Enseignement de promotion sociale

EPHEC - École pratique des Hautes études
commerciales - Cours de Promotion sociale
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

EPHEC - École pratique des Hautes études commerciales - Cours de Promotion sociale

(ref

426)
Avenue Konrad Adenauer 3 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
tel : 02 775 97 01 - eps@ephec.be - http://www.ephec.be
Assurances et gestion du risque (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/1932

Durée 4 ans Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h - 21h35 4 soirs par semaine +
quelques vendredis soirs et certains samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30 Début Septembre
2019 / 1 fois par an Coût 451 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 265,40 euros - Que
faire Portes ouvertes le jeudi 20 juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h:
présentation par section- 20h: cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de
l'EPHEC:- les 24, 25 et 27 juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis,
mardis et jeudis- les samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention Clôture des inscriptions: - le 3 septembre pour les étudiants non-titulaires d'un CESS ou
d'une équivalence- le 26 septembre : clôture des inscriptions pour tous Documents à
fournir: un document d'identité, une copie du CESS ou de l'équivalence et une photo
d'identité.
Business Data Analysis (Bachelier de spécialisation)

www.dorifor.be/formation/8233

Durée 1 année Horaire lundi mardi jeudi 18h-21h35 ainsi que les mardis après-midi.
Quelques samedis matins seront consacrés à l'accompagnement du travail de fin
d'études. Début Septembre 2019 Coût 834 euros - Que faire Portes ouvertes le 20
juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h: présentation par section- 20h:
cocktail de clôturePour le cursus complet de Bachelier de spécialisation: inscription auprès
de la Haute école EPHEC. Possibilité de choisir certaines unités d'enseignement en
particulier => inscrivez-vous au secrétariat de l'EPHEC Promotion sociale:- les 24, 25 et 27
juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis, mardis et jeudis- les
samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention - Clôture des
inscriptions le 26 septembre Documents à fournir: un document d'identité valide (voir site),
une copie du diplôme ou de son équivalence et une photo récente (format carte
d'identité)
Comptabilité : option fiscalité (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/5232

Durée 4 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h35 4 soirs par semaine
+ certains vendredis soirs et quelques samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30. Début Septembre
2019 / 1 fois par an Coût 432 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 254 euros - Que faire
Portes ouvertes le 20 juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h:
présentation par section- 20h: cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de

organ: 426 - Mise à jour : 2016-03-09 12:44:56 - Impression 18/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 1/4

Enseignement de promotion sociale

l'EPHEC:- les 24, 25 et 27 juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis,
mardis et jeudis- les samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention Clôture des inscriptions: - le 3 septembre pour les étudiants non-titulaires d'un CESS ou
d'une équivalence- le 26 septembre : clôture des inscriptions pour tous Documents à
fournir: un document d'identité, une copie du CESS ou de l'équivalence et une photo
d'identité.
Comptabilité : option gestion (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/5231

Durée 4 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h35 4 soirs par semaine
+ certains vendredis soirs et quelques samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30 Début Septembre
2019 / 1 fois par an Coût 432 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 254 euros - Que faire
Portes ouvertes le 20 juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h:
présentation par section- 20h: cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de
l'EPHEC:- les 24, 25 et 27 juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis,
mardis et jeudis- les samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention Clôture des inscriptions: - le 3 septembre pour les étudiants non-titulaires d'un CESS ou
d'une équivalence- le 26 septembre : clôture des inscriptions pour tous Documents à
fournir: un document d'identité, une copie du CESS ou de l'équivalence et une photo
d'identité.
Conseiller en administration et gestion du personnel (Brevet d'enseignement supérieur) www.dorifor.be/formation/5233

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h35 4 soirs par semaine +
certains vendredis soirs et quelques samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30 Début Septembre
2019 / 1 fois par an Coût 470 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 276,80 euros - Que
faire Portes ouvertes le jeudi 20 juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h:
présentation par section- 20h: cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de
l'EPHEC:- les 24, 25 et 27 juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis,
mardis et jeudis- les samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention Clôture des inscriptions: - le 3 septembre pour les étudiants non-titulaires d'un CESS ou
d'une équivalence- le 26 septembre : clôture des inscriptions pour tous Documents à
fournir: un document d'identité, une copie du CESS ou de l'équivalence et une photo
d'identité.
Gestion des ressources humaines (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/4952

