Sympphonix invite les Hautes
H
E
Ecoles à se
s positio
onner
Plus perrsonne aujo
ourd’hui ne
e prétendraait que le se
ecteur des hôpitaux
h
n’eest pas
concurrrentiel. Or il y a 10 – 15
5 ans, une m
minorité le pensait dans un conceert de démentis,
de déclaarations maata moresq
ques et de p
procès d’inttention de privatisatio
p
on.
Le secteeur de l’ensseignementt et singulièèrement, l’e
enseigneme
ent supérieuur est bel et
e bien
concurrrentiel. L’exxamen des efforts
e
réal isés au plan
n de la com
mmunicationn et du marrketing
en attesstent. Car, en
e définitivve, à envelo
oppe budgé
étaire fermé
ée, ce sont lles écoles qui
q
attirentt le plus – et le mieux‐ d’étudiantts qui voient leurs moy
yens budgéttaires majo
orés.
Certes l’effet n’estt pas mécan
nique car ceertaines filiè
ères sont mieux
m
valoriisées que d’autres
et sans doute à raiison car elle
es nécessiteent des enccadrementss supérieurss. Toutefoiss, une
école qu
ui voit sa frréquentatio
on augmentter est une Ecole qui a du succès eet comme disent
d
les angllo‐saxons business calls business..
Le cerclee vertueux se
e situe dans la croissancce et non dan
ns le repli su
ur soi et le dééclin.

Bon nombre de Hautes
H
Ecolees ont pris consciencee de ce nouv
veau paraddigme et
redoublent d’efforrts et de créativité pou
ur rencontrer les attentes de leuurs étudiantts :
enseign
nements, staages, cellule emploi, aassociation d’anciens etc.
e

Renccontrerr les atttentes d
des pub
blics
Traditio
onnellementt, les écoless envisagea ient la qualité sous l’an
ngle du prodduit. Lorsqu
ue
l’enseiggnement pro
oduit était bon,
b
le restee allait de soi. Cette vission auto‐ceentrée est quelque
q
peu batttue en brècche par les composante
c
es de servicces entourant le produuit proprement dit.
En effett, l’enseigneement est une
u porte d’’accès à une
e qualification et une ccompétence
e
valoriséées par un marché
m
de l’’emploi. Less écoles quii réussissent ont donc ddéveloppé des
politiqu
ues partenarriales avec le
l monde d es entreprisses portant sur les stagges, les jourrnées de
renconttres, le spon
nsoring, les « business games »,… Elles donne
ent de l’impportance daans leurs
formations à ce qui a du prix pour
p
les em
mployeurs : une
u tête bie
en pleine ceertes mais aussi
a
une têtee bien faite. L’art de se
e débrouilleer, la sensibiilisation au monde de ll’entreprise
e, la
faculté de commun
niquer avecc les autres eet de pratiq
quer les lang
gues étranggères (pas encore
e
étrangèères dans no
otre pays mais déjà au nombre de
e trois ou qu
uatre voire ddavantage).
Ces derniers tempss, les écoless se sont miises au diap
pason du We
eb 2.0 en sooutenant les
ns d’ancienss. Car, ceux‐‐ci, sont
initiatives de réseaautage notamment au ttravers des association
les prem
miers ambasssadeurs de
e l’école, paar le biais du
u vecteur de
e recomma ndation le plus
p
puissant et le plus crédible : le
e bouche‐à‐‐oreille.
Les proffesseurs et les professe
eurs invitéss forment un
n public très importantt pour la
réputation de l’éco
ole. Certainss publient, ddonnent de
es conférencces et sont interviewéss dans

les médias, quelle pub et pas très onéreuse. En échange, les professeurs se valorisent en
indiquant leur appartenance à la prestigieuse école. Bref, un partenariat gagnant‐gagnant.

Et pour l’avenir
Les étudiants sont de plus en plus attentifs et conscients des implications du choix des
études et de l’environnement de celle‐ci pour entamer une vie professionnelle riche et
intense.
Si la réforme de 1996 a permis de concentrer les activités des écoles supérieures dans 21
Hautes Ecoles, elle a rarement abouti à constituer des ensembles cohérents du point de vue
des filières, des synergies pédagogiques voire d’une même localisation (à Bruxelles, les neuf
Hautes Ecoles sont situées sur 40 implantations différentes).
Considérant les enjeux de Bologne, les implications budgétaires pour la Communauté
française (pour 2011 de près de 400 millions d’€) et les méandres de nos réseaux
d’enseignement, de nouvelles réformes sont à prévoir qui pourraient aboutir à une
concentration supplémentaire vers 10‐12 Hautes Ecoles qui seraient essentiellement
concentrées sur l’enseignement supérieur de type court.
De l’enquête réalisée auprès des DRH par Symphonix, il découle que le marché de l’emploi
est très demandeur de personnel qualifié provenant de certains filières de formation de type
court. Il ressort clairement que les partenariats peuvent être encore intensifiés avec les
entreprises cibles des filières d’enseignement ; les prochaines années verront certainement
se développer de véritables actions de marketing B2B liant les hautes écoles et les
entreprises.
Enfin, le développement de la formation continue, mission confiée par décret aux Hautes
Ecoles sera certainement un important domaine de croissance des activités dans le cadre du
life long Learning et dans une optique d’extension des réseaux que les Hautes Ecoles devront
immanquablement tisser avec les relais de notoriété et d’image situés dans la sphère
professionnelle active.
Symphonix scrl est une société coopérative créée en mars 2011 par cinq associés disposant d’une
expérience professionnelle riche et variée. Elle a fait le vœu de développer une autre approche du
secteur du conseil en sortant des sentiers battus et s’attaquant à des sujets nouveaux et
passionnants. Sa première mission l’a amenée à se pencher sur le secteur de l’enseignement
supérieur en Communauté française de Belgique en réalisant une étude de positionnement
stratégique pour une Haute Ecole. Il s’agit sinon d’une première du moins d’un domaine quasi en
friche, les techniques de marketing et de mesure de l’image et de satisfaction dans le secteur de
l’enseignement supérieur ne sont, en effet, qu’à leurs débuts. www.symphonix.be

