Dénomination de l’unité d’enseignement (uE) pour les cases bleues, dénomination des activités 

d’apprentissages pour les cases grises.

BaChelier en SCienCeS de l’ingénieur induStriel
 Pierrard-virton
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Bernard lecroisic
Section tourisme atlantique

Rue de Bretagne 44  |  5580 Rochefort
Tél. +32 (0)81 46 85 16
Fax. +32 (0)81 46 85 17
bernard.lecroisic@henallux.be
www.henallux.be

ModèLes de CarteS de viSiteS & lettreS

Siège central  |  Rue Saint-Donat 130 – 5002 Namur  |  Tél. +32 (0)81 46 85 00  |  Fax +32 (0)81 46 85 25  |  info@henallux.be  |  www.henallux.be
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doCuMents
offiCielS

Siège central

Rue Saint-Donat 130  |  5002 Namur

Tél. +32 (0)81 46 85 00

Fax +32 (0)81 46 85 25

info@henallux.be

www.henallux.be

67 mm
210 mm

25 mm

13
 m

m

11 mm

10
0 m

m

Le logo Hénallux est toujours situé dans le 
coin supérieur gauche de nos documents 
officiels (cartes de visites, en-têtes de lettres, 
enveloppes, etc.).

À la différence de nos brochures et dépliants 
d’information sur les études, ces documents 
s’adressent à des publics fort variés. 
Nous les avons donc voulus à la fois sobres et 
élégants. Ils sont néanmoins soutenus par le 
sourire rond et bleu de notre logo.

ModèLe de CartonS ComPlimentS
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ModèLes d’enveloPPeS

Siège central
Rue Saint-Donat 130  |  5002 Namur
www.henallux.be
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ModèLe d’invitation

Le Conseil d’administration, le Collège de direction, le Conseil académique, 
le Conseil des étudiants de la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg 
vous invitent à la 

SéanCe aCadémique de rentrée 
2016-2017

Le lundi 26 septembre 2016 à 16 heures
Au Palais des Congrès à Namur

Programme

15:30     |    Accueil

16:00     |  Interventions de :
 •  Marylène PIERRET, Directrice-Présidente
 •  Membres du personnel du Conseil académique
 •  Représentants du Conseil des étudiants

16:45     | 	 Leçon	inaugurale	:	« des collectifs d’individualistes »
 par Vincent de Coorebyter, Professeur de Philosophie 
 à l’université libre de Bruxelles

18:00    |   Cocktail

les intermèdes musicaux seront assurés par des professeurs et étudiants de l’IMeP, 
École supérieure des arts de namur.

SéanCe 
aCadémique 
de rentrée

Lundi 26 septembre 2016
16 heures

adreSSe du jour
naMur Palais des CongrÈs
Place d’armes 1   |  5000 namur

réPonSe en ligne 
au PluS tard le 15 SePtemBre 2016
www.henallux.be/academique
Contact : vinciane.havaux@henallux.be

www.henallux.be Conférence de 

vincent de Coorebyter

SéanCe 
aCadémique 
de rentrée

Lundi 26 septembre 2016
16 heures

adreSSe du jour
naMur Palais des CongrÈs
Place d’armes 1   |  5000 namur

réPonSe en ligne 
au PluS tard le 15 SePtemBre 2016
www.henallux.be/academique
Contact : vinciane.havaux@henallux.be

www.henallux.be Conférence de 

vincent de Coorebyter

Face avantFace arrière

Intérieur

Format fermé : 210 mm x 100 mm
Format ouvert : 420 mm x 100 mm

pli
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La Haute École de 

Namur-Liège-Luxembourg 

vous présente ses 

Meilleurs Vœux

pour 2018 !

  départements économique, technique et pédagogique iesn    

départements économique, technique et social d’arlon – campus 

callemeyn   département électromécanique de seraing    

département ingénieur industriel de pierrard-virton    département 

paramédical sainte-élisabeth   département pédagogique de 

bastogne   département pédagogique de champion    départements 

pédagogique et social de malonne   département social de namur    

département technique de marche-en-famenne    

doCuMents
offiCielS

Format fermé : 210 mm x 100 mm
Format ouvert : 210 mm x 200 mm

ModèLe de Carte de vœux
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ModèLe de farde

siège central
Rue Saint-Donat 130
5002 Namur
Tél. +32 (0)81 46 85 00
info@henallux.be

département Bacheliers en 
électromécanique  
Campus Callemeyn
Place du Lieutenant Callemeyn 11
6700 Arlon
Tél. +32 (0)81 47 99 20
electromecanique.arlon@henallux.be

