Deux possibilités de master en alternance à la HEPL :

Un enseignement ouvert à
chacun pour l‘avenir de tous
Les masters en Gestion de Production et Facility
Management sont des formations qui reposent sur le
modèle de l’alternance : des cours théoriques élaborés
en partenariat avec des professionnels du secteur, et des
stages rémunérés en entreprise. Ce modèle permet à nos
étudiants de développer des compétences parfaitement
adaptées aux besoins du secteur de l‘industrie et du
management. Ceux-ci sont opérationnels à 100 % avant
même l’obtention de leur diplôme.

Vos études transfrontalières et en alternance
à la HEPL et dans la Grande Région

HEPL
Haute Ecole de la
Province de Liège

Dans le cadre du projet BRIDGE, les étudiants ont la
possibilité de suivre les cours théoriques à la HEPL
et de réaliser la phase pratique de l’alternance dans
une entreprise située en France, au Grand-Duché du
Luxembourg ou encore en Allemagne. En plus d‘acquérir
une expérience professionnelle pendant leurs études, ils
pourront développer leus compétences linguistiques et
interculturelles. Vos chances de trouver un emploi n‘en
seront que plus nombreuses !

N‘hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions.

Découvrez la HEPL :
provincedeliege.be/hauteecole

Personne de contact
Déborah Baudon-Vinchent
deborah.vinchent@efpl.be
+32 4 279 35 17

Master en
Gestion de
Production :

bridge-gr.eu

Master en
Facility
Management :

Le Master en Gestion de Production : le Gestionnaire
de production exerce ses compétences dans les
domaines de l‘industrie, au sein de moyennes ou grandes
entreprises. Il est un cadre technique capable d‘installer,
améliorer et entretenir les unités de production, machines
et installations techniques.
Le Master en Facility Management : chargé de
missions variées et stratégiques, le Facility Manager est
résolument placé au cœur de l‘entreprise. En véritable
chef d‘orchestre, il exerce à plein temps ses activités dans
les services publics, les collectivités locales, les entreprises
publiques ou privées.
Diplôme

Master

Durée des études

2 ans

Campus Master en
Facility Management

6 Avenue Montesquieu B-4101
Jemeppe (Seraing)

Campus Master en
Gestion de Production

6 Quai Gloesener B-4020 Liège

Procédure d‘inscription par téléphone au 0800 14 162
ou par mail à l‘adresse
hepl@provincedeliege.be
avec les coordonées complètes
(adresse postale et coordonnée
téléphonique) et le Master
concerné.

