POURQUOI CHOISIR L’EPHEC EN COURS DU SOIR ?

ACCESSIBILITE
Nos formations sont ACCESSIBLES ! En effet, si vous n’avez pas de CESS mais désirez suivre
une formation de niveau supérieur, c’est possible en Promotion Sociale moyennant un
examen d’entrée.

EN ROUTE VERS DE NOUVEAUX HORIZONS OU DE NOUVELLES FONCTIONS
Elles vous permettent de prétendre à de NOUVEAUX HORIZONS lorsque vous voulez
changer d’orientation professionnelle, améliorer vos conditions d’emploi, de vie grâce à
l’obtention d’un diplôme reconnu, valorisé et apprécié.
FLEXIBILITE
Nos formations offrent énormément de FLEXIBILITE puisqu’une formation à horaire
décalé vous assure la possibilité de poursuivre vos activités quotidiennes, de continuer à
travailler.
PRATIQUE ET CONCRETE
Nos formations sont en phase avec la réalité du terrain étant donné que la plupart de
nos professeurs sont issus du monde professionnel. Ce sont des praticiens qui illustrent
leur enseignement de cas PRATIQUES et vécus.

PERSONNALISATION ET CUSTOMISATION
Vous disposez d’un maximum de POSSIBILITES DE PERSONNALISATION puisque la
modularité de nos programmes permet de vous inscrire qu’aux modules qui vous
intéressent ou que vous jugez utiles.

RECONNAISSANCE
Nos formations sont bien évidemment RECONNUES par les milieux professionnels et de
plus, si vous optez pour une formation complète de Bachelier, le diplôme obtenu sera
équivalent à celui obtenu dans une Haute Ecole.

UN PRIX RAISONNABLE
Le minerval est ABORDABLE. Celui-ci est de 500 € environ pour une année complète et une
réduction d’approximativement 200 € est accordée aux personnes au chômage ou aidées
par le CPAS. Ce minerval comprend la mise à disposition des syllabus, des photocopies de
cours, des énoncés d’exercices et livres nécessaires à votre formation !

UN ENSEIGNEMENT UTILISANT LES TECHNOLOGIES DE POINTE
Grâce au travail de nos informaticiens, vous avez accès aux dernières TECHNOLOGIES car –
grâce à la plateforme électronique – vous restez connecté à l’EPHEC EPS même à distance
pour consulter en ligne vos horaires, supports de cours, résultats voire suivre certains des
cours en distanciel ou en e-learning mais vous disposez aussi de l’accès à des machines
virtuelles préconfigurées et disposant de tous les logiciels dont vous aurez besoin.

AVANTAGES LOGISTIQUES ET PRATIQUES
Nos cours du soir disposent de nombreux AVANTAGES PRATIQUES. Ils sont donnés
dans des bâtiments modernes et bien entretenus, offrant des espaces d’études et un
cadre relaxant mais aussi facilement accessibles avec les transports en commun (deux
stations de métros sont à proximité immédiate) et une possibilité de parking
souterrain (ceci moyennant paiement).

