HR ACADEMY et RH EXPERT annoncent le lancement en janvier 2019 de leur

« MBA International Executive HR Strategy »
unique programme de formation continue de haut niveau à Luxembourg, destiné aux
cadres expérimentés souhaitant accroître leurs compétences managériales et
stratégiques en termes de Ressources Humaines.
Formation diplômante dispensée sur 12 mois, certifiée par la FEDE (Fédération
Européenne des Écoles) et encadrée chaque mois par des Responsables de
multinationales telles que Amazon, Microsoft, Goodyear, Vodafone, SNCF et par un
corps professoral issu de grands organismes ou entreprises nationales.
En tant qu’intervenants et parrains, ils partageront leurs expériences, leurs pratiques
RH et guideront nos « étudiants » au cours de leur projet de fin d’étude.
Le programme ?
Programme d’excellence conçu et dispensé par des professionnels, il est adapté à
des spécialistes RH. La formule sera des cours en présentiel, en classe virtuelle ainsi
qu'en e-learning afin de s’intégrer dans les agendas professionnels.
Les cours se dérouleront en 15 sessions de 12hres réparties mensuellement, ils
seront ponctués d’un déjeuner-débat mené par soit un DRH ou un CEO reconnu à
l’international ou à Luxembourg.
Digitalisation, stratégie, gestion de talents, RSE mais aussi l’art de s’exprimer en
public, la gestion du temps et des priorités feront partie des nombreux domaines
abordés lors de ce cursus.
Sylvie Notarnicola, Directrice pédagogique, proposera des challenges RH et des
tables rondes afin de résoudre en équipe MBA, des cas concrets, de traiter les
problématiques RH de demain qui deviendront ainsi un véritable jeu d’enfants pour
les étudiants du MBA.
Comment l’intégrer ?
Avoir une expérience professionnelle en Direction des Ressources Humaines ou en
Management ou être détenteur d’un Master.

Pourquoi un MBA RH ?
Accélérateur de carrière, cet MBA permettra de valoriser sa position, d’élargir ses
compétences et ainsi d’apporter aux entreprises de véritables solutions stratégiques
RH.
Pour toutes questions vous pouvez contacter :
Sylvie Notarnicola, Directrice Pédagogique
snotarnicola@hracademy.lu / +352 26 29 411
Hajar Haouzi, Directrice MBA
hhaouzi@hracademy.lu / +352 26 29 411

