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Nous formons des professionnels 
de haut niveau
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Bachelier Assistant(e) 
de Direction
UN COLLABORATEUR POLYVALENT MULTILINGUE
INDISPENSABLE à L’ENTREPRISE

www.henallux.be

Certificats complémentaires 
Durant son cursus, l’étudiant aura l’opportunité de parfaire ses 
connaissances par l’obtention de certificats :

– Cambridge First Certificate
 Examen qui atteste d’une bonne connaissance de l’anglais : 

les étudiants ont l’occasion de décrocher un diplôme 
prestigieux, reconnu internationalement, décerné par 
l’Université de Cambridge.

– Goethe-Zertifikat
 Cette épreuve atteste d’une connaissance approfondie de 

l’allemand (plusieurs niveaux possibles) et est organisée 
par le Goethe Institut.

– SPACE - Eurocertificate
 Cette épreuve confirme une bonne connaissance de 

l’anglais, des outils de communication et des applications 
bureautiques ainsi qu’une étude des matières liées à l’Union 
européenne et à la communication interculturelle.

– Certificat en Administration de fonds (Fund Services 
Programme)

 Cette formation, organisée avec la société BNP Paribas 
Luxembourg, répond à une demande croissante du secteur 
bancaire pour les spécialistes de l’administration de fonds. 
Deux cents heures de formation compatibles avec une 
année académique.

Passerelles
Des passerelles sont possibles à la fin du bachelier vers 
l’université. 
Une spécialisation en gestion des ressources documentaires 
multimédia est proposée au sein de l’Hénallux.
Il est aussi possible de faire valoir des passerelles vers les études 
de bachelier Assistant(e) de Direction en cours de cursus, 
notamment dans le cadre d’une réorientation. Des équivalences 
entre unités d’enseignement peuvent être acquises : elles 
permettent des dispenses.

Les études à l’Hénallux Arlon, c’est aussi :
– Une formation à la pointe de l’actualité numérique, technologique et des 

techniques du secrétariat
– Un contact privilégié avec le monde de l’entreprise tout au long de la 

formation via l’intervention de spécialistes ou l’organisation de séminaires
– Un suivi pédagogique personnalisé et des enseignants compétents et 

disponibles
– Un système d’évaluations régulières des acquis de l’étudiant
– Une formation dont la qualité de l’enseignement est reconnue
– Un cadre verdoyant et propice au travail
– Un campus ancré dans son quartier

Opportunités
– Des stages en mobilité dans toute l’Europe
– Une partie du cursus dans une haute école en Flandre ou à l’étranger
– Des stages au Grand-Duché de Luxembourg
– Un job à la clé, de nombreux débouchés

Infos et contacts
> 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



 
 

Collaborateur direct  
d’un responsable, d’un manager ou d’une équipe 
dans tout type d’organisation
Dans un contexte d’évolution constante des entreprises et des 
institutions, l’assistant de direction est le collaborateur direct d’un ou de 
plusieurs cadres dirigeants. Il est le premier auxiliaire dans la réalisation 
de leurs responsabilités administratives, commerciales, ainsi que 
financières, juridiques et communicationnelles.

Un métier polyvalent 
La formation de bachelier Assistant(e) de Direction – option Langues et 
Gestion s’articule autour de plusieurs axes :
– Langues et communication
– Pratiques informatiques et nouvelles technologies
– Connaissances comptables, juridiques et budgétaires
– Adaptation et insertion dans le milieu professionnel

L’assistant de direction est un gestionnaire administratif de haut niveau 
qui sait faire preuve de proactivité, d’autonomie, d’adaptabilité et 
d’assertivité. Il s’exprime tant à l’oral qu’à l’écrit en langue française 
mais aussi dans plusieurs langues étrangères (anglais et allemand ou 
néerlandais).

Champ professionnel
– Secteur privé ou public
– Grandes ou petites entreprises 
– Secteur marchand ou non marchand
– Contexte multilingue et multiculturel

BloC 1 ECTS Hrs
Expression en langue française et 
culture

6 60

Expression écrite et orale en langue 
française 1

3 30

Culture contemporaine par les textes 3 30
Présentation du métier 5 60
Langue française des affaires 1 2 30
Technique et pratique du secrétariat 1 3 30
Initiation à l'informatique appliquée 6 50
Traitement de l'information 3 30
Dactylographie et traitement de 
texte 1

3 20

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 3 30
Droit commercial et des sociétés 3 45
Expression en langue française et 
communication

6 60

Expression écrite et orale en langue 
française 2

3 30

Langue française des affaires 2 3 30
Initiation aux outils bureautiques 5 55
Dactylographie et traitement de 
texte 2

1 10

Pratique des logiciels de bureautique 4 45
Culture et environnement de 
l'entreprise

6 90

Organisation de l'entreprise 2 30
Économie 2 30
Éléments de marketing 2 30
Comptabilité générale 6 90
Comptabilité 3 45
Techniques commerciales 3 45
Total 60 720

BloC 2 ECTS Hrs
Communication et mise en page 
professionnelles

5 60

Langue française des affaires 3 2 30
Applications logicielles des TIC 1 3 30
Gestion financière et fiscale de 
l'entreprise

7 90

Fiscalité 3 30
Analyse des états financiers 2 30
Complément de comptabilité 2 30
Gestion des données 8 90
Statistiques 4 45
Outils de gestion 4 45
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 3 30
Relations sociales du travail 3 30
Économie financière et droit public 
belge

7 90

Banque et opérations de bourse 1 2 30
Complément d'économie 2 30
Droit public belge 3 30
Communication et organisation 
professionnelles

6 60

Technique et pratique du secrétariat 
2

3 30

Expression écrite et orale en langue 
française 3

3 30

Langues étrangères des affaires 6 60
Langue anglaise des affaires 1 3 30
Langue allemande ou néerlandaise 
des affaires 1

3 30

Total 60 720

BloC 3 ECTS Hrs
Économie financière et 
connaissance de l'UE

8 90

Géographie économique de l'UE 2 30
Droit public européen et 
international

3 30

Banque et opérations de bourse 
2

3 30

Informatique et communication 
professionnelles

8 105

Applications logicielles des TIC 2 5 60
Application des techniques de 
secrétariat

2 30

Séminaire de communication 
appliquée

1 15

Langue espagnole 6 90
Inititation 4e langue (Espagnol)
Langue anglaise 3 4 45
Langue anglaise 3 3 30
Langue anglaise des affaires 2 1 15
Langue allemande ou 
néerlandaise 3

4 45

Langue allemande ou 
néerlandaise 3

3 30

Langue allemande ou 
néerlandaise des affaires 2

1 15

Stages 15 165
Stages
TFE 15 180
TFE - partie écrite 10 120
TFE - partie orale 5 60
Total 60 720

ASSISTANT(E) DE DIRECTION – Programme des cours


