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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PROFILS/MÉTIERS

Tu recherches une formation polyvalente, pratique, multilingue
dans laquelle l’esprit d’entreprendre, la créativité, la flexibilité, la
capacité d’analyse, l’esprit éthique et d’équipe sont développés
par le biais d’un accompagnement individualisé ? Alors, rejoins la
formation en Marketing de l’EPHEC.

Le Bachelier en Marketing sera capable de créer de la valeur
ajoutée dans tous types d’entreprises (locales, nationales,
internationales), petites ou grandes, et tous secteurs confondus
(profit et non-profit).
Nos diplômés exercent entre autres les métiers suivants :

Le Bachelier en Marketing occupe un poste clé au sein de
l’entreprise où il élabore des plans marketing (conception du
produit/service, analyse du marché, détermination des cibles,
plans d’action, stratégie de communication…) et conçoit des
opérations destinées à développer la vente de biens ou services.

 Responsable marketing (web), Brand manager (web), Content
manager, Responsable de la stratégie digitale, Responsable
de la stratégie commerciale nationale et internationale, Social
media manager, Responsable export

Un accent particulier est mis aujourd’hui sur tout ce qui concerne
le marketing digital et le développement durable, de même que
sur les langues par le biais, par exemple, de cours techniques en
langues ou d’échanges linguistiques.

BLOC 2

QUADRI 1

FONDEMENT DU DROIT

 Responsable des achats, de la logistique et supply chain
 Account representative, Technico-commercial, Responsable
des ventes

APPROCHE DE L’ORGANISATION
& DE L’ÉTHIQUE DE L’ENTREPRISE

STATISTIQUE
& MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

5

PRINCIPES DEBUSINESS
LOGISTIQUE
MARKETING
INTERNATIONALE
TO
BUSINESS & SUPPLY CHAIN

NÉGOCIATION COMMERCIALE
MULTILINGUE
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GESTION COMMERCIALE

 multilingue
 créatif, entreprenant et flexible
 capable de travailler tant en équipe que de manière autonome
 doté d’une vision citoyenne et éthique.
Notre ancrage dans le monde de l’entreprise se concrétise par des
liens forts avec des organismes et des fédérations professionnelles
comme COMEOS, AWEX, BECI, ABCAL, AEI, IMPULSE, EDCOM.
De plus, nos jurys sont composés d’experts externes qui ont
également un rôle de conseiller concernant la formation dispensée.

5

INFORMATIQUE APPROFONDIE

 Créateur ou repreneur d’entreprise online et offline
Afin d’être préparés au mieux à leur futur métier et d’approfondir
leurs compétences en gestion de projet, les étudiants sélectionnent
pendant l’année diplômante un cours à choix parmi les suivants :

5
COMPTABILITÉ DE L’ENTREPRISE

Account representative, Achat et supply chain, Communication,
Entrepreneuriat et innovation, Marketing International et Retail
management.

APRÈS L’EPHEC

APPROCHE DU CONSOMMATEUR
& DE LA DISTRIBUTION

QUADRI 2

 directement opérationnel
 capable de contribuer au développement de l’entreprise grâce à
vos compétences en marketing management

DROIT, DÉONTOLOGIE
& RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES

20

5

 Responsable communication interne et externe, organisation
d’événements, Responsable relations publiques, Mediaplanner
 Responsable d’un point de vente, Responsable d’une boutique,
Responsable merchandising

EN FIN DE CURSUS, TU SERAS

GESTION DE PROJET MULTILINGUE :
COURS À CHOIX :
Sales Management
Achat et Supply chain
Communication
Entrepreneuriat et innovation
International Business Development
Retail Management

ÉCONOMIE GÉNÉRALE
& EUROPÉENNE

5

5

MARKETING INTERNATIONAL
& CONJONCTURE

GESTION BUDGÉTAIRE
& INFORMATIQUE

ENVIRONNEMENT LÉGAL
DE L’ENTREPRISE

DYNAMIQUE DE GROUPE
& PROJETS ENTREPRENEURIAUX

Le Bachelier en Marketing donne accès à des masters en
Belgique et à l’étranger comme par exemple : Master en
communication, Master en Gestion de l’entreprise, Master
en Marketing Digital, Master en affaires et en gestion
internationale.
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STAGE

5
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TFE

5

5

5
MARKETING DIGITAL

TÉMOIGNAGES

Tamara STOCCHI
Delvaux,
Head of Collection,
diplômée 2009

8<

EPHEC 2018/2019

« Humaine et pragmatique, telle est la
perception que je garde de ma formation à
l’EPHEC : de belles rencontres, une synergie
professeurs-étudiants singulière et quantité
de projets à émulation positive. Notre Haute
École est le choix par excellence pour quiconque
veut bénéficier d’un cursus transversal
professionnalisant et se doter d’une fibre
entrepreneuriale qui s’aligne sur les grands
enjeux sociétaux du XXIe siècle. »
Denys MALENGREAU
Reputation 365,
Digital Communication Advisor,
diplômé 2013

« Le chemin pratique vers la réussite, mes trois
années de Bachelier en Marketing sont bien
résumées dans la devise de l’EPHEC. Car il s’agit
de tout mettre en oeuvre pour que l’étudiant
développe un subtil mélange de créativité,
de rigueur, de prise d’initiative et d’esprit
d’équipe, le tout de manière pratique. Grâce à
ma formation, j’ai eu la chance de tout de suite
trouver un job dans lequel j’ai pu m’épanouir
pendant 8 ans. Aujourd’hui, je démarre un
nouveau défi et je suis heureuse de travailler
chez Altissia International. »
Elise HAP
Altissia International S.A.,
Senior Marketing Associate,
diplômé 2008

MARKETING STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIONNEL, SES OUTILS
DE COMMUNICATION ET PROJETS
CRÉATIFS

QUADRI 1 + 2

« Les trois années passées au sein de l’EPHEC
m’ont permis de développer ma créativité,
mon leadership mais surtout le travail en
équipe. Les stagiaires qui viennent de cette
Haute École restent pour moi les mieux
préparés au monde du travail. Aujourd’hui,
je suis Product Manager dans une belle
maison de luxe, une ascension que je dois
en partie aux valeurs transmises par l’EPHEC. »

15

MARKETING DES SERVICES,
ANALYSE DU MARCHÉ
ET PROJET D’ENTREPRISE

7
ANGLAIS

NÉERLANDAIS
(OU ESPAGNOL
OU ALLEMAND SOUS CONDITIONS)
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5
ANGLAIS DES AFFAIRES

8

NÉERLANDAIS DES AFFAIRES 1
(OU ESPAGNOL DES AFFAIRES 1
OU ALLEMAND DES AFFAIRES 1
SOUS CONDITIONS)
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