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Formations HELHa
AGRONOMIQUE
-  Agro-industries et biotechnologies  

 Montignies-sur-Sambre
-  Technologie animalière   

 Montignies-sur-Sambre

ARTS APPLIQUÉS
- Publicité  Mons
- Animation 3D et effets spéciaux (VFX) 
 Mons 1

ÉCONOMIQUE
- Comptabilité  Mons
- Gestion hôtelière 
 -  Orientation arts culinaires   

La Louvière
 -  Orientation management   

La Louvière
-  Informatique de gestion 

 Mons - Montignies-sur-Sambre
- Management de la logistique 
 La Louvière
- Marketing  La Louvière
- Relations publiques   
 Montignies-sur-Sambre
- Assistant·e de direction 
 -  Option langues / gestion 

Mons
 -  Option médicale 

Montignies-sur-Sambre
- Management du tourisme 
 et des loisirs  
 La Louvière

SANTÉ
- Technologue de laboratoire médical  
 Montignies-sur-Sambre
- Ergothérapie 
 Montignies-sur-Sambre
- Imagerie médicale  Gilly
- Sage-femme  Gilly
- Infirmier responsable de soins généraux
 Gilly - La Louvière 
 Mouscron - Tournai
-  Psychomotricité  Roux 2

SPÉCIALISATIONS

- Gériatrie  Tournai
- Oncologie  Gilly
- Santé mentale  Tournai
- SIAMU  Gilly
- Radiothérapie  Gilly 3

MASTER

- Kinésithérapie 
 Montignies-sur-Sambre
- Sciences infirmières 
 Namur10

ÉDUCATION
- Instituteur·trice préscolaire 
 Braine-Le-Comte - Gosselies 
 Leuze-en-Hainaut
- Instituteur·trice primaire 
 Braine-Le-Comte - Gosselies 
 Leuze-en-Hainaut - Mons
- Professeur·e dans le secondaire 
 Braine-Le-Comte - Loverval 
 Leuze-en-Hainaut 
-  Éducateur·trice spécialisé·e   

en accompagnement 
psycho-éducatif 
 Gosselies

- Parcours « go teaching » 
 Mons-Loverval

SOCIAL
- Assistant·e social·e 
 Louvain-la-Neuve - Mons 
 Montignies-sur-Sambre 
- Communication 
 Tournai
-  Gestion des  

ressources humaines 
 Tournai

MASTER

-   MIAS (Master en ingénierie et action 
sociales)  
 Louvain-la-Neuve - Namur 4

-  METIS (Master en transitions et
 innovations sociales) 
  Mons 5 
-  Passerelle ASAP+ 
  Mons 11 
 

SCIENCES ET  
TECHNOLOGIES
- Automobile  Mons
- Chimie  Mons
- Construction  Mons
- Domotique  Charleroi
- Électromécanique  Tournai
- Électronique  Mons
- Technologie de l’informatique 
 Tournai
- Informatique industrielle 
 Charleroi
- Génie électrique en alternance 
 Charleroi 6

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
-  Bachelier ingénieur industriel 

 Mons - Charleroi
- Master ingénieur industriel  Mons
 - Master biochimie  Mons
 - Master chimie  Mons
 - Master électromécanique  Mons
 - Master électronique  Mons
 -  Master life data technologies Mons7

-  I2 (ingénieur industriel 
et ingénieur de gestion)  Mons 8

- Master en alternance
 - Gestion de production  Mons
 -  Génie analytique  Mons

- Data Center Program  Mons 9

FÉDÉRER

L’OEH regroupe les étudiants des 15 implantations de la HELHa 
pour leur permettre d’avoir un rôle de citoyen actif, responsable 
et critique au sein de la société et pour construire des projets qui 
améliorent la vie étudiante.

DÉFENDRE

L’OEH représente les étudiants aux différents conseils et organes 
de la HELHa afin de défendre et promouvoir leurs intérêts. Les 
représentants sont épaulés par le syndicat étudiant FEF qui crée le 
lien entre les étudiants et le monde politique.

INFORMER

L’OEH assure la circulation de l’information entre les
entités étudiantes et officielles de la HELHa avec les
étudiants. Elle permet à chaque étudiant d’être informé
des activités des différents campus.

