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PROGRAMME DE COURS

Prérequis

Les outils numériques et informatiques avec lesquels le comptable
exerce aujourd’hui son métier lui permettent de se concentrer sur
l’accompagnement et les multiples conseils tant pour le client que
pour les différents acteurs de l’entreprise. En tant qu’acteur-clé de
toute entreprise, il est amené à s’assurer de la pertinence des données
chiffrées, à les structurer, à les interpréter et à les communiquer afin
d’aider à la gestion et à la prise de décision.
Dans un environnement de travail moderne et digital, en gestion
d’entreprise, comme en fiscalité, le comptable met ses compétences techniques et ses « soft skills » au service de la croissance
et du développement de l’entreprise.

Dans un objectif de professionnalisation et de spécialisation,
l’année diplômante propose deux types de cours à choix :

Notre bachelier en comptabilité offre une formation très pratique.
Tu y trouveras de nombreuses opportunités d’entrer en contact
avec le monde professionnel au travers de visites d’entreprises,
de mises en situation, de partages d’expériences… Nos exercices
pratiques, composés de documents réels, te plongeront dès la première année dans la réalité du métier.
Les professeurs, issus des milieux professionnels ou en contact
constant avec ces derniers, font profiter les étudiants de leur expertise et de leurs compétences, les stimulent à entreprendre ainsi
qu’à développer leur esprit critique et leur curiosité intellectuelle.

 En choisissant le renforcement en gestion, l’étudiant développe,
notamment à travers des études de cas, ses compétences
d’analyses et de conseils. Il approfondit l’utilisation d’outils
d’informatique de gestion et acquiert une meilleure maîtrise en
gestion financière, gestion de production et gestion des risques
car toute entreprise, même dans le secteur non-marchand, doit
développer des outils de gestion adéquats.
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PROFILS/MÉTIERS

 n choisissant le renforcement en fiscalité, l’étudiant développe
E
ses compétences tant en fiscalité directe (IPP, ISOC) qu’indirecte
(TVA). Il acquiert et pratique toutes les notions nécessaires
afin de se préparer à conseiller correctement son client ou sa
hiérarchie dans le respect des dispositions légales. Notons que
la maîtrise de la fiscalité est également un réel atout au sein
des entreprises et multinationales dans lesquelles notre futur
bachelier peut s’épanouir.

 d’utiliser de façon pertinente l’outil informatique pour construire
un reporting financier adapté aux besoins de l’entreprise et
ainsi permettre au dirigeant d’orienter sa prise de décision et sa
gestion quotidienne.
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 d’être directement opérationnel dans tout type d’organisation.
 de travailler tant en équipe que de manière autonome.

 d’élaborer et commenter des documents comptables de
synthèse pertinents, des documents fiscaux.

MARKETING MANAGEMENT ET
ORGANISATION DES ENTREPRISES
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Tu peux obtenir, par exemple, un Master en Sciences
Commerciales, de Gestion ou de Gestion d’Entreprise,
effectuer un stage à l’Institut des Experts comptables et des
Conseils fiscaux ou à l’Institut Professionnel des Comptables
et Fiscalistes Agréés ou encore compléter ta formation en
fiscalité au sein de notre école de Promotion Sociale.
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EN FIN DE CURSUS, TU SERAS CAPABLE

 de mettre en place et d’optimiser des outils de gestion en
utilisant des logiciels permettant d’élaborer des prévisions pour
un contrôle de gestion efficace.

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

BLOC 2

COMMUNICATION

Passionné de gestion et de chiffres ? Curieux, créatif, rigoureux,
organisé, logique, ayant le contact facile et l’esprit d’équipe ? Envie
de devenir un acteur indispensable à la gestion de toute organisation ?
Le bachelier en comptabilité est fait pour toi !

 d’organiser et de tenir la comptabilité de divers types
d’entreprises et d’institutions dans le respect des prescriptions
légales et déontologiques.
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« L’EPHEC présente à mon sens un excellent
équilibre «pratique-théorie» dans les cours
donnés ainsi qu’un panel de cours diversifié.
L’EPHEC fut, pour moi, une excellente solution
après les humanités : on ne laisse pas l’étudiant
livré à lui-même à la sortie des secondaires, il y
a encore un certain accompagnement mais, au
fil des années, de plus en plus d’autonomie. A la
sortie de la Haute Ecole s’offre une diversité de
choix dans la suite du parcours professionnel : soit
directement trouver de l’emploi, soit continuer
des études et décrocher un Master en Gestion
ou en Fiscalité ou encore d’entreprendre les
formations pour acquérir le titre de comptable
(IPCF) ou d’expert-comptable (IEC). »
Quentin DE CUYPER
Etudiant à la Louvain School of Management
diplômé 2016

« Après avoir passé près de deux ans au sein
de cet établissement, je me sens grandi sur
le plan professionnel. L’EPHEC permet de
préparer les étudiants au monde du travail de
manière efficace. De plus, cet institut offre à ses
étudiants la possibilité de s’épanouir et d’évoluer
au travers d’un certain nombre d’activités.
Au début, je me sentais perdu en entamant ces
études. Cependant, grâce à un encadrement
pédagogique rigoureux et constant, j’ai trouvé
un profond plaisir à assister aux cours et à
m’enrichir sur tous les plans. »
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« Mon passage à l’EPHEC m’a permis d’acquérir
un niveau de compétences techniques élevé.
Grâce à mon stage en entreprise, j’ai pu intégrer
la société qui m’emploie toujours actuellement.
Pour l’instant stagiaire IEC, j’assiste les
entrepreneurs dans leurs obligations financières,
fiscales et juridiques. Je constate que les valeurs
inculquées à l’EPHEC sont également celles
dont nous avons besoin pour nous développer
professionnellement. »
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