Communication
RÉF | 1867

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Former des professionnels de la communication en ouvrant la
possibilité d'une partie du cursus à l'étranger.

L’ECS Bruxelles est une école supérieure de communication
française appartenant au groupe MediaSchool qui propose à ses
étudiants une formation en communication à Bruxelles en 3 ou 5
ans.
Les 3 premières années de formation en communication
(appelées ECS 1, ECS 2 et ECS 3) permettent aux étudiants de se
former aux fondamentaux de la communication et du marketing.
Les 2 années de spécialisations (M1 et M 2 – Bac / CESS +4/+5)
permettent aux étudiants d’approfondir leur formation en
communication.
Programme : publicité, marketing, communication, relations
publiques, relations presse, événementiel, journalisme.
Voir le programme complet sur le site :
https://ecole-ecs.com/formations/
Stages : les stages font partie intégrante de la formation dont la
pédagogie allie enseignement académique et formation pratique
(de 8 à 16 semaines en entreprise, selon les années). Le stage et
le rapport de stage ont une valeur ECTS importante.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcation d'un organisme privé non reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles Diplôme certiﬁé par l'Etat français
(mais non reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Type de formation

Enseignement privé
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ORGANISATION
Durée

3 bachelors (ECS 1, ECS 2, ECS 3) + 2 masters (M1 et M2)

Horaire

Début

septembre

Coût

6.800 €/an - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir le certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur de
plein exercice (CESS) ou son équivalence
ou BAC français.
Entretien + dossier.

REMARQUES

Le réseau des écoles ECS permet de suivre une partie de vos
études à l’étranger (Paris et autres villes françaises, Londres,
Barcelone ou Shanghai) de façon à donner une dimension
internationale à votre carrière.

EN PRATIQUE

RÉF: 1867

Page
2 de 3

Pour s'informer et
postuler

Pour s'informer
uniquement

Consultez le site de l'établissement.

Organisme

ECS Bruxelles - European Communication School
Chaussée de Waterloo 935
1180 Bruxelles
Tél: 02/345.91.66
http://www.ecs-bruxelles.com
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