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HEC - MECATECH
Contribution to D8-1
Actions de communication liées au projet Transmit

1) Diffusion sur le site web du Pôle MecaTech
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2) Diffusion sur le site de HEC Executive school

3) Diffusion via emailing vers plusieurs bases de données (+ de 1000
contacts) et via nos organismes partenaires
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Votre entreprise met sur le marché des solutions
techniques ou technologiques ?
Vous dirigez une start-up innovante ?
Vous savez donc mieux que quiconque à quel point il est difficile de commercialiser des
produits complexes dans un environnement business to business !
Pour que les ingénieurs commerciaux et les équipes de vente développent des
compétences commerciales et des stratégies qui leur permettront d’atteindre des
objectifs ambitieux, HEC-ULg Executive School en partenariat avec le Pôle
de compétitivité MecaTech ont développé un programme spécifique.
Les atouts du programme :
• Un assessme nt durant lequel le participant fera l’auto évaluation de ses
compétences commerciales.
• Des cours en e-learning pour préparer à son rythme les séminaires collectifs.
• Des séminaires collectifs en petits groupes (max. 14 participants) axés sur les
aspects concrets.
• Un Practise Day (match commercial).
• Un coaching individuel tout au long du programme pour que le participant
améliore ses compétences professionnelles.
• Des lectures conseillées pour aller plus loin.
• Un Certificat européen.
>>>Découvrez l'ensemble du programme
Responsables pédagogiques :
Julie Lombe, Responsable de projets | Tél. : +32(0)4/232.72.92 julie.lombe@ulg.ac.be
Fulvie Jacques, Responsable pédagogique | Tél. : +32(0)4/232.73.18
fulvie.jacques@ulg.ac.be
HEC-ULg Executive School | Créapôle
Liege Science Park |Allée des Noisetiers, 2 | 4031 ANGLEUR
T. +32(0)4/232.73.10 | F. +32(0)4/367.83.48
hexececutiveschool@ulg.ac.be
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4) Diffusion via le portail des clusters wallons

5) Diffusion via le groupe MecaTech sur Linked In

TRANSMIT / WP8– D8-1 - 5

