1

Rentrée académique
2020 – 2021
Sections économiques
Veuillez cliquer sur le logo pour visiter

2

MENU
2020 - 2021

NOS SPECIFICITES

NOS FILIERES
DIPLOMANTES

✔ Enseignement de
Promotion Sociale

✔ Schéma général

✔ EPFC

✔ Chaque section

VOTRE
ACCOMPAGNEMENT

✔ Service d’Aide à la Réussite
✔ Enseignement inclusif
✔ Service social Promofor
Quitter

Veuillez cliquer sur les icônes pour vous déplacer dans le document

3

NOS SPECIFICITES
L’ Enseignement de Promotion sociale
vise l'épanouissement individuel en
promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire.
Il s'agit d'aider l'adulte à atteindre son niveau
le plus élevé de compétences et d'efficacité
en l'amenant à s'insérer harmonieusement
dans la vie socio-professionnelle.

Lien naturel avec les
entreprises de
Bruxelles

Référence pédagogique
et scientifique

Enseignement pour adultes (>18 ans)
Enseignement modulaire
Valorisation des acquis
Titres reconnus
(Certificats et Diplômes)

EPFC
• Large éventail de formations
• Horaires flexibles (journée, soirée, horaire décalé)
• Plusieurs rentrées sur l’année
• Présence obligatoire

Back

Quitter
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NOS FILIERES DIPLOMANTES
Cliquez sur la formation de votre choix

J’ai un
CE2D

J’ai un CESS
Je n’ai pas de CESS

Test
d’entrée
échoué

CE2D

Test
d’entrée
réussi

Remédiations en math,
français et langues

Humanités générales

Je souhaite une
formation
longue
Je souhaite une
formation courte

Test
d’entrée
réussi

Je n’ai
pas de
CE2D

Technicien en:
Complément CESS

⮚ Informatique
⮚ Programmation
⮚ Comptabilité

Bachelier en :
⮚ Assurances
⮚ Commerce extérieur

Bachelier en comptabilité

⮚ Comptabilité

Technicien en:

⮚ Informatique
⮚ Programmation
⮚ Comptabilité

⮚ Informatique de gestion
Test
d’entrée
échoué

Remédiations

⮚ Relations publiques
⮚ Vente

⮚ Bes Web Developer

Back

Quitter
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CE2D
Contact: humanites@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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CE2D
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

d’accéder à la cinquième
de débuter une formation de
secret that you need to be visible online.
année des Humanités
technicien.
générales (CESS).
A l’EPFC :
•

Technicien en
comptabilité (TECO)

•

Technicien en
informatique (TI)

•

Technicien en
programmation (TEP)

Back

Quitter
Qutter
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CE2D
Structure
Possibilité en 1 an

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir le certificat d’enseignement secondaire du
deuxième degré.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du certificat.
Elles ont une durée de validité de 3 ans.
Les UE déterminantes sont :

•
•
•
•

Français 2
Math 2
Société
Anglais UE 3

Back

Quitter
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CE2D
Points forts

Cours de Méthodes de travail en petits groupes
Pédagogie par projet (lien théorie – pratique)
Sorties pédagogiques riches et diversifiées
Encadrement pédagogique personnalisé
Formation en langues de qualité

Back

Quitter
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C2D
Horaire type
Possibilité en 1 an

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée

Back

Quitter
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CE2D
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 4 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. S’inscrire à une des séances de test d’admission prévu le samedi 5 septembre 2020
•
•

Compléter le document repris sur www.epfc.eu et sélectionner un RDV
Tickets de RDV disponibles sur www.epfc.eu à partir du 29 juin 2020 à 9h.

1. Réussir le test d’admission à l’une des séances proposées (1 seul essai).
•
•

Ce test est obligatoire.
Ce test porte sur le français et les mathématiques.

1. Présenter un entretien de motivation et un test d’anglais la semaine suivante.
•
•

Accessible UNIQUEMENT aux candidats qui auront réussi les tests de math et de français.
Les candidats potentiels seront prévenus par téléphone ou par e-mail.

Back

Quitter
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Humanités générales (CESS)
Contact: humanites@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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Humanités générales (CESS)
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

de débuter une formation de de débuter un brevet de
secret that you need to be visible online.
bachelier.
l’enseignement supérieur.
A l’EPFC :
• Bac informatique
•

Bac comptabilité

•

Bac vente

•

Bac Relations publiques

•

Bac Assurances

•

Bac Commerce extérieur

A l’EPFC:
• BES Web Developer
de s’inscrire à l’Université.
de s’inscrire dans une Haute
école.

