
REJOINS-NOUS À LA HELHa  
LA LOUVIÈRE ET CHOISIS TON MÉTIER !
Fais de tes ambitions personnelles une réalité professionnelle grâce à nos 5 formations 
polyvalentes et professionnalisantes.

 › Bachelier en management du tourisme  
et des loisirs  

 › Bachelier en management  
de la logistique  

 › Bachelier en marketing

 › Bachelier en gestion hôtelière, 
orientation arts culinaires

 › Bachelier en gestion hôtelière, 
orientation management

Quel que soit le bachelier choisi, tu apprendras le métier en rencontrant des professionnels dès 
la première année et tu seras formé en entreprise grâce aux stages à réaliser en Belgique ou à 
l’étranger en deuxième et troisième années. 

Tu as envie d’en savoir plus ?  

Rejoins-nous lors des rencontres et évènements programmés par la HELHa (séances 
d’informations, journée portes ouvertes, cours ouverts, etc.).

Infos et inscriptions sur www.helha.be

N’hésite pas à nous contacter :  
eco.lalouviere@helha.be  
064 23 76 23  
Rue de Belle-Vue 32  
7100 La Louvière - Belgique



Une fois le BACHELIER EN MARKETING en poche, tu auras toutes les compétences pour... 
Écouter les besoins de consommateurs, atteindre les bonnes cibles, concevoir des solutions adaptées, fixer 
des prix, communiquer efficacement. Bref, tu seras polyvalent quel que soit le secteur !  

Une fois le BACHELIER EN MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE en poche,  
tu auras toutes les compétences pour... 
Devenir un maillon essentiel de la chaîne permettant aux produits de circuler et d’arriver entre de bonnes 
mains, de l’autre bout de la planète… ou à côté de chez toi ! De nombreuses perspectives d’emplois 
s’offriront très rapidement à toi pour ce métier en pénurie où les enjeux sont considérables ! 

Une fois le BACHELIER EN MANAGEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS en poche,  
tu auras toutes les compétences pour... 
Faire la différence sur le marché de l’emploi dans un secteur qui va devoir se réinventer ! Si tu es attiré 
par les autres pays et cultures, si tu as le goût des langues, si tu aimes la gestion et le numérique, ce 
bachelier est fait pour toi.  

Une fois le BACHELIER EN GESTION HÔTELIÈRE en poche, tu auras toutes les compétences pour... 
Assurer le suivi en termes de gestion, de communication et de relation clients. Tu feras aussi la différence 
au niveau linguistique pour satisfaire tes clients. La gestion hôtelière est un métier  
captivant : tes talents permettront de créer et de faire vivre des expériences. 

La HELHa propose 2 possibilités d’orientations :
 › Management pour te spécialiser dans les langues, l’hébergement et la réception. 
 › Arts culinaires pour te spécialiser dans l’univers de la cuisine et de la salle.

Des questions concernant l’un de nos  
5 bacheliers professionnalisants ?
eco.lalouviere@helha.be
064 23 76 23  

à la HELHa - La Louvière et
Forme-toi

Construis

ton avenir !


