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Premier Master belge en FM
La formation en Facility 
Management monte en 
puissance : dès septembre 
2011, la Haute École de la 
Province de Liège (HEPL) 
ouvre la première filière de 
formation au niveau master 
du pays. L’horaire en 
alternance permettra une 
immersion immédiate pour 
les étudiants suivant cet 
enseignement qui veut 
« coller aux réalités du 
terrain ».

■  Patrick BARTHOLOMÉ

Il suffi t de jeter un coup d’oeil sur 
les sites d’offres d’emploi : le mot            
« Facility Manager » est entré dans 

le vocabulaire des recruteurs. Les entre-
prises belges ont identifi é un besoin 
et défi ni un profi l professionnel pour 
y répondre. Le Facility Management, 
deuxième poste en importance après 
les HR, n’est plus une notion exotique 
d’inspiration anglo-saxonne. Même du 
côté francophone, la prise de conscience 
a lieu, comblant ainsi un décalage avec 
la Flandre qui, pour des raisons cultu-
relles, bénéfi cie depuis plus longtemps 
de l’exemple inspirant des Pays-Bas et 
de son avance décisive en matière de 
FM. Mais pour satisfaire ces besoins, 
les ressources belges en formation res-
tent modestes si l’on compare aux plus 
de 5.000 diplômés qui sortent chaque 
année des 8 écoles et universités néer-
landaises. Toutes proches également, 
l’University of Greenwich, l’Université 
de Paris-Est - Marne-la-Vallée et l’INSA 
de Strasbourg proposent elles aussi des 
masters en FM. Chez nous, trois écoles 
organisaient jusqu’à présent des post-
graduats en FM, ouverts aux étudiants 
déjà porteurs d’un bachelier ou d’un 
master. Mais il manquait une formation 
de niveau supérieur et c’est à présent 
chose faite à Liège.

En alternance
« Ce master de 120 crédits ECTS dure 
deux ans, et son organisation s’inspire 
de ce qui se pratique déjà à l’Université 
de Paris-Est Marne-la-Vallée, explique 
Alain Delahaut, Coordinateur des For-
mations FM à la HEPL. Il s’agit d’un 
master en alternance. Pour y accéder, 
outre les obligations proprement sco-
laires (avoir préalablement réussi une 
formation de 180 crédits ECTS), les étu-
diants doivent obtenir un contrat avec 
l’entreprise qui les accueillera pendant 
la moitié du temps. De son côté, l’entre-
prise doit s’engager à garder l’étudiant 
au moins 2 ans, à lui apporter certaines 
compétences qui ne seront pas fournies 
par les cours, à rémunérer l’étudiant 
à mi-temps selon le barème légal du 
Contrat d’Insertion Professionnelle et 
bien entendu à le libérer la moitié du 
temps. Nous espérons accueillir une 
douzaine de candidats à la rentrée 
académique 2011. Les entreprises qui 
sont intéressées par la formule peuvent 

nous contacter dès à présent. » À noter 
qu’Agoria, notamment, a déjà manifes-
té un intérêt concret pour la formule. 

Collaboration harmonieuse du secteur
L’équipe enseignante de la HEPL n’est 
pas peu fi ère de donner ainsi nais-
sance au premier master belge en FM 
mais aussi au premier master de Wal-
lonie dans la catégorie économique 
des Hautes Écoles. Mais fi erté n’est pas 
synonyme de rivalité : même si une 
certaine émulation n’est pas absente, 
les trois centres de formation FM du 
pays donnent l’exemple d’une collabo-
ration féconde entre eux et avec l’IFMA : 
c’est en 2003 que KaHo St Lieven lan-
çait la première formation FM du pays, 
une double fi lière, l’une en cours du 
jour pour étudiants de plein exercice 
(180 crédits ECTS), l’autre à horaire 
partiellement décalé, organisée en 16 
séminaires d’une journée. Deux années 
plus tard, grâce aux excellents contacts 
entre les deux écoles et au soutien de 
l’IFMA, un double programme sem-
blable était lancé à la HEPL Jemeppe : 
une année de spécialisation relevant de 
l’enseignement de promotion sociale et 
un programme de 16 journées de forma-
tion continue. Enfi n, en 2010, Eramus 
Hogeschool Brussel démarrait, toujours 
avec les conseils de l’IFMA, son post-
graduat en FM stratégique en 7 modules 
totalisant 22 jours de cours (éventuelle-
ment étalés sur 2 années académiques), 
une offre complémentaire de celle des 
deux écoles précédentes. ■
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KaHo – post-graduat: 
http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/en/
page/439/facility-management/
Erasmus – post-graduat : 
http://www.erasmushogeschool.be/oplei-
ding/postgraduaat-facility-management 
HEPL – post-graduat : 
http://haute-ecole.prov-liege.be/spip.
php?article721
HEPL – master : 
contacter Alain Delahaut, Coordinateur 
Formations, tél. 04 237 96 07, 
alain.delahaut@hepl.be
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Master en Facility Management 
(2011-2012)
Grille horaire – HEPL 
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Alain Delahaut compte sur une douzaine 
d’inscriptions pour la première rentrée 
académique du nouveau master en FM.
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