
ATELIERS D’ANIMATION
POUR LE SECONDAIRE 

2023

LES JOURNÉES DE LA GESTION
LA FINANCE DANS TOUS SES ÉTATS 
LES DESSOUS DE LA GESTION 
À MONS & CHARLEROI

ACTIVITÉS GRATUITES SUR INSCRIPTION 
VIA WEB.UMONS.AC.BE/FWEG

De mars à avril 2023, la Faculté Warocqué vous propose 
de faire découvrir de façon ludique et pédagogique les 
domaines de la gestion et de la finance à vos élèves de 
5e et 6e secondaire, toute section confondue. 

Trois ateliers d’animation sont proposés aux établissements 
du secondaire et organisés dans les bâtiments de la Faculté 
Warocqué à Mons et sur le Campus de Charleroi. 



LES JOURNÉES DE LA GESTION
mons & charleroi

Vos étudiants pourront maîtriser de nouvelles compétences en s’essayant à la 
gestion d’une entreprise fictive au travers d’un jeu. Au programme ? Gestion 
des ressources humaines, gestion des budgets, comptabilité, marketing et 
stratégie, etc. Et pour clôturer l’atelier, vos élèves seront invités à participer 
à un grand quiz afin de tester leurs connaissances des divers domaines de 
la gestion !
Cette journée est l’occasion idéale pour vos élèves de collaborer, de développer 
des compétences sociales, de résoudre des problèmes, de mettre en pratique 
de nouvelles connaissance.

MONS : 14/03 - 8:30 à 16:00
CHARLEROI : 28/03 - 8:30 à 16:00

L’occasion pour vos étudiants de découvrir de façon ludique le trading, le mana-
gement, les finances publiques, les marchés financiers, etc. Plusieurs exposés 
interactifs de 2h vous seront prochainement proposés à différentes dates. 

L’occasion pour vos étudiants de découvrir le rôle des marchés financiers ainsi 
que leur fonctionnement. Trois types d’activités jalonneront cette découverte :
Un exposé interactif : Fixing, feuille de marché, carnet d’ordres, marchés primaire et 
secondaire, etc. sont des termes qui n’auront plus de secret pour vos élèves. 
Un atelier 
Un grand quizz final : Pour aiguiser leur esprit de compétition et consolider leurs 
connaissances des marchés financiers.

MONS : 28/04 - 8:30 à 11:30
CHARLEROI : 18/04 - 8:30 à 11:30 LA FINANCE DANS TOUS SES ÉTATS

mons & charleroi

LES DESSOUS DE LA GESTION
mons & charleroi

Dates et exposés à suivre...


