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  PLAN STRATEGIQUE 
       2021-22 à 2024-25 
 
 

 
 
 
 
LES MISSIONS : 
 
 
• (1) Former des adultes pour qu’ils deviennent 

des professionnels de haut niveau, 

principalement dans les secteurs 

économiques, juridiques et informatiques. 

 

• (2) Garantir un enseignement pérenne et 

innovant qui rencontre les demandes 

formulées par le monde socio-économique, 

entre autres dans le domaine des nouvelles 

technologies et du développement durable.  

 

• (3) Offrir des formations diplômantes, 

initiales et continues, dans un environnement 

privilégiant l’appropriation des compétences 

au rythme de chacun dans le respect des 

spécificités, des parcours et des expériences 

individuelles. 

 

• (4) Favoriser la mise à l’emploi de praticiens 

compétents, dynamiques et conscients des 

enjeux socio-économiques inhérents à leur 

domaine de spécialisation. 

 

• (5) Préparer les étudiants à accéder aux 
professions règlementées et à participer à des 
épreuves et des concours d’institutions 
privées et publiques et/ou offrir un tremplin 
vers des études universitaires.  
 

• (6) Promouvoir une pédagogie de la réussite 
qui vise à l’épanouissement personnel de 
citoyens autonomes, engagés et créatifs dans 
une société démocratique, pluraliste et 
solidaire. 

 
 

 
 
LA VISION : 
 
 
Par sa position centrale en Wallonie et en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ESA 
ambitionne de renforcer sa renommée en 
développant ses formations dans le secteur des 
affaires et en s’ouvrant à de nouvelles 
collaborations et partenariats au sein et au-delà 
de son ancrage régional. 
 
Forte de l’expertise de ses professeurs et de la 
qualité de ses formations, l’ESA promeut une 
pédagogie de la réussite au service d’un public 
d’adultes désireux d’acquérir des compétences 
reconnues par le milieu socio-économique et 
orientées vers l’innovation et le développement 
durable. 
 
L’ESA vise à valoriser l’investissement et la 
motivation de ses étudiants pour qu’ils se 
réalisent en tant que citoyens autonomes et 
responsables dans un avenir professionnel et 
personnel épanouissant.  
 
 
 
 
LES VALEURS : 
 

• Professionnalisme et rigueur intellectuelle 
 

• Respect 
 

• Engagement et responsabilité 
 

• Écoute et accompagnement 
 

• Collaboration et esprit d’équipe 
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NOS AXES STRATEGIQUES ET OBJECTIFS 

 
 
L’ESA a défini 4 axes pour les 3 années à venir : 
 
AXE 1 – Optimisation du parcours d’étude et de l’aide à la réussite 
 

 5 objectifs 
 

Pérenniser les services d’aide à la réussite 
Optimiser l’encadrement des épreuves intégrées 
Aider à la recherche de stages et optimiser l’encadrement des stages 
Créer des réseaux professionnels 
Pérenniser l’information sur l’organisation des cours de langues 

 
 
AXE 2 – Offre de formations professionnalisantes pertinentes et innovantes 
 

 5 objectifs 
 

Actualiser le Projet pédagogique 
Augmenter les chances de réussite à l’accès aux professions du chiffre 
Optimiser la mise en œuvre des programmes 
Encourager les innovations technologiques et pédagogiques 
Mettre en place un plan de formation pour les chargés de cours 
 

 
AXE 3 – Consolidation du positionnement de l’ESA et de son rayonnement dans l’enseignement 
supérieur 
 

 4 objectifs 
 

Développer/Renforcer des partenariats et collaborations avec d’autres acteurs de l’enseignement 
supérieur 
Développer/Consolider les liens avec les milieux professionnels 
Poursuivre l’amélioration de la communication externe 
Inciter les différentes sections à organiser leur propre évènement 

 
 
AXE 4 – Bonne gouvernance et gestion efficace et efficiente 
 

 7 objectifs 
 

Assurer la pérennité de l’ESA 
Assurer une gestion administrative efficace et efficiente 
Favoriser le management participatif 
Susciter l’adhésion à la Culture qualité et améliorer la démarche qualité 
Mettre en place le pilotage des différents plans (stratégique, opérationnel et d’action etc.) 
Assurer une gestion du personnel efficace et efficiente 
Poursuivre l’amélioration de la communication interne 
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