Back

Quitter
Qutter
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Humanités générales (CESS)
Structure
Durée de 2 ans

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir son certificat d’enseignement secondaire
supérieur.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du certificat. Elles ont une durée de
validité de 3 ans.
Les UE déterminantes sont :

•
•
•
•
•
•
•

Français 2
Math 2
Société 2
Chimie 2
Physique 2
Biologie Evolution écologie
Anglais UE 5+

Back

Quitter
Qutter
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Humanités générales (CESS)
Points forts

Cours de Méthodes de travail en petits groupes
Pédagogie par projet (lien théorie – pratique)
Sorties pédagogiques riches et diversifiées
Encadrement pédagogique personnalisé
Formation en langues de qualité

Back

Quitter
Qutter
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Humanités générales (CESS)
Horaire type
Durée de 2 ans

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée

Back

Quitter
Qutter
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Humanités générales (HG)
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 4 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. S’inscrire à une des séances de test d’admission prévu le samedi 5 septembre 2020.
•
•

Compléter le document repris sur www.epfc.eu et sélectionner un RDV
Tickets de RDV disponibles sur www.epfc.eu à partir du 29 juin 2020 à 9h.

1. Réussir le test d’admission à l’une des séances proposées (1 seul essai).
•
•

Ce test est obligatoire.
Ce test porte sur le français et les mathématiques.

1. Présenter un entretien de motivation et un test d’anglais la semaine suivante.
•
•

Accessible UNIQUEMENT aux candidats qui auront réussi les tests de math et de français.
Les candidats potentiels seront prévenus par téléphone ou par e-mail.

Back

Quitter
Qutter
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Complément CESS
Contact: complement-cess@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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Complément CESS
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

• de poursuivre des
de débuter une formation de
secret that you need to be visible online.
études en hautes écoles,
bachelier.
à l’Université,…
A l’EPFC :
• d’avoir un certificat de
• Relations publiques
niveau CESS souvent
• Informatique de gestion
demandé pour travailler
dans une administration
• Assurances
publique
• Commerce extérieur
• …
• Vente
•

Comptabilité

Back

Quitter
Qutter
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Complément CESS
Structure
Possibilité en 1 an

De septembre à juin

Mercredi et vendredi

En journée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir le certificat le certificate d’enseignement
secondaire supérieur.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du certificat.
Elles ont une durée de validité de 3 ans.
Les UE déterminantes sont :
• Français et communication
• Approche scientifique

Back

Quitter
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Complément CESS
Points forts

Formation courte dispensée 2 jours par semaine
Pédagogie par projet (lien théorie – pratique)
Sorties pédagogiques riches et diversifiées
Encadrement pédagogique personnalisé
Remédiations en mathématiques et en français

Back

Quitter
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Complément CESS
Horaire type
Possibilité en 1 an

De septembre à juin

Mercredi et vendredi

En journée

Back

Quitter
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Complément CESS
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 3 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur (C2D/CESI)
ou

S’inscrire à la séance de test d’admission prévue le samedi 05 septembre 2020 à 14h30.
•
•
•

Compléter le document repris sur www.epfc.eu et sélectionner un RDV
Tickets de RDV disponibles sur www.epfc.eu à partir du 29 juin 2020 à 9h.
Réussir le test d’admission obligatoire portant sur le français et les mathématiques.

3. Être en possession d’un certificat de qualification ou être inscrit dans une de nos formations
qualifiantes (Technicien en comptabilité, en informatique ou en programmation)
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

Back

Quitter
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Remédiations en math, français et langues
Contact: humanites@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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Remédiations en math, français et langues
Débouchés

Cette remédiation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

de débuter à l’EPFC une
de débuter une formation en
secret that you need to be visible online.
formation de bachelier.
Humanités générales (CESS)
•

Bac informatique

•

Bac comptabilité

•

Bac vente

•

Bac Relations publiques

•

Bac Assurances

•

Bac Commerce extérieur

Back

Quitter
Qutter
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Remédiations en math, français et langues
Structure
6 mois

De septembre à janvier

Remédiation mathématiques
MARE – 200p.

