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Nom: Brigitte Hudlot 

Profil :  Licenciée en sciences économiques et commerciales 

 Agrégée de l’Enseignement Secondaire Supérieur 

 5 mois en tant que professeur d’économie et de Néerlandais 

 4 ans comme chargée de cours à HEC Liège 

 formation et pratique comme formatrice d’adultes 

 5 années en tant qu’auditeur financier externe 

 5 années comme senior consultante et project manager en 

environnement 

 pratique quotidienne du néerlandais et de l’anglais 

  

Formation & 

Entraînement: 

 ICHEC (2003-2004) 

Agrégation pour l’enseignement secondaire supérieur et 

l’enseignement aux adultes (réussite avec la plus grande distinction) 

 ULB – IGEAT (1996-1997) 

Licence Spéciale En Gestion de l’Environnement 

 ICHEC (1988 – 1992) 

Licence en Sciences Commerciales et Financières 

Option : audit externe et expertise comptable 

 

Formation complémentaire : 

 Formation de « trainer » auprès de divers consultants spécialisés 

 

 

Organisations 

Professionnelles 

& Autres 

Activités: 

 Chargée de cours HEC Liège : DES en Gestion de l’environnement 

–Aspects Comptables et financiers de la gestion environnementale 

(1999 – 2004) 

 Présidente du comité local (ICHEC) et membre du comité national 

(1992-1993) de l’AIESEC en charge des projets de développement 

durable et de la formation – formatrice internationale 

 

Fonctions 

Actuelles: 

 2014-.. : Directrice d’ICHEC Formation Continue 

 2011-.. : Head of the Sustainable Management Chair ICHEC 

 2008-.. : Directrice Ichec Entreprises 

 2008-.. : Responsable de la Mineure Gestion Durable ICHEC 

 2007-.. : Directrice Scientifique du Diplôme Spécial en 

Développement Durable – Ichec Entreprises 

Fonctions 

précédentes 

 

 2004-2008 : Responsable des programmes chez Business & 

Society Belgium  

 2004 : Professeur d’Economie et de Néerlandais à la Ville de 

Bruxelles 

 1998- 2004 : Deloitte & Touche Environmental & Safety 

Services  

 1994 –1998 (+ missions ponctuelles – 2004) : Deloitte & Touche 

Réviseurs d’Entreprises 

 
 

Secteurs & 

Références: 

Enseignement, secteurs industriels et secteurs des services 

Responsabilité sociétale des entreprises, développement durable 

Compétences 

acquises 

Formation et pédagogie 

Gestion de projet 

Connaissance de divers secteurs industriels (automobile, verrier, 
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construction, alimentaire) 
 


