
UN DIPLOME SUPÉRIEUR À VOTRE RYTHME

FORGEZ
VOTRE AVENIR

Toutes les infos nécessaires 
sur notre site web ! 
www.esa-namur.be

Nos actualités

8 rue du Collège 5000 Namur

+32 (0)81. 22. 15. 80

secretariat@esa-namur.be

ESA  École Supérieure des Affaires

Un Diplôme
Visé et reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Votre rythme
Les cours sont organisés selon le principe
modulaire d’unités d’enseignement (UE). 
Ce qui vous permet de  progresser à votre 
rythme, de planifier votre cursus selon 
vos besoins et d’éventuellement cumuler 
études et emploi. Envie de valoriser vos 
acquis ? Informez-vous au secrétariat.

Des chargés de cours issus 
du monde professionnel
Ils occupent des fonctions de management 
en entreprises ou exercent une profession 
libérale en rapport avec la matière enseignée.

CHECK-LIST  ADMISSION

1. Votre carte ID

2. Votre CESS 

3. Le montant du minerval

Pour les personnes concernées :

LE MINERVAL 

Le coût varie entre 50€ à 380€ selon le 
nombre de périodes. Une réduction du 
minerval est possible sous certaines 
conditions. (FOREM, CPAS, AVIQ...)

NOS PARTENAIRES

n° d’inscription FOREM
ou attestation CPAS
ou attestation AVIQ

PAS DE CESS ?
Test d’admission organisé par 
l’ESA, informations au secrétariat.

ESA
8 rue du collège, 5000 Namur

180  ECTS

3 soirs /semaine de 18h à 21h 
+ le samedi de 8h30 à 13h

N A M U R  C AD E T S
ENSEIGNEMENT DE  PROMOTION  SOCIALE

Bachelier
RELATIONS PUBLIQUES



JE VEUX ÊTRE CAPABLE DE :
1 LANGUES

en soirée (+ en journée pour ANGLAIS)

2 STAGES

3
Projet de fi n d’études
(rédaction + présentation)

ÉPREUVE INTÉGRÉE

LE PROGRAMME

1. Insertion socio-professionnelle  : 
Possibilité de dispense partielle  
pour les travailleurs
2. Intégration professionnelle :
Possibilité de dispense partielle pour 
les travailleurs du secteur

JE VEUX ÊTRE CAPABLE DE :

BACHELIER RELATIONS PUBLIQUES

Instaurer et maintenir la réputation d’une organisation, entreprise ou 
personnalité publique. Présenter une image cohérente et positive.

Pouvoir gérer des relations internes et externes (avec les médias, 
les institutions, le public) en maîtrisant les différents outils de 
communication.

Faciliter la compréhension et le soutien du public, en influençant 
son opinion, son comportement, ses attitudes et en instaurant « un 
climat favorable », y compris à travers l’organisation d’évènements. 

Produire du contenu multimédia et maîtriser le « community 
management » (gestion des réseaux sociaux). 

MES ATOUTS « SOFT SKILLS »

Une excellente attitude professionnelle comprenant des compétences 
interpersonnelles et comportementales indispensables (l’écoute, 
la ponctualité, la courtoisie, l’excellente présentation, la culture 
générale, la flexibilité, et un intérêt pour les produits de l’entreprise.)

Une excellente maîtrise des langues aussi bien maternelle 
qu’étrangères.

• Débouchés

1. Petites, moyennes, et grandes entreprises privés et 
publiques dans tous les secteurs, les sociétés de consultance 
en communication et les organisateurs d’évènements.

• Masters universitaires via passerelle

2. Information et communication, Sciences et gestion du 
tourisme, Gestion culturelle, Gestion globale du numérique. 

3. Master en sciences commerciales en trois ans.

Nom de l’UE ECTS

Techniques de gestion de l’info 1 7

Bases du marketing 7

Communication 1 8

Introduction aux relations publiques 5

Techn de base de la commu digitale 8

Stage accueil 5

Communication & RP médias 7

Organisation et gestion d’évènements 5

Compétences comptables 3

Géographie tour. de la Belgique 4

Législation appliquée 4

Stratégies de communication marketing 8

Communication 2 5

Communication et RP des organisations 7

Institutions et actualités 5

Faits et institutions économiques 5

Éléments de statistiques 3

Organisation des entreprises 4

Communication de crise 2

Activités professionnelles 8

Epreuve intégrée 20

Langue 1

Langue 2

VOUS DEVEZ SATISFAIRE
1. niveau 5 dans 2 langues (au choix)
2. niveau 2 dans 1 langue (au choix)
anglais, néerlandais, espagnol, 
italien*, allemand* 

*non disponible à l’ESA

Un test d’entrée obligatoire 
déterminera votre niveau.
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