Du lundi au vendredi

En journée

Une période de cours = 50 minutes

Remédiation français
FOG1 – 120p.

Seul les étudiants ayant échoué au test d’admission
CESS, seront inscrits dans une ou plusieurs UE de
remediation selon le résultat du test.

Remédiation français
FOG2 – 120p.

La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) dans lesquelles l’étudiant étaient inscrits
permettra à ce dernier d’entamer une formation en
bachelier ou en humanités générales à l’EPFC.
La réussite des UE fera office de test d’admission.

Anglais*
120p.
Néerlandais*
120p.

Back

Quitter
Qutter
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Remédiations en math, français et langues
Points forts

Horaires souples
Encadrement pédagogique personnalisé
Formation en langues de qualité
Formation courte
Accès aux bacheliers à la rentrée de février

Back

Quitter
Qutter
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Remédiations en math, français et langues
Horaire type
6 mois

De septembre à janvier

Du lundi au vendredi

En journée

+cours de langues
différentes possibilités d’horaires
suivant le niveau

Back

Quitter
Qutter
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Remédiations en math, français et langues
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 3 conditions à respecter :
1. Présenter un test d’entrée de niveau CESS pour bachelier ou humanités générales.

1. Ne pas satisfaire au test d’entrée.

1. Prendre un rendez-vous avec le responsable pédagogique.

Back

Quitter
Qutter
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Techniciens

INFORMATIQUE

PROGRAMMATION

COMPTABILITE

Back

Quitter
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Technicien en informatique (TI)
Contact: tech-informatique@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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Technicien en informatique (TI)
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to

de travailler
d’accéder aux
formations:
make sure you promote it in the right place. It’s no
• dans
des services
• complément
CESS
afinneed to be visible
secret
that you
online.

informatiques pour
effectuer la maintenance
des ordinateurs, venir en
aide auprès des utilisateurs

d’obtenir le certificat CESS

•

technicien en programmation
(TEP) avec beaucoup de
dispenses

•

dans des magasins
informatique pour
reconditionner des
machines, réparer des
pannes, conseillers les
clients…

•

…

Back

Quitter
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Technicien en informatique (TI)
Structure
Durée: 18 mois

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’Epreuve intégrée afin
d’obtenir le certificat de technicien en informatique.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du certificat.
Elles ont une durée de validité de 3 ans.
Les UE déterminantes sont :

•
•
•
•
•

Système d’exploitation
Maintenance hardware
Maintenance software
Technologie des réseaux
Utilitaires complémentaires au système
d’exploitation

Back

Quitter
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Technicien en informatique (TI)
Points forts

Formation avec beaucoup d’ateliers pratiques

Stage de 3 semaines en entreprise
Encadrement pédagogique personnalisé
Possibilité d’horaire décalé (soirs et jours en 2 ans)

Possibilité de combiner la deuxième année avec la formation complément CESS

Back

Quitter
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Technicien en informatique (TI)
Horaire type
Durée: 18 mois

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée

Back

Quitter
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Technicien en informatique (TI)
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 5 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Ne pas être sous contrat de travail
2. Ne pas bénéficier d’allocations familiales
3. Ne pas être pensionné
4. Être en possession d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur (C2D/CESI)
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

ou

Réussir le test d’admission à l’une des dates proposées (1 seul essai).
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans nos bâtiments.
Le test porte sur le français, les mathématiques et les manipulations de base d’un PC sous Windows.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail.
En cas de réussite, la procédure se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 01 septembre à 14h00 et 16h30 et le 08 septembre 2020 à 16h00
Back

Quitter
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Technicien en programmation (TEP)
Contact: tech-programmation@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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Technicien en programmation (TEP)
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

d’accéder aux formations:
de travailler
secret that you need to be visible online.
• complément CESS afin
• dans une entreprise ou chez
d’obtenir le certificat CESS

•

technicien en informatique
(TI) avec des dispenses

des clients à l’installation et
la mise en œuvre d’un
système informatique

•

Au sein d’une équipe
informatique pour participer
au développement d’un
projet d’application
informatique

•

…

Back

Quitter
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Technicien en programmation (TEP)
Structure
Durée: 2 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En soirée + samedi

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir le certificat de technician en programmation.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du certificat.
Elles ont une durée de validité de 3 ans.
Les UE déterminantes sont :