Pour connaître l’ensemble des activités et mieux 
communiquer :

L’organisation des étudiants met tout en oeuvre pour fédérer, défendre  
et informer l’ensemble des étudiants de la HELHa.

oeh@helha.be OEH.HELHa oeh.helha

1  Codiplomation HEPH-Condorcet,  
Cours des Métiers d’Art du Hainaut

2  Codiplomation CESA (Centre d’Enseignement 
Supérieur pour Adultes)

3  Codiplomation HÉNALLUX - HEPL - Haute École 
Galilée - Province de Namur, Enseignement et 
Formation - Haute École Léonard de Vinci

4  Codiplomation HÉNALLUX 
5  Codiplomation UMONS - UCLouvain FUCaM Mons  

- HEPH-Condorcet - HEH
6 Codiplomation HEPH-Condorcet
7  Codiplomation HEH (Haute École en Hainaut)  

- HEPH-Condorcet
8  Bidiplomation UCLouvain FUCaM Mons
9 En collaboration avec Google
10  Codiplomation HÉNALLUX - HEPN - UCLouvain 

FUCaM Mons - UNamur
11  Codiplomation UCLouvain FUCaM Mons 
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Deviens Spécialiste  
en Relations Publiques
Les Relations Publiques, un métier d’avenir ?
A la section RP, on n’y croit pas... on en est sûr !

Attaché de presse
Rédacteur presse
Porte-parole
Responsable communication digitale
Gestionnaire et planificateur de projet
Organisateur d’événements
Copywriter
Community manager
Média planneur
Chargé de communication
Chargé de Relations publiques
Consultant en communication
Animateur radio
Assistant de production
Programmateur
Responsable logistique
Assistant marketing
Responsable commercial
Responsable clientèle
Responsable ressources humaines
...
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Le chargé de Relations Publiques pourra prendre 
en charge des domaines tels que les relations 
internes, relations externes, relations avec les 
investisseurs, relations avec les clients, accueil, 
conception de publications, recherche, conception 
de stratégie globale, consultance, ainsi que le 
monde de la communication digitale tel que le 

Community management. Les activités pourront 
être très diversifiées, entre autres : les contacts 
avec la presse, l’organisation de manifestations 
diverses, les enquêtes, les sondages, les interviews, 
les campagnes d’information, les contrats de 
mécénat, les publications spécialisées, l’utilisation 
des supports audio-visuels.

Construis ta formation

L’ECONOMIE
Un chargé de Relations Publiques  se doit de 
connaître l’environnement économique dans 
lequel il évolue.  Son action revêt une dimension 
stratégique et managériale au sein des 
organisations. La connaissance des mécanismes 
économiques, du marketing et du management 
sont indispensables à sa formation. 

LA COMMUNICATION
La pratique du métier de responsable des 
Relations Publiques s’articule autour de la 
résolution de problèmes de communication et de 
la gestion de projets d’organisation.  Le chargé 
de Relations Publiques doit convaincre, séduire et 
fidéliser le ou les publics ciblés. Il est en relation 
constante avec les médias. Dans cette optique, 
les théories de base de la communication sont 
abordées ainsi que des aspects plus spécifiques 
comme la communication événementielle, la 
communication de crise,  l’identité de marque, la 
communication numérique et les réseaux sociaux.

LES OUTILS INFORMATIQUES ET 
NUMÉRIQUES
L’utilisation des outils informatiques est 
incontournable dans les métiers de la 
communication. Les cours aborderont 
l’utilisation des logiciels de bureautique, 
d’infographie mais également les nouvelles 
technologies de l’information. Créer un 
site web et utiliser les réseaux sociaux sont 
également au programme.

LES LANGUES
Pour échanger avec les différents partenaires 
professionnels, la maîtrise des langues française 
et étrangères ainsi que des terminologies 
spécifiques au domaine d’activité est 
primordiale.

La formation des Bacheliers en Relations Publiques s’articule autour de  
quatre grands axes principaux.

Chacun de ces axes est abordé dans différents cours de façon à croiser compétences et matières dans un 
maximum de situations et de disciplines.