Durée 4 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h - 21h35 4 soirs par semaine +
certains vendredis soirs et quelques samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30 Début Septembre
2019 / 1 fois par an Coût 451 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 265,40 euros - Que
faire Portes ouvertes le jeudi 20 juin à 18h30.- 18h30 : informations générales- 19h :
présentation par section- 20h : cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de
l'EPHEC :- les 24, 25 et 27 juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis,
mardis et jeudis- les samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention Clôture des inscriptions : - le 3 septembre pour les étudiants non-titulaires d'un CESS ou
d'une équivalence- le 26 septembre : clôture des inscriptions pour tous Documents à
fournir: un document d'identité, une copie du CESS ou de l'équivalence et une photo
d'identité.
Gestionnaire d'unités commerciales (Brevet d'enseignement supérieur) : formation en e-learning
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www.dorifor.be/formation/6841

Durée 3 années Horaire e-learning Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût
422,50 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 248,30 euros - Que faire Portes ouvertes le
jeudi 20 juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h: présentation par section20h: cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de l'EPHEC:- les 24, 25 et 27 juin de
16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis, mardis et jeudis- les samedis 31
août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention - Clôture des inscriptions: - le 3
septembre pour les étudiants non-titulaires d'un CESS ou d'une équivalence- le 26
septembre : clôture des inscriptions pour tous Documents à fournir: un document
d'identité, une copie du CESS ou de l'équivalence et une photo d'identité.
Informatique de gestion (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/1935

Durée 4 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h35 4 soirs par semaine
+ certains vendredis soirs et quelques samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30 Début Septembre
2019 / 1 fois par an Coût 451 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 265,40 euros - Que
faire Portes ouvertes le jeudi 20 juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h:
présentation par section- 20h: cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de
l'EPHEC:- les 24, 25 et 27 juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis,
mardis et jeudis- les samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention Clôture des inscriptions: - le 3 septembre pour les étudiants non-titulaires d'un CESS ou
d'une équivalence- le 26 septembre : clôture des inscriptions pour tous Documents à
fournir: un document d'identité, une copie du CESS ou de l'équivalence et une photo
d'identité.
Marketing (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/4845

Durée 4 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h35 4 soirs par semaine +
certains vendredis soirs et quelques samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30 Début Septembre
2019 / 1 fois par an Coût 403,50 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 236,90 euros - Que
faire Portes ouvertes le jeudi 20 juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h:
présentation par section- 20h: cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de
l'EPHEC:- les 24, 25 et 27 juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis,
mardis et jeudis- les samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention Clôture des inscriptions: - le 3 septembre pour les étudiants non-titulaires d'un CESS ou
d'une équivalence- le 26 septembre : clôture des inscriptions pour tous Documents à
fournir: un document d'identité, une copie du CESS ou de l'équivalence et une photo
d'identité.
Sciences fiscales (bachelier de spécialisation)

www.dorifor.be/formation/5691

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h - 21h35 4 soirs par semaine +
certains vendredis soirs et quelques samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30 Début Septembre
2019 / 1 fois par an Coût 479,50 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 282,50 euros - Que
faire Portes ouvertes le jeudi 20 juin à 18h30.- 18h30: informations générales- 19h:
présentation par section- 20h: cocktail de clôture Inscrivez-vous au secrétariat de
l'EPHEC:- les 24, 25 et 27 juin de 16h à 19h,- à partir du 19 août de 16h à 19h, les lundis,
mardis et jeudis- les samedis 31 août et 14 septembre 2018 de 9h30 à 12h. Attention -
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Clôture des inscriptions le 26 septembre Documents à fournir: un document d'identité
valide (voir site), une copie du diplôme ou de son équivalence et une photo récente
(format carte d'identité)
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