•
•
•
•

Système d’exploitation : concepts et procédures
Programmation bureautique
Programmation niveau 2
Réseaux informatiques: concepts et procédures

Back

Quitter
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Technicien en programmation (TEP)
Points forts

Formation variée: logiciels bureautiques\maintenance PC\programmation

Stage en entreprise de 3 semaines
Encadrement pédagogique personnalisé
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études

Possibilité de combiner la deuxième année avec la formation complément CESS

Back

Quitter
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Technicien en programmation (TEP)
Horaire type
Durée: 2 ans

Année 1

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En soirée + samedi

Année 2

Back

Quitter
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Technicien en programmation (TEP)
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur (C2D/CESI)
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

ou

Réussir le test d’admission). à l’une des dates proposées (1 seul essai).
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans nos bâtiments.
Le test porte sur le français, les mathématiques et les manipulations de base d’un PC sous Windows.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail.
En cas de réussite, la procédure se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 01 septembre à 19h00 et le 08 septembre 2020 à 18h30
Back

Quitter
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Technicien en comptabilité

En partenariat
avec

Uniquement à

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Contact: tech-comptabilite@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

d’accéder aux formations:

de travailler en tant
qu’assistant comptable

secret that you need to be visible online.

•

•

complément CESS afin
d’obtenir le certificat
CESS
bachelier en comptabilité
à l’EPFC

•

dans une fiduciaire

•

au sein d’un service
administratif, comptable
ou financier d’une
entreprise

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Structure
Durée 13 mois

De septembre à septembre

Du lundi au vendredi

En journée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir le certificat de technicien en comptabilité.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du certificat.
Elles ont une durée de validité de 3 ans.
Les UE déterminantes sont :

•
•
•
•

Compléments de comptabilité générale
Logiciels comptables niveau 2
Compléments de bureautique
Elements de droit commercial

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Points forts

Formation gratuite
Formation en petits groupes
Sorties pédagogiques riches et diversifiées
Encadrement pédagogique personnalisé
Stage de 3 semaines en entreprise

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Horaire type
Durée 13 mois

De septembre à septembre

Du lundi au vendredi

En journée

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 5 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.

1. Être inscrit chez Actiris
ou

Être inscrit au VDAB ou au FOREM et être en possession du document de mobilité
interrégional
3. Réussir le test d’admission le 24-8-2020.
•
•
•

Prendre un rendez-vous via le site www.dorifor.be pour venir passer le test dans les bâtiments de l’EPFC.
Le test porte sur le français, les mathématiques. (voir matière du test sur www.epfc.eu)
Les résultats seront communiqués directement après le test.

3. Réussir un entretien de motivation
4. Réussir une mise en situation
•

Il ne faut pas de connaissances comptables pour réussir la mise en situation

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Contact: tech-comptabilite@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

d’accéder aux formations:

de travailler en tant
qu’assistant comptable

secret that you need to be visible online.

•

•

complément CESS afin
d’obtenir le certificat
CESS
bachelier en comptabilité
à l’EPFC

•

dans une fiduciaire

•

au sein d’un service
administratif, comptable
ou financier d’une
entreprise

Back

Quitter

51

Technicien en comptabilité (TECO)
Structure
Durée 18 mois

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir le certificat de technician en comptabilité.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du certificat.
Elles ont une durée de validité de 3 ans.
Les UE déterminantes sont :

•
•
•
•

Compléments de comptabilité générale
Logiciels comptables niveau 2
Compléments de bureautique
Elements de droit commercial

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Points forts

Atelier de “Cap vers ma réussite” et renforcement en mathématiques et français

Stage en entreprise de 3 semaines
Sorties pédagogiques riches et diversifiées
Expérience pratique via une entreprise virtuelle du réseau COFEB

Possibilité de combiner la deuxième année avec la formation complément CESS

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Horaire type
Durée 18 mois

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée

Back

Quitter
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Technicien en comptabilité (TECO)
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur (C2D/CESI)
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

ou

Réussir le test d’admission (1 seul essai).
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans nos bâtiments.
Le test porte sur le français, les mathématiques et les manipulations de base d’un PC sous Windows.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail.
En cas de réussite, la procédure se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 01 septembre à 9h00 et 11h30 et le 08 septembre 2020 à 10h00
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Bacheliers

