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LES 4 AVANTAGES DES
FORMATIONS COURTES
Formez vos équipes avec agilité !

www.hec.edu

Formez vos équipes avec agilité
La formation professionnelle peut prendre des formes
très variées. L’essentiel pour vos équipes, c’est de trouver
celle qui répondra au mieux aux attentes et aux besoins de
votre entreprise. Avez-vous pensé aux formations courtes ?
Voici leurs principaux avantages !

QU’EST-CE QU’UNE
FORMATION COURTE ?
Comme son nom l’indique, une formation courte
ne dure que quelques jours :
à HEC Paris Executive Education, elle se déroule
sur 5 jours ou moins selon l’objectif.
Toute formation courte doit avoir un but précis et
apporter une compétence concrète au participant.

Par exemple... Une formation de finance pour
non-financiers peut avoir pour objectif d’apprendre
aux participants à lire un bilan comptable.
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UN CONTENU PARFAITEMENT MAÎTRISÉ

NULLAM
ORNARE IMPERDIET FELIS
En choisissant une formation courte, vous optez pour un programme avec
une thématique précise. L’objectif pédagogique et le contenu de la formation sont
SED
SODALES EST CURSUS ET
clairs, avec des participants aux parcours différents mais aux profils similaires.
Vous hésitez entre deux formations aux thèmes proches ? Des conseillers sont là
pour vous orienter en tenant compte de vos préférences en matière de pédagogie.
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UNE FORMATION ADAPTÉE ET DES PARTICIPANTS MOTIVÉS
Grâce à un travail préalable de définition précise de vos attentes, les participants
sont conscients de l’objectif de la formation, qui correspond parfaitement à leurs
besoins professionnels. La formation est adaptée et la motivation est au rendez-vous !
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UNE OPÉRATION RENTABLE
Les formations courtes vous permettent d’investir le temps et le budget
exactement adaptés à vos besoins réels : pas plus, pas moins.
Vous avez la garantie que les résultats attendus seront au rendez-vous.
Ainsi, le retour sur investissement est parfaitement maîtrisé.
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UN PLAN DE FORMATION AGILE ET ÉVOLUTIF
L’une des principales forces des formations courtes, c’est qu’elles vous
permettent d’ajuster votre plan de formation avec agilité dans le temps.
Vous pouvez combiner différentes formations sur des thématiques variées
et construire un programme personnalisé, adapté à votre stratégie d’entreprise
ainsi qu’à vos ressources.
Les formations peuvent aussi être échelonnées selon votre budget, avec flexibilité :
vous restez libre d’adapter les sujets selon vos objectifs du moment.
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LE PRÉREQUIS : AVOIR DÉFINI SA
STRATÉGIE DE FORMATION
Vous l’aurez compris : pour pouvoir choisir
les formations qui vous apporteront le plus
de résultats, vous devez d’abord définir
vos objectifs stratégiques et identifier
les compétences à acquérir par vos équipes.

Du management à la transformation digitale
en passant par la finance ou la gestion du
changement, les sujets des programmes courts
HEC Paris Executive Education sont nombreux.
Tenté par la formation courte pour vos équipes ?
Nos conseillers sauront vous accompagner
pour vous aider à réaliser vos projets !
Je contacte un conseiller
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