
Une formation en symbiose 
avec le monde économique et les médias
Tu désires former un relais entre la direction de l’entreprise et son personnel ? 
Tu souhaites être la personne référente entre ton entreprise et ses publics externes ? 
L’organisation d’événements te passionne ? Tu aimes travailler, afi n de réaliser tes objectifs 
avec les moyens audio-visuels, les réseaux sociaux et les sites web ?
Notre formation t’off re l’occasion d’acquérir les compétences et les outils nécessaires pour 
obtenir le titre de «Bachelier(ère) en Relations publiques»

RELATIONS 
PUBLIQUES
BACHELIER - 3 ANS
CAMPUS REYERS (RTBF)

TECHNIQUE

www.helb-prigogine.be

TECHNIQUE

Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

13 FORMATIONS DE BACHELIER (ET DES SPÉCIALISATIONS)
Santé :  Ergothérapie 1 • Podologie-podothérapie • Sage femme (4 ans)

Soins infi rmiers (4 ans) • Hygiéniste bucco-dentaire • Orthoptie
Communication 
& Média Audiovisuel :  Cinématographie • Photographie • Relations publiques
Technologies & Economie :  Informatique de gestion • Électronique appliquée 2

Social :  Assistant(e) social(e) 3 • Écologie sociale

4 MASTERS
Santé :  Kinésithérapie en 4 ans (3 années de bachelier + 1 année de Master)

Technologies & Economie : Cybersécurité en 2 ans • Gestion globale du numérique  

• Gestion des services généraux 4

1 En co-diplomation avec la HE2B. 2 En co-diplomation avec la Haute Ecole Fransisco Ferrer
3 Formation en horaire fi xe et décalé. 4 Ouverture sous réserve en 2020/2021

Campus Erasme (site «Erasme» à Anderlecht)
Départements Santé et Social

Campus de la Plaine (Ixelles)
Électronique appliquée et Informatique de Gestion

Campus Reyers - RTBF (Schaerbeek)
1ère Bac Technique de l’image, 2ème et 3ème Bac 
Cinéma/Photo) et Relations Publiques

Secrétariat : Nicolas Ooms
Téléphone : +32(0)2 340 16 70
Email : secretariat.eco@helb-prigogine.be

Inscriptions uniquement sur rendez-vous au secrétariat 
de la section Relations Publiques :

Site REYERS (RTBF) 
52 Boulevard Reyers (entrée «Diamant» - 
rue Colonel Bourg) à 1044 Bruxelles

Une formation polyvalente 
et professionnalisante
En tant que chargé de relations publiques, 
tu géreras l’image de ton organisme. 
Grâce à ta connaissance approfondie du 
milieu professionnel et la perception de 
son environnement socio-économique, 
tu seras capable de choisir les outils de 
communication adaptés à tes publics 
cibles, de régir les relations avec la 
presse, de gérer l’information et la com-
munication audio-visuelle sur le web, 
à commencer par les réseaux sociaux.

Lors de ta formation multilingue (français, 
anglais, néerlandais et une langue au choix 
- allemand ou espagnol), tu acquerras des 
connaissances générales et techniques 
spécifi ques à la communication. 
Tu seras plongé dans la pratique avec 
l’organisation d’événements, la réalisa-
tion de projets internes et externes et la  

réalisation d’un exercice intégré de com-
munication totale pour un client externe 
en fi n de formation. Parallèlement, tu ef-
fectueras deux stages en milieu profes-
sionnel, en Belgique ou à l’étranger (via 
le programme ‘Erasmus’). Avec cette for-
mation mixte, tu développeras tes propres 
stratégies et créativité tout en construisant 
les bases de ton futur réseau professionnel.

Pour t’aider à vivre au rythme de l’ensei-
gnement supérieur, un cours de métho-
dologie des apprentissages t’invite, dès le 
début de tes études, à la mise en valeur 
de ton potentiel et de tes ressources per-
sonnelles. Cette activité d’apprentissage 
est étroitement liée au Service d’Aide à la 
Réussite (SAR), qui organise des séances 
de remédiation pour plusieurs activités 
d’apprentissage. En outre, tu seras enca-
dré par des enseignants disponibles dans 
une école à dimension humaine.

Journées Portes Ouvertes :
Samedi 25 avril 2020 de 10h à 16h  
Sur inscription uniquement via mail : nicolas.ooms@helb-prigogine.be
Cours ouverts : A la demande en contactant le secrétariat

La Haute école Libre de Bruxelles - 
Ilya Prigogine est adossée à l’ULB.

UNE HAUTE ÉCOLE 
POUR TOUS !

Gares :  Meiser
 Bruxelles Schuman* 
 * + correspondance (4 stations)
Prémétro :  Arrêt Diamant 
Trams :  7, 25
Bus :  12, 21, 79, 63, 318, 351, 358, 526

RP
-0

8/
19



RELATIONS PUBLIQUES Consultez les fi ches descriptives des unités d’enseignement (DUE) 
sur notre site web : www.helb-prigogine.beProgramme de la formation


