EPHEC - École pratique des Hautes études
commerciales - Cours de Promotion sociale
Avenue Konrad Adenauer 3
1200 Woluwé-Saint-Lambert
Tél. 02 775 97 01
http://www.ephec.be

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ORGANISME
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Analyse du comportement d’achat des consommateurs,
vente et promotion (e-learning)

RÉF. 8828

Vous désirez comprendre les motivations d’achat des consommateurs, découvrir comment
attirer leur attention ! Vous souhaitez également augmenter vos ventes, ﬁdéliser vos clients
actuels? Suivez cette formation courte en e-learning
Durée: 5 mois Horaire: e-learning Début: Octobre (à conﬁrmer) 1 fois par an Coût: 189,80 euros Coût
réduit: 108,20 euros Pour s'informer et postuler: Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du
13 juin, via la page inscription du site internet. Pour s'informer uniquement: Participez à la matinée
Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir de 10h. Voyez le site internet pour plus d'infos sur
les présentations. ou Venez poser vos questions lors des permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21
juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de
présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le secretariat de l'établissement.

Assurances et gestion du risque (Bachelier
professionnalisant)

RÉF. 1932

Vous souhaitez travailler comme courtier en assurances, gestionnaire de dossiers sinistre ou
production, risk manager, conseiller en assurances, ... Venez suivre ce bachelier en soirée!
Durée: 4 ans / 180 crédit Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre 1 fois par
an Coût: 451 euros pour le niveau 1 Coût réduit: 265,40 euros Pour s'informer et postuler: Procédez
à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour s'informer
uniquement: Participez à la matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir de 10h. Voyez
le site internet pour plus d'infos sur les présentations.ou Venez poser vos questions lors des permanences
organisées: - les mardis 14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin de 10h à 12
h. ou Voyez cette vidéo de présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le secrétariat de
l'établissement.

Bases du marketing (e-learning)

RÉF. 8829

Vous souhaitez apprendre, comprendre ou découvrir le marketing et les secrets de son
eﬃcacité ? Suivez cette formation courte en e-learning !
Durée: 2 mois Horaire: e-learning Début: Octobre (à conﬁrmer) une fois par an Coût: 92,80 euros Coût
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réduit: 50,20 euros Pour s'informer et postuler: Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13
juin, via la page inscription du site internet. Pour s'informer uniquement: Participez à la matinée Portes
ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir de 10h.Voyez le site internet pour plus d'infos sur les
présentations.ouVenez poser vos questions lors des permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et
28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin de 10h à 12 h.ouVoyez cette vidéo de présentation,
consultez le site internet ou prenez contact avec le secrétariat de l'établissement.

Business Data Analysis (modules du Bachelier de
spécialisation)

RÉF. 8233

Vous êtes bachelier et avez envie de vous spécialiser dans la collecte, le traitement et
l'exploitation intelligente des données? Venez suivre cette formation en soirée.
Durée: 1 année / 60 crédits Horaire: lundi mardi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre une fois pas an
Coût: 834 euros Pour s'informer et postuler: Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13
juin, via la page inscription du site internet. Pour s'informer uniquement: Participez à la matinée Portes
ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir de 10h.Voyez le site internet pour plus d'infos sur les
présentations. ou Venez poser vos questions lors des permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et
28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de présentation,
consultez le site internet ou prenez contact avec le secrétariat de l'établissement.

Comptabilité : option ﬁscalité (Bachelier
professionnalisant)

RÉF. 5232

Vous souhaitez gérer la comptabilité d'une entreprise ou d'une organisation et vous
spécialiser dans les questions de ﬁscalité, de pratique de la TVA, d'enregistrements et
successions ? Suivez ces études en soirée !
Durée: 4 années / 180 crédits Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre 1
fois par an Coût: 432 euros pour le niveau 1 Coût réduit: 254 euros Pour s'informer et postuler:
Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour
s'informer uniquement: Participez à la matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir
de 10h. Voyez le site internet pour plus d'infos sur les présentations. ou Venez poser vos questions lors des
permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin
de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le
secretariat de l'établissement.