ASSURANCES

COMMERCE
EXTERIEUR

COMPTABILITE

INFORMATIQUE
DE GESTION

RELATIONS
PUBLIQUES

VENTE
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Bachelier en comptabilité

Gestion

Fiscalité
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Bachelier en comptabilité - gestion
Contact: bac-comptabilite@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription
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Bachelier en comptabilité - gestion
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

de débuter un
master en
De travailler
comme
secret that you need to be visible
online.
• sciences de gestion
• gestion culturelle
• sciences du travail
• sciences et gestion du
tourisme
de suivre une spécialisation
en expertise comptable et
fiscale

• comptable au sein d’un
service comptable ou
financier
• comptable indépendant
(après un stage IPCF)
• expert-comptable (après
examen et stage IEC)
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Bachelier en comptabilité - Gestion
Structure
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En journée ou
En soirée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir le diplome de bachelier en comptabilité option
gestion.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du diplome.
Elles ont une durée de validité de 6 ans.
Les UE déterminantes sont :
• Comptabilité générale approfondie
• Comptabilité et contrôles
• Comptabiltié analytique : principes et fondements
• Comptabilité et droit des sociétés
• Analyse de bilans
• Gestion financière et budgétaire et business plan
• Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)
• Impôt des sociétés
• Techniques de communication professionnelle
• Activités professionnelles de formation
• Eléments de management stratégique (option gestion)
• Terminologie des métiers du chiffre (option gestion)
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Bachelier en comptabilité - gestion
Points forts

Cours dispensés par des pédagogues et des experts pédagogiques

Valorisation des acquis d’apprentissage et/ou des acquis professionnels
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études
Encadrement pédagogique personnalisé
Choix entre plusieurs horaires permettant de poursuivre des activités
professionnelles : horaires de jour (matins, après-midis, regroupés ou étalés),
horaires de soirée avec ou sans samedis matins
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Bachelier en comptabilité - gestion
Horaires type
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En journée ou
En soirée
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Bachelier en comptabilité - gestion
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS).
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

ou

Réussir le test d’admission à l’une des 2 dates proposées (1 seul essai).
•
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans notre bâtiment.
Le test porte sur le français et les mathématiques..
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 02 septembre à 9h30 et 14h00 et le 09 septembre 2020 à 9h30, 14h00 et 18h00.
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Bachelier en comptabilité - fiscalité
Contact: bac-comptabilite@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter

64

Bachelier en comptabilité - fiscalité
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

De travailler
comme
de débuter un
master
secret
that youen
need to be visible
online.
• sciences de gestion
• gestion culturelle
• sciences du travail
• sciences et gestion du
tourisme
de suivre une spécialisation
en expertise comptable et
fiscale

• comptable au sein d’un
service comptable ou
financier
• comptable indépendant
(après un stage IPCF)
• expert-comptable (après
examen et stage IEC)
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Bachelier en comptabilité option Fiscalité
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Structure
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En journée ou
En soirée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir le diplome de bachelier en comptabilité option
fiscalité.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du diplome.
Elles ont une durée de validité de 6 ans.
Les UE déterminantes sont :
• Comptabilité générale approfondie
• Comptabilité et contrôles
• Comptabiltié analytique : principes et fondements
• Comptabilité et droit des sociétés
• Analyse de bilans
• Gestion financière et budgétaire et business plan
• Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)
• Impôt des sociétés
• Techniques de communication professionnelle
• Activités professionnelles de formation
• Compléments IPP-ISOC-IPM (option fiscalité)
• Pratique de la T.V.A. (option fiscalité)
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Bachelier en comptabilité - fiscalité
Points forts

Cours dispensés par des pédagogues et des experts pédagogiques

Valorisation des acquis d’apprentissage et/ou des acquis professionnels
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études
Encadrement pédagogique personnalisé
Choix entre plusieurs horaires permettant de poursuivre des activités
professionnelles : horaires de jour (matins, après-midis, regroupés ou étalés),
horaires de soirée avec ou sans samedis matins
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Bachelier en comptabilité - fiscalité
Horaires type
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En journée ou
En soirée
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Bachelier en comptabilité - fiscalité
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS).
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

ou

Réussir le test d’admission à l’une des 2 dates proposées (1 seul essai).
•
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans notre bâtiment.
Le test porte sur le français et les mathématiques..
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 02 septembre à 9h30 et 14h00 et le 09 septembre 2020 à 9h30, 14h00 et 18h00.
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Bachelier en assurances et gestion du risque
Contact: bac-assurances@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription
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Bachelier en assurances et gestion du risque
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to