département Bacheliers en 
électromécanique - seraing
Rue de la Carrière 20
4100 Seraing
Tél. +32 (0)4 336 62 46
electromecanique.seraing@henallux.be

département économique d’arlon  
Campus Callemeyn
Place du Lieutenant Callemeyn 11
6700 Arlon
Tél. +32 (0)81 47 99 20
economique.arlon@henallux.be

département économique iesn
Rue joseph Calozet 19
5000 Namur
Tél. +32 (0)81 46 86 10
economique.namur@henallux.be

département ingénieur industriel 
de Pierrard-virton
Pierrard, rue d’Arlon 112
6760 Virton
Tél. +32 (0)63 58 89 40
ingenieur.virton@henallux.be

département paramédical 
sainte-Élisabeth
Rue Louis Loiseau 39
5000 Namur
Tél. +32 (0)81 46 85 90
paramedical.namur@henallux.be

département pédagogique 
de Bastogne
Rue du Sablon 47
6600 Bastogne
Tél. +32 (0)81 47 99 00
pedagogique.bastogne@henallux.be

département pédagogique 
de Champion
Place du Couvent 3
5020 Champion
Tél. +32 (0)81 46 85 30
pedagogique.champion@henallux.be

département pédagogique 
de Malonne
Rue Fond de Malonne 121
5020 Malonne
Tél. +32 (0)81 46 85 60
pedagogique.malonne@henallux.be

département pédagogique iesn
Rue joseph Calozet 19
5000 Namur
Tél. +32 (0)81 46 86 10
pedagogique.namur@henallux.be

département social d’arlon  
Campus Callemeyn
Place du Lieutenant Callemeyn 11
6700 Arlon
Tél. +32 (0)81 47 99 20
social.arlon@henallux.be

département social de Malonne
Rue Fond de Malonne 121
5020 Malonne
Tél. +32 (0)81 46 85 60
social.malonne@henallux.be

département social de namur
Rue de l’Arsenal 10
5000 Namur
Tél. +32 (0)81 46 86 60
social.namur@henallux.be

département technique 
de Marche-en-famenne
Rue Victor Libert 36 H
6900 Marche-en-Famenne
Tél. +32 (0)81 47 99 80
info.masi@henallux.be

département technique iesn
Rue joseph Calozet 19
5000 Namur
Tél. +32 (0)81 46 86 10
technique.namur@henallux.be

la haute École de 
namur-liège-luxembourg 
est née de la fusion entre deux 
institutions renommées : la Haute 
École de Namur et la Haute École 
Blaise Pascal. Elle compte plus de 
6000 étudiants répartis sur dix sites, 
en Province de Namur, à Liège et 
en Province de Luxembourg. Elle 
propose un éventail quasi complet des 
formations en trois ans («bacheliers») 
dans l’enseignement supérieur de 
type court, ainsi que plusieurs années 
de spécialisation, des formations 
continues, un Master en Sciences de 
l’ingénieur industriel, un Master en 
Ingénierie et action sociales et un 
Master en Architecture des systèmes 
informatiques. Elle fait partie de deux 
pôles académiques : le Pôle de Namur 
et le Pôle Liège-Luxembourg.

www.henallux.be

Votre haute école, 
votre mode d’emplois

www.henallux.be
pli

pli
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Comptabilité
générale des entreprises 

henry tournel

année académique 2017-2018

règlement 
des études et des examens

année académique 2017-2018

ModèLes de CouvertureS de CourS, etC.

A4
Fond blanc

Fond bleu 
CMYK : 100, 85, 0, 0

doCuMents
offiCielS

centré

44 mm

38 mm

44 mm

Myriad Pro Black, corps 34

Myriad Pro Light Condensed, corps 34

Myriad Pro Light Condensed  + Black, 
corps 17
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exeMpLes d’inSertionS PuBliCitaireS

www.henallux.be

Nous formons des professionnels 
de haut niveau

• Assistant(e) de direction
• Assistant(e) social(e)
• Automatique
• Bibliothéconomie et documentation 
• Comptabilité (fi scalité/gestion)
• Droit
• Électromécanique
• Gestion des ressources humaines
• Infi rmier(e)
• Informatique de gestion
• Instituteur(trice) préscolaire et 

primaire
• Marketing
• Mécatronique et Robotique
• Professeur dans le Secondaire
• Sécurité des systèmes
• Sage-femme
• Technologie de l’informatique