Comptabilité : option gestion (Bachelier
professionnalisant)

RÉF. 5231

Vous souhaitez participer à la gestion d'une entreprise ? Ces études en soirée vous
permettront de gérer la comptabilité, d'élaborer des budgets, d'analyser la rentabilité de
projets ﬁnanciers, etc.
Durée: 4 années / 180 crédits Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre 1
fois par an Coût: 432 euros pour le niveau 1 Coût réduit: 254 euros Pour s'informer et postuler:
Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour
s'informer uniquement: Participez à la matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir
de 10h.Voyez le site internet pour plus d'infos sur les présentations. ou Venez poser vos questions lors des
permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin
de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec
l'établissement.
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Comptabilité notariale

RÉF. 8598

Vous disposez déjà d’un diplôme de Bachelier en Comptabilité ou en Droit et vous souhaitez
vous spécialiser en comptabilité notariale ? Suivez cette formation de quelques semaines et
devenez spécialiste en la matière !
Durée: 9 semaines Horaire: jeudi de 18h à 21h35 Début: Octobre (à conﬁrmer) 1 fois par an Coût: 88,92
euros Coût réduit: 47,88 euros Pour s'informer et postuler: Procédez à votre pré-inscription en ligne, à
partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour s'informer uniquement: Participez à la
matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir de 10h.Voyez le site internet pour plus
d'infos sur les présentations. ou Venez poser vos questions lors des permanences organisées:- les mardis 14
juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de
présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le secrétariat de l'établissement.

Conseiller en administration et gestion du personnel
(Brevet d'enseignement supérieur)

RÉF. 5233

Vous souhaitez travailler dans les ressources humaines en tant que conseiller d'un patron de
PME ou en tant qu'employé d'un secrétariat social ? Suivez ce BES organisé en soirée en
deux années !
Durée: 2 années / 120 crédits Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre 1
fois par an Coût: 470 euros pour le niveau 1 Coût réduit: 276,80 euros Pour s'informer et postuler:
Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour
s'informer uniquement: Participez à la matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir
de 10h. Voyez le site internet pour plus d'infos sur les présentations. ou Venez poser vos questions lors des
permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin
de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le
secrétariat de l'établissement.

Gestion des ressources humaines (Bachelier
professionnalisant)

RÉF. 4952

Vous souhaitez travailler en tant qu'assistant RH au sein d'une entreprise ou d'un organisme
? Ce bachelier vous permet de le devenir en suivant des cours du soir !
Durée: 4 années / 180 crédits Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre 1
fois par an Coût: 451 euros pour le niveau 1 Coût réduit: 265,40 euros Pour s'informer et postuler:
Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour
s'informer uniquement: Participez à la matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir
de 10h. Voyez le site internet pour plus d'infos sur les présentations. ou Venez poser vos questions lors des
permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin
de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le
secrétariat de l'établissement.

Informatique de gestion (Bachelier professionnalisant)

RÉF. 1935

Grâce à ces études en soirée, vous pourrez devenir programmateur, technicien système,
analyste-programmateur, administrateur de réseaux ou de bases de données ou responsable
micro-informatique dans diverses organisations.
Durée: 4 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre 1 fois par an
Coût: 451 euros pour le niveau 1 Coût réduit: 265,40 euros Pour s'informer et postuler: Procédez à
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votre pré-inscription en ligne, à partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour s'informer
uniquement: Participez à la matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir de 10h. Voyez
le site internet pour plus d'infos sur les présentations. ou Venez poser vos questions lors des permanences
organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin de 10h à 12
h. ou Voyez cette vidéo de présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le secrétariat de
l'établissement.

Marketing (Bachelier professionnalisant)

RÉF. 4845

Vous avez la ﬁbre commerciale ? Vous souhaitez élaborer des plans marketing, des stratégies
promotionnelles ou publicitaires pour une entreprise ou un organisme, à partir d'études de
marché ? Suivez ces études en soirée !
Durée: 4 années / 180 crédits Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre 1
fois par an Coût: 403,50 euros pour le niveau 1 Coût réduit: 236,90 euros Pour s'informer et postuler:
Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour
s'informer uniquement: Participez à la matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir
de 10h. Voyez le site internet pour plus d'infos sur les présentations. ou Venez poser vos questions lors des
permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin
de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le
secrétariat de l'établissement.

Sciences ﬁscales (bachelier de spécialisation)

RÉF. 5691

Vous travaillez dans la comptabilité, le contrôle ou la révision et vous souhaitez vous
perfectionner en ﬁscalité ? Suivez en soirée cette formation pratique approfondie !
Durée: 2 années / 60 crédits Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h35 Début: Septembre 1 fois
par an Coût: 479,50 euros pour le niveau 1 Coût réduit: 282,50 euros Pour s'informer et postuler:
Procédez à votre pré-inscription en ligne, à partir du 13 juin, via la page inscription du site internet. Pour
s'informer uniquement: Participez à la matinée Portes ouvertes en présentiel le samedi 27 août à partir
de 10h. Voyez le site internet pour plus d'infos sur les présentations. ou Venez poser vos questions lors des
permanences organisées:- les mardis 14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 19h ;- les samedis 18 juin et 25 juin
de 10h à 12 h. ou Voyez cette vidéo de présentation, consultez le site internet ou prenez contact avec le
secrétariat de l'établissement.
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