de travailler dans des
de débuter un
master en
make sure you promote it in the right place. It’s no
compagnies d’assurances
• sciencessecret
du travail
that you need to be visible online.
ou des bureaux de courtage
comme:
• sciences de gestion
•

gestion de l’entreprise

•

business analyst

•

sciences commerciales

•

sciences de la population
et du développement

•

gestionnaire de contrats

•

gestionnaire de sinistres

•

chargé de clientèle

•

Agent commecial
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Structure
Durée de 3 ans

De septembre à juin

En soirée +

Du lundi au samedi

Samedi matin

Cliquez ici faire apparaître
ou disparaître les
explications
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Bachelier en assurances et gestion du risque
Points forts

Cours dispensés par des pédagogues et des experts pédagogiques

Valorisation des acquis d’apprentissage et/ou des acquis professionnels
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études
Encadrement pédagogique personnalisé

360 périodes de stage en entreprise

Back

Quitter

73

Bachelier en assurances et gestion du risque
Horaire type

Durée de 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En soirée +
Samedi matin
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Bachelier en assurances et gestion du risque
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS).
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

ou

Réussir le test d’admission à l’une des 2 dates proposées (1 seul essai).
•
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans notre bâtiment.
Le test porte sur le français et les mathématiques..
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 05 septembre 2020 à 9h30 et à 12h00 et le 11 septembre 2020 à 12h00.
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Bachelier en informatique de gestion
Contact: bac-informatique@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription
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Bachelier en informatique de gestion
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make
sure youen:
promote it inde
thetravailler
right place.comme:
It’s no
de débuter un
master
secret that you need to be visible online.
• informaticien
• sciences informatique

•

sciences du travail

•

sciences de gestion

•

cybersécurité

•

communication

•

gestion culturelle

•

journalisme

•

développeur

•

programmeur

•

architecte réseau

•

chargé de projet
informatique

•

consultant
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Bachelier en informatique de gestion
Structure
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Cliquez ici faire apparaître
ou disparaître les
explications

En journée ou
En soirée

Du lundi au samedi
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Bachelier en informatique de gestion
Points forts

Cours dispensés par des pédagogues et des experts pédagogiques

Valorisation des acquis d’apprentissage et/ou des acquis professionnels
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études
Encadrement pédagogique personnalisé

360 périodes de stage en entreprise
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Bachelier en informatique de gestion
Horaire type
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En journée ou
En soirée
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Bachelier en informatique de gestion
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS).
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

ou

Réussir le test d’admission à l’une des 2 dates proposées (1 seul essai).
•
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans notre bâtiment.
Le test porte sur le français et les mathématiques..
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 31 août 2020 à 9h30, à 15h00 et à 18h00 et le 10 septembre 2020 à 9h30, à 15h00 et à
18h00.
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Bachelier en relations publiques
Contact: rp@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription
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Bachelier en relations publiques
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to

de débuter un
master
make
sure youen
promote it inde
thetravailler
right place.comme:
It’s no

•

secretet
that you need to be visible
online. de relations
• chargé
information
publiques au sein d’une
communication
entreprise privée,
gestion culturelle
publique ou sociale

•

sciences du travail

•

sciences et gestion du
tourisme

•

sciences et technologies
de l’information et de la
communication

•

•

chargé de créations
d’événements au sein
d’une entreprise
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Bachelier en relations publiques
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Structure
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Cliquez ici faire apparaître
ou disparaître les
explications

Du lundi au vendredi

En journée

Back

Quitter

84

Bachelier en relations publiques
Points forts

Cours dispensés par des pédagogues et des experts pédagogiques

Valorisation des acquis d’apprentissage et/ou des acquis professionnels
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études
Encadrement pédagogique personnalisé

360 périodes de stage en entreprise
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Bachelier en relations publiques
Horaire type
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au vendredi

En journée
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Bachelier en relations publiques
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.

1. Être en possession d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) et
présenter un test de néerlandais et d’anglais obligatoire.
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer les tests de langues dans notre bâtiment.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.