Les grilles de cours du Bachelier en Relations Publiques 
sont consultables sur notre site :

Études ➔ Economique - Relations Publiques 
➔ Programme des cours ➔ Contenu des cours (grille horaire)

www.helha.be
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Décroche un Master 
Si tu souhaites poursuivre ton parcours avec un diplôme universitaire, pas de problème. Ton diplôme te donne 
l’accès à d’autres études. Des passerelles sont possibles vers les Master en Sciences et Technologies 
de l’Information et de la Communication, Master en Sciences et Gestion du Tourisme, Master en 
Sciences du Travail, Master en Digital Marketing and Sales Management.

Poursuis ta formation
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Une journée d’intégration
Ma journée d’intégration est une activité commune 
à tous les étudiants du bloc 1 du département de 
Montignies… pour apprendre à se connaitre et se 
sentir bien dans sa classe. Mais les autres années 
ne sont pas laissées pour compte et de nombreux  
moments de rencontre de tous les étudiants du 
département existent (pièces de théâtre, barbecue, 
remise des diplômes, rencontre avec les anciens, …)

 

Consolide ton parcours...

...du début à la fin de tes études !

Durant ta formation, les enseignants te préparent au mieux au métier de spécialiste en relations publiques. Ils 
t’accompagnent en cas de difficultés en t’apportant des solutions adaptées à ta situation.

Coaching personnalisé au Bloc 1

Remédiation en langues et en français

Tutorat
Stage dès le Bloc 2

Projets et cours interdisciplinaires

Rencontre de professionnels
Simulation d’entretiens d’embauche
Préparation et suivi des TFE
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Les midis de la Presse
Des conférences-débats organisées par la Maison de la Presse de 
Charleroi avec des personnalités politiques en vue, des stars du 
petit écran, des journalistes, des people…On va t’en mettre plein 
les oreilles.

La semaine RP
Une semaine  ”extra cursus” est organisée chaque année. 
Au programme : des professionnels des métiers de la 
communication partagent avec les étudiants leur 
expérience de terrain. Mais la semaine RP ce ne sont 
pas que des conférences, ce sont aussi des visites (RTL-TVi, 
RTBF, BPS22,…) et des ateliers (Créativité, copywriting, 
management, activités théâtrales,..). Une autre manière de 
découvrir un métier aux débouchés très variés !
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Le projet HedCom
Envie de découvrir la com’ en Finlande, à Paris, à Lisbonne, à Londres ? 
Ce projet est pour toi ! Une rencontre est organisée chaque année dans un 
pays européen autour d’une problématique communicationnelle. L’occasion 
de partager de nouvelles pratiques et des idées novatrices sur les 
stratégies de demain.

Rencontre avec les anciens
Tu veux savoir ce qu’ils sont devenus ? Envie d’un retour d’expérience ?

Les trucs et astuces du jeune diplômé…

Une rencontre avec nos anciens est organisée tous les deux ans. Un retour d’expérience autour d’un drink… 
un moment sympa et convivial pour imaginer ton avenir.

Alors JUST DO IT !
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Les voyages d’études 
Destinations variées, visites culturelles et pratique des langues 
étrangères, tels sont les maîtres-mots des voyages organisés 
par les professeurs de langues dans les Blocs 2 et 3. Une 
occasion de mettre en pratique le volet ”Communication” de 
la formation mais aussi de bien profiter de ses acquis pour 
découvrir une ville ou une région d’Europe.

Le monde t’appartient !
Ta réussite professionnelle est au cœur de la formation. C’est le moment de découvrir la réalité de terrain par 
un stage en entreprise. L’événementiel t’attire ? Tu es addict des réseaux sociaux ? La communication politique 
est ta tasse de thé ? Alors trace ta voie… tu as 15 semaines pour prouver que tu es un vrai pro de la com’.

Envie d’un stage en Belgique ? Tu auras l’embarras du choix parmi nos nombreux partenaires à travers 
tout le pays.

Envie d’une expérience à l’international ?
Notre Haute Ecole participe activement aux programmes européens Erasmus + et Erasmus Belgica permettant 
aux étudiants d’effectuer une partie de leur cursus académique au sein d’institutions d’enseignement supérieur 
partenaires ou d’effectuer un stage sur le territoire européen. D’autres programmes offrent l’opportunité aux 
étudiants de se former hors Europe : Canada, USA, Australie…

Chez les RP, l’ouverture d’esprit, la curiosité, la flexibilité, l’adaptabilité sont appréciées par le métier. Les 
langues sont un atout important dans la communication. Une expérience en immersion linguistique c’est avant 
tout s’ouvrir au monde, se faire de nouveaux amis, découvrir d’autres cultures et façons de vivre.

