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La Belgique sélectionnée pour accueillir la Deloitte University EMEA  

Investir dans la formation du personnel de Deloitte : former des dirigeants aptes à innover  pour aider les 

clients à aborder le marché complexe actuel 

  

Diegem, le 16 décembre 2013 – Deloitte inaugure aujourd’hui la Deloitte University pour l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique (DU EMEA) à Bruxelles, en Belgique. Cette université s’appuie sur le succès 
de la première université de Deloitte, située à Westlake, Texas, aux États-Unis. Lancée il y a deux ans, 
cette dernière a déjà accueilli plus de 50 000 participants en provenance de plus de 70 pays. 
 
Le programme offert par la DU EMEA a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de cette 
région, à savoir : proposer un enseignement d’une grande qualité, destiné à former la prochaine 
génération de dirigeants et de conseillers d’entreprises internationaux. 
 
Connaissance comme outil professionnel proactif 
« Pour fournir une qualité à nos clients, Deloitte doit être à même d’anticiper les changements de 
l’environnement économique mondial et de garantir la continuité de nos services au-delà des frontières, 
tout en tenant compte des coutumes locales. C’est grâce à la formation continue et la constante recherche 
d’innovation que Deloitte peut anticiper ces changements.  Le succès de la première université de Deloitte 
aux États-Unis prouve qu’il existait un réel besoin de formation au sein du personnel, c’est pourquoi 
Deloitte investit pour leur offrir des structures d’apprentissage telles que la Deloitte University EMEA, » 
explique Barry Salzberg, Global CEO van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL).  
 
Investir dans le talent 
« Dans les années à venir, la recherche de talents va devenir plus ardue. Deloitte University EMEA 
permettra à Deloitte de se distinguer de ses concurrents et, ce faisant, d’attirer et de retenir les talents, » 
précise Rik Vanpeteghem, CEO de Deloitte Belgium. « Notre objectif est de développer des solutions 
complètes, innovantes et efficaces répondant aux difficultés auxquelles sont confrontés nos clients et la 
société. » 
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La Belgique ; localisation idéale pour un centre d’apprentissage 
Pour sélectionner le site d’accueil de la DU EMEA, les sociétés membres du réseau Deloitte Europe ont 
recherché un emplacement de qualité susceptible de refléter l’état d’esprit positif de coopération 
internationale qui prévaut au sein de la DU EMEA, et facile d’accès pour les participants. Bruxelles s’est 
imposé comme endroit de prédilection – une ville cosmopolite avec une diversité de cultures, de styles et 
de nationalités, et un vaste réseau de transports en commun – notamment les lignes ferroviaires 
internationales – qui rend le pays facile d’accès pour les visiteurs venant de toute l’Europe et d’ailleurs. 
 
Un campus hors du commun 
Deloitte a noué un partenariat avec Dolce Hotels and Resorts pour l’organisation de formations 
centralisées - Dolce La Hulpe Brussels est le principal site de formation de DU EMEA, mais des 
formations auront également lieu au Dolce Chantilly, en France. Deloitte et Dolce ont travaillé en étroite 
collaboration pour satisfaire aux exigences spécifiques en matière de structures et ainsi garantir une 
expérience d’apprentissage optimale. 
 
Des cours d’exception basés sur la pratique 
Les programmes pédagogiques de DU EMEA ont été conçus de manière à ce que l’apprentissage fasse 
partie intégrante du travail et qu’il soit utilisé le plus efficacement possible. Ceux-ci ont été développés 
pour valoriser l’entreprise et englobent le développement des affaires, le leadership, les connaissances 
fonctionnelles et l’apprentissage du secteur. A l’instar de DU Westlake, les cours de DU EMEA seront 
dispensés par des dirigeants actuels de Deloitte, qui partageront leurs connaissances et leurs expériences 
concrètes dans une salle de cours adaptée. 
 
Programme d’apprentissage international 
« Le cursus international proposé par la Deloitte University EMEA est né de la collaboration entre les 
sociétés membres du réseau Deloitte et reflète l’environnement mondial dans lequel nous travaillons et 
nous vivons, » explique Jorrit Volkers, Doyen de la Deloitte University EMEA, « c’est au sein de la 
Deloitte University EMEA que les dirigeants actuels de Deloitte inspireront et développeront la 
génération future. » 
 
 

### 

 
À propos de Deloitte University : 
 

• L’initiative DU EMEA est née d’un partenariat entre les sociétés membres de la région, laquelle 
inclut l’Afrique du Sud, la Belgique, l’Europe centrale, le Danemark, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg et l’Autriche.  
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• Lors de l’année fiscale 2014, près de 4 000 personnes devraient participer au programme de la 
DU EMEA. Pour la même période, en Belgique, 200 employés vont participer aux programmes 
de sessions centralisées de la DU EMEA. Nous nous attendons à ce que ce nombre soit au moins 
multiplié par deux dans les trois prochaines années. 

• La participation à la DU EMEA devrait s’approcher des 10 000 jours de formation en 2014, avant 
d’atteindre au moins 30 000 par an au cours des trois prochaines années. Les programmes de 
formation incluent des sessions centralisées, locales et virtuelles (en ligne). 

• En 2013, les programmes de formation dispensés à la DU Westlake ont augmenté de 40 % 
l’investissement de l’entreprise dans l’apprentissage et le développement. 
 

À propos de Dolce Hotels & Resorts : 
 

• Dolce La Hulpe Brussels est le principal site d’accueil centralisé des formations de la DU EMEA 
– un centre de conférences de qualité dans une ville symbolisant l’esprit de coopération 
internationale sur lequel repose la DU EMEA, et qui est facile d’accès pour les visiteurs venant 
de toute l’Europe et d’ailleurs. La DU EMEA dispose également des salles de réunion de Dolce 
Chantilly (France) pour certaines de ses formations. 

• Ces centres de formation Dolce Hotels & Resorts ne sont pas exclusivement réservés à Deloitte, 
mais quand Deloitte sera présent sur les sites, ces derniers deviendront avant tout les centres 
d’accueil de la DU EMEA, avec l’enseigne ainsi que les équipements et fournitures propres à 
l’identité d’entreprise Deloitte. 
 
 

À propos de Deloitte  
 
Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur 
ajoutée en matière d’audit,d’expertise comptable, de conseil fiscal, de financial advisory services et de 
consultance. Plus de 2.800 collaborateurs répartis dans11 bureaux conseillent des entreprises nationales et 
internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour 
l’exercice fiscal 2013 s’élève à 359 millions d’euros.  
 
Le cabinet belge fait partie du groupe international Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un des leaders 
mondiaux des services professionnels, regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes. Nous 
concentrons nos efforts sur notre service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau 
local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 200.000 personnes dans 
le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux domaines professionnels 
couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur 
excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes internationales et 
nationales, publiques comme privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle 
mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 32.4 milliards 
de dollars pour l’année fiscale 2013.  
 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société 
de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres 
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constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter 
http://www.deloitte.com/about. 