•

En cas de réussite, l’inscription se fera totalement en ligne.

ou

Réussir le test d’admission à l’une des 2 dates proposées (1 seul essai).
•
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans notre bâtiment.
Le test porte sur le français, les mathématiques, l’anglais et le néerlandais.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure d’inscription se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu les 04 et 11 septembre 2020 à 9h30 et 14h00.
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Bachelier en commerce extérieur
Contact: bac-commerce@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription
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Bachelier en commerce extérieur
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to

de débuter un
master en
make sure you promote it inde
thetravailler
right place.comme:
It’s no
•

sciencessecret
de gestion
• agent
that you need to be visible
online. commercial

•

gestion culturelle

•

sciences du travail

•

sciences politiques

•

sciences de la population
et du développement

•

communication

•

gestionnaire de clientèle

•

consultant en
commerce extérieur

•

gestionnaire d’échanges
commerciaux
internationaux
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Bachelier en commerce extérieur
Structure
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Cliquez ici faire apparaître
ou disparaître les
explications

Du lundi au samedi

En journée ou
En soirée
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Bachelier en commerce extérieur
Points forts

Cours dispensés par des pédagogues et des experts pédagogiques

Valorisation des acquis d’apprentissage et/ou des acquis professionnels
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études
Encadrement pédagogique personnalisé

360 périodes de stage en entreprise
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Bachelier en commerce extérieur
Horaire type
Durée de 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En journée ou
En soirée
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Bachelier en commerce extérieur
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) et
présenter un test de néerlandais et d’anglais obligatoire.
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer les tests de langues dans notre bâtiment.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure d’’inscription se poursuivra en ligne.

ou

Réussir le test d’admission à l’une des 2 dates proposées (1 seul essai).
•
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans notre bâtiment.
Le test porte sur le français, les mathématiques, l’anglais et le néerlandais.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure d’inscription se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu les 03 et 07 septembre 2020 à 14h00, 16h00 et 18h00.

Back

Quitter

93

Sales Account Manager (Bachelier en vente)
Contact: bac-vente@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription
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Sales Account Manager (Bachelier en vente)
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

de travailler en tant que
de débuter un
master en
secret that you need to be visible online.
●
●
●

sciences de gestion
sciences du travail
alternance en sales
management

●
●
●
●
●

chef de produit
responsable de la
promotion des ventes
attaché commercial
chef d’une équipe de
vente
...
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Sales Account Manager (Bachelier en vente)
Structure
Durée : 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En soirée

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir le diplome de bachelier Sales account
Manager.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du diplome.
Elles ont une durée de validité de 6 ans.
Les UE déterminantes sont :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des réseaux de vente et de distribution
Notions de gestion budgétaires appliquées à la vente
Techniques de prospection commerciale
Stratégie commerciale appliquée
Techniques de négociation
Techniques de négociation complexes
Activités professionnelles en formation
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Sales Account Manager (Bachelier en vente)
Points forts

Cours dispensés par des pédagogues et des experts pédagogiques

Horaire décalé qui permet de poursuivre des activités professionnelles – une
partie du cursus est en E-learning
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études
Formation polyvalente offrant des débouchés nombreux et variés

Formation en langues de qualité et 360 périodes de stage en entreprise
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Sales Account Manager (Bachelier en vente)
Horaire type
Durée : 3 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En soirée
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Sales Account Manager (Bachelier en vente)
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.

1. Être en possession d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) et
présenter un test de néerlandais et d’anglais obligatoire.
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer les tests de langues dans notre bâtiment.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, l’inscription se fera totalement en ligne.

ou

Réussir le test d’admission à l’une des 2 dates proposées (1 seul essai).
•
•
•
•
e

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans notre bâtiment.
Le test porte sur le français, les mathématiques, l’anglais et le néerlandais.
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure d’inscription se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 02 septembre à 18h00 et le 12 septembre 2020 à 8h30 et 11h00.
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BES Web Developer
Contact: webdeveloper@epfc.eu

Débouchés

Structure

Points forts

Horaire type

Inscription

Back

Quitter
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BES Web Developer
Débouchés

Cette formation permet

Title Two

To get your company’s name out there, you need to
make sure you promote it in the right place. It’s no

de travailler comme:
de poursuivre d’autres
secret that you need to be visible online.
formations en informatique
• développeur dans une
tout en valorisant les acquis
agence web
d’apprentissage déjà
• développeur dans une
abordés au cours du BES
PME ou une grande
Web developer
entreprise
•

freelance
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BES Web Developer
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Structure
Durée de 2 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En journée (annnée 1)
En soirée (annnée 2)