Henry

Shangai

Loubna

Sydney

Perrine

Malte

Sénida

Los Angeles

Trace ta voie
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Le cercle
Le CISI est le cercle des domaines économique et 
sociale, il représente donc les sections Informatique 
de Gestion, Assistant de Direction, Assistant social et 
Relations publiques.

Nous organisons deux barbecues par an (journée 
Portes Ouvertes et jounée d’accueil) ainsi que de 
nombreuses soirées tout au long de l’année.

Nous mettons également plusieurs services à la 
disposition des étudiants : commandes de pulls et 
de t-shirts, etc.. Nous collaborons également avec le 
cercle des étudiants du paramédical.

Vis ta vie d’étudiant

Centre de documentation et laboratoires
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Espaces de détente, salle d’étude, self

Située à côté du GHDC - site Ste-Thérèse, et à 500m du Cora, l’école est desservie par de 
nombreuses lignes de bus en provenance du centre-ville et des entités du Grand Charleroi.

Un grand parking étudiant gratuit est disponible à moins de 5 minutes à pied.
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Rejoins le mur de la réussite

Dorine Pecheny
Marketing and PR officer
J’ai effectué mon stage de fin d’études à la 
chocolaterie Bruyerre et j’y ai été engagée.

Actuellement, j’ai parmi mes attributions : la 
conception de promos mensuelles, catalogues, 
brochures, plaquettes... La gestion des réseaux 
sociaux et la mise à jour des divers sites Internet, 
la création de newsletter, la gestion prochaine du 
site de vente en ligne, l’organisation des salons en 
Belgique et dans le monde (Brésil, USA, Japon...), la 
rédaction de communiqués de presse, les relations 
avec les journalistes, l’organisation d’événements 
pour le personnel...

Ornella Guarrella 
Coordinatrice commerciale et 
rédactionnelle
Coordinatrice web
Je suis tombée dans le monde de la Presse Magazine 
dès la sortie de mes études en 2010. Engagée par 
les Éditions Ventures, je travaille d’abord comme 
coordinatrice commerciale et rédactionnelle pour les 
magazines GG magazine et le Public Belgique. Avec 
le passage au digital, je cumule ces fonctions avec 
celle de coordinatrice web (articles web, concours, 
bannering, newsletter) du magazine Public.

Antonio Giordano
Public Affairs Assistant
Je suis un véritable passionné du monde de la 
communication. Après mon bac en Relations 
Publiques, je suis devenu assistant journaliste à 
la Maison de la Presse de Charleroi. J’ai ensuite 
effectué un stage chez Semi Europe, bureau de 
lobbying à Bruxelles, actif dans le domaine des 
semi-conducteurs. Toujours avide de connaissances, 
j’ai entamé un master en Information et 
Communication.

Je suis actuellement Assistant Communication et 
Marketing chez European Road Stars Engineering.

Mes missions: stratégie de veille informationnelle, 
analyse des parties prenantes, organisation 
d’événements, mission de représentation à 
l’étranger.

Valentine Guaietta
Chargée de communication
Après avoir terminé mes études à la HELHa, j’ai 
choisi d’entamer un Master en Information et 
Communication à l’UCL Mons. 

Une fois mon diplôme en poche, j’ai commencé à 
travailler chez Intermarché Belgique, au sein du 
service Communication. 

Après un an et demi, j’ai choisi d’explorer de 
nouveaux horizons et j’ai rejoint le Casino de Namur 
où j’occupe, depuis plus d’un an, le poste de Chargé 
de communication. ”
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Notes
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Haute École Louvain en Hainaut
Domaine Économique

Montignies-sur-Sambre
Rue Trieu Kaisin 136
6061 Montignies-sur-Sambre
Tél. +32 (0) 71 15 98 00
eco.montignies@helha.be 

Haute École Louvain en Hainaut ASBL
Siège social  Chaussée de Binche 159 - 7000 MONS

helhaeconomique

www.helha.be


