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Le Plan d’action du Collège de
direction décrit son orientation
générale et sa trajectoire sur
une durée relativement longue.
Il s’agit à la fois d’un outil de
réflexion sur ses pratiques et
d’un outil de pilotage.
L’Hénallux entend que soient
promues en son sein les
actions qui renforcent son
identité au quotidien suivant
dix axes déclinés en quarante
engagements forts. C’est la
réalisation de chacun des axes
qui assurera la réussite de
l’ensemble.

1

Proposer aux étudiants des parcours
d’apprentissage à haute valeur ajoutée
1.
2.
3.
4.

2

7.

3

Assurer l’adéquation de l’offre de formation aux besoins
évolutifs de la société
Affirmer l’excellence des pratiques pédagogiques
Favoriser les situations d’apprentissage innovantes,
bienveillantes et exigeantes
Proposer des parcours de formation inclusifs et diversifiés

S’engager dans la transition vers un
développement durable, tant dans le
pilotage que dans l’exercice des missions
de la Haute École
5.
6.

4

13. Participer à la complémentarité des formes d’enseignement
supérieur et de parcours de formation
14. Travailler avec les autres Hautes Écoles à la reconnaissance
et au renforcement de leur place dans le paysage de
l’enseignement supérieur
15. Participer à la cohérence géographique en termes de
rationalisation de l’offre de formation
16. Favoriser les partenariats où la Haute École valorise ses
expertises spécifiques

5

Réduire l’impact environnemental de l’institution
Intégrer la thématique de la transition durable dans les
activités de formation, de service et de recherche
Développer la citoyenneté, l’éthique et l’esprit critique dans
les activités de formation, de service et de recherche

Développer des partenariats internationaux
Mettre en œuvre une politique innovante
d’internationalisation dans les activités de formation, de
recherche et de service
10. Développer la connaissance des langues étrangères
11. Stimuler la mobilité des étudiants au sein de leur parcours
académique
12. Lever les différents freins internes en vue de favoriser
l’expérience internationale des membres du personnel

Développer les relations avec les milieux
professionnels pour enrichir la recherche
et les enseignements
17. Jouer un rôle actif en tant que partenaire de développement
territorial
18. Échanger les compétences entre la recherche, la formation
continue, la formation initiale et les services généraux
19. Intégrer les étudiants dans leur milieu professionnel
20. Structurer les services «Hénallux Recherche», «Hénallux
Entreprendre» et «Hénallux Formation Continue»

Amplifier les partenariats et expériences
internationales des étudiants et des
membres du personnel
8.
9.

Prendre sa juste place dans le concert de
l’enseignement supérieur

6

Associer les membres du personnel, les
étudiants et les alumni au développement
de la mission de la Haute École
21. Fédérer et associer les acteurs internes autour de la
construction et de la mise en œuvre des plans d’actions
22. Mobiliser l’intelligence collective au sein de l’ensemble des
composantes de l’institution
23. Développer les communautés des alumni
24. Favoriser le sentiment d’appartenance à la Haute École
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Communiquer avec enthousiasme sur les
activités tant en interne qu’en externe
25. Accroître la notoriété de la Haute École par la valorisation
de ses réalisations
26. Renforcer la coordination des activités de recrutement des
étudiants
27. Structurer la communication interne et externe au
bénéfice de leurs destinataires
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Mesurer les résultats pour ajuster les
pratiques
28. Concevoir un système d’assurance qualité intégré
29. Renforcer la cohérence, la communication et l’exploitation
des outils de pilotage
30. Déployer une culture qualité auprès de chaque acteur
31. Développer l’échange des bonnes pratiques et l’entraide
entre les formations et départements de la Haute École

Clarifier les fonctions et allouer les
ressources et compétences appropriées
pour les mener à bien
32. Appliquer le règlement organique, les descriptifs de
fonction et les lettres de mission
33. Clarifier les droits et les obligations applicables à la relation
de travail
34. Développer un système de gestion et de sécurité de
l’information
35. Accompagner le changement
36. Aligner les objectifs au temps de travail disponible
37. Promouvoir le développement professionnel par la
formation continue de tous les membres du personnel
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