Une période de cours = 50 minutes
La réussite de l’ensemble des Unités d’Enseignement
(UE) permet de présenter l’ Epreuve intégrée afin
d’obtenir son brevet.
Les UE déterminantes permettent d’établir la moyenne
(et le grade) du brevet. Elles ont une durée de validité de
3 ans à partir de la réussite de la dernière unité
déterminante.
Les UE déterminantes sont :
•
•
•
•
•
•

Création de sites WEB statiques
Scripts clients
Scripts serveurs
Projet Web dynamique
Framework et POO côté serveur
Veille technologique
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BES Web Developer
Points forts

Cours dispensés par des pédagogues et des experts pédagogiques

Valorisation des acquis d’apprentissage et des acquis professionnels
Enseignement modulaire permettant de combiner vie active et études
Encadrement pédagogique personnalisé

240 périodes d’activités professionnelles de formation
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BES Web Developer
Horaire type
Durée de 2 ans

De septembre à juin

Du lundi au samedi

En journée (annnée 1)
En soirée (annnée 2)
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BES Web Developer
Inscription

Pour prétendre à une inscription, 2 conditions à respecter :
1. Prendre connaissance des informations reprises dans ce Powerpoint.
1. Être en possession d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS).
•

A transmettre via un formulaire se trouvant sur www.epfc.eu , l’inscription se fera totalement en ligne

ou

Réussir le test d’admission à l’une des 2 dates proposées (1 seul essai).
•
•
•
•

Prendre un rendez-vous sur le site www.epfc.eu pour venir passer le test dans notre bâtiment.
Le test porte sur le français et les mathématiques..
Les résultats du test seront communiqués dans les 48h par mail ou par téléphone.
En cas de réussite, la procédure se poursuivra en ligne.

Les tests d’admission auront lieu le 31 août 2020 à 9h30, à 15h00 et à 18h00 et le 10 septembre 2020 à 9h30, à 15h00
et à 18h00.
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Vous avez échoué au test de niveau C2D
Solutions

L’EPFC peut vous proposer différents cours de français suivant votre niveau

L’EPFC peut vous proposer des formations courtes en informatiques (TIC)
Vous êtes invités à suivre une remédiation en mathématique avec l’un de nos
partenaires.
Vous pourrez passer à nouveau le test dans 1 an
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L’ACCOMPAGNEMENT

Contact: reussite@epfc.eu

Contact: inclusif@epfc.eu

Contact: secretariat@promofor.eu
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Le Service d’aide à la réussite
Contact: reussite@epfc.eu

A pour objectif d’accompagner et de conseiller nos étudiants dans leurs
apprentissages et selon leurs besoins.
Propose diverses actions, formations et ateliers (mémorisation, gestion du
temps, motivation, mise au travail, façon d’apprendre, profils d’apprentissage,
prise de notes, gestion du stress, gestion des échecs…)
Uniquement en journée
Différents projets:

Tutorat en collaboration avec le Pôle académique
Guidances individuelles
Ateliers collectifs
Mise à disposition d’espaces d’études (silencieux, de
groupes, informatisés) lors des blocus
• Tandems linguistiques
•
•
•
•
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Le Service d’Enseignement Inclusif
Contact: inclusif@epfc.eu

Service pédagogique destiné aux
étudiants à besoins spécifiques
Il a pour objectif de les accompagner et de leurs
proposer des aménagements adaptés.

des aménagements raisonnables de type :
• Octroi de temps supplémentaire
• Adaptation des supports de cours
• Utilisation de matériel spécifique
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Le Service social Promofor
Contact: secretariat@promofor.eu

Ce centre de services et d’assistance, actif sur le terrain de l’enseignement de
Promotion sociale depuis plus de 20 ans, est une association subventionnée
par la Commission communautaire française de la Région de BruxellesCapitale et Actiris.
Il a pour mission d’aider les apprenants à affronter les difficultés susceptibles
d’entraver leur projet éducatif dans les domains suivants :
• Situation financière
• Formation (gestion du quotidien,
recours, mediation, orientation, …)
• Législation sociale
• Droit des étrangers
• Recherche de logement
• Recherche d’emplois ou de stages
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Merci de votre visite
INFO@EPFC.EU

02 777 10 10