• Master en Architecture 
des systèmes informatiques 

• Master en Ingénierie et action sociales
• Master en Sciences de l’ingénieur 

industriel

PorteS 
ouverteS

24/6	•	8/9

www.henallux.be

nous formons des professionnels 
de haut niveau

• Assistant(e) de direction
• Assistant(e) social(e)
• Automatique
• Bibliothéconomie et 

documentation 
• Comptabilité 

(fi scalité/gestion)
• Droit
• Électromécanique
• Gestion des ressources 

humaines
• Infi rmier(e)
• Informatique de gestion
• Instituteur(trice) 

préscolaire et primaire
• Marketing
• Professeur dans le 

Secondaire
• Sécurité des systèmes
• Sage-femme
• Technologie de 

l’informatique

• Master en Architecture des 
systèmes informatiques 

• Master en Ingénierie et 
action sociales

• Master en Sciences de 
l’ingénieur industriel

PorteS 
ouverteS

25	mars	•	24	ju
in	•	

8 septembre 2017

département bacheliers en 
électromécanique

journée portes ouvertes
Samedi 24 juin 2017 de 9h à 14h

 Entrée libre
 Visite des laboratoires
 Échange avec les professeurs
 Infos sur le Bachelier en Mécatronique et 

robotique en alternance
 hénallux

 département électromécanique
 Rue de la Carrière 20, 4100 Seraing
 electromecanique.seraing@henallux.be
 www.facebook.com/henallux.seraing

www.henallux.be

Votre 
Haute École

 Samedi 24 mars
 Samedi 23 juin
 Vendredi 7 septembre

portes ouvertes
2018 
Horaires disponibles sur www.henallux.be

Bannières e-mail 627 x 142 px
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exeMpLes d’arrièreS de BuS CoMMuniCation &
viSiBilité

0530LE

Votre haute école, votre 
mode d'emplois

www.henallux.be

0530LE

TEC Penning St Vincent & On
Std Mercedes Citaro O530 LE

Scale 1/ 10e non postable
non affichable
niet bekleedbaar

no text
pas de texte
geen tekst

75
km

Votre haute école, votre 
mode d'emplois

www.henallux.beVDL Citea

TEC Namur - Liège - Hainaut - Charleroi 
VDL CITEA

Scale 1/ 10e non postable
non affichable
niet bekleedbaar

no text
pas de texte
geen tekstMetrabus

75
km
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exeMpLes de panneaux de SignaliSation

Dé
pa

rte
m

en
t é

co
n

o
m

iq
u

e 
d

’A
rl

o
n

po
rt

es
 o

u
v

er
te

s

départements 
économique, 
technique et 
pédagogique 
ieSn

www.henallux.be

portes ouverteS
 samedi 25 mars

 samedi 24 juin

 Mardi 22 août

 jeudi 31 août

 vendredi 8 septembre

horaires sur www.henallux.be

département technique 
de marche

Département 
pédagogique 
de Bastogne

Département 
social 
de Namur

Département 
pédagogique 
de Champion
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CoMMuniCation &
viSiBilité

exeMpLes de roll-uP

Bachelier en 
Mécatronique et 
Robotique
Filière d’excellence en alternance

www.henallux.be
www.helmo.be

seraing (liège)

départements 
économique, technique 
et social d’arlon 
Campus Callemeyn

arlon

BaCheliers :

| assistant de direction (option Langues et gestion)

| assistant social (en codiplomation avec la HERS)

| Comptabilité (options Fiscalité – gestion)

| Électromécanique (Finalité Maintenance)
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PréSentationS powerpoint
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CoMMuniCation &
viSiBilité
quelques conseils...

En utilisant efficacement un support visuel, par 
exemple une présentation en PowerPoint, vous 
augmenterez l’efficacité de votre exposé. 

N’utilisez cependant un support visuel que si 
celui-ci offre réellement une valeur ajoutée 
(structure de votre exposé, images, etc.) et...  
si vous en maîtrisez la technique.

sobriété : 
•	 N’utilisez	qu’un	seul	type	de	police.	Pour	vos	

présentations Powerpoint Hénallux, nous 
recommandons d’utiliser la police Verdana.

•	 Limitez	les	effets,	ils	finissent	par	nuire	à	la	
clarté du message.

•	 N’utilisez	pas	d’arrière-plans	bariolés,	ils	
compliquent la lecture.

lisibilité :
•	 Ne	placez	pas	trop	d’éléments	sur	une	page,	

veillez à ce que tout soit lisible.
•	 Mettez	peu	de	texte	par	dia	:	s’il	y	a	trop	à	lire,	

votre public ne vous écoute plus, il lit.
•	 Utilisez	des	mots-clés,	des	titres	ou	des	phrases	

courtes plutôt que des textes complets.
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www.henallux.be


