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Ton futur métier 
 

Les médias les mettent en avant, tu en as déjà certainement vus 

à la télé… 

Qui ? 

Les attachés de presse, les chargés de communication, les por-

te-paroles, les consultants en communication, les organisateurs 

d ’ événements,… Autant de professions pour un seul métier… 

 

Réfléchir à un message qui touche ta cible et qui correspond à 

l ’ émetteur que tu représentes ( personne, entreprise, marque, 

produit, organisme public,… ) , tel est le fil rouge de ce métier 

aux multiples facettes. 

 

Comment cet événement ressemblant 1000 personnes a-t-il été 

conçu ?  

Comment un homme politique prépare-t-il ses interventions ? 

Comment entretenir de bonnes relations avec les journalistes ? 

Comment mettre en place des outils de communication interne 

satisfaisant l ’ ensemble du personnel de l ’ entreprise ? 

La formation en RP répondra à toutes ces questions et bien  

d ’ autres. 

NEWSLETTER RPNEWSLETTER RP  

Jessica Gioia 

Etudiante en 3ème RP 
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RP à Fleurus? Toute la différence... 
 

Notre grille 
N ’ hésite pas à consulter la grille de cours sur le site de la  

HELHa : http://www.helha.be  
 

Les stages à l ’ étranger 
Tu peux également saisir l ’ opportunité de découvrir le monde 

professionnel lors de visites d ’ entreprises et de stages enca-

drés en Belgique et à l ’ étranger. Nos étudiants sont déjà partis 

en Espagne, en Angleterre, en Italie, aux USA, en Allemagne,…  
 

L ’ école en PRatique 
Le site de Fleurus offre un environnement pédagogique à taille 

humaine : les étudiants évoluent dans leur projet d ’ études 

dans des petits groupes aidés d ’ une équipe de professeurs à 

leur écoute.  
 

Outre la formation en RP, le site de Fleurus forme également de 

futurs technologues de laboratoire ainsi que des bacheliers en 

Agronomie. 
 

Le cercle d ’ étudiants organise de nombreuses activités 

« ludiques » qui te permettront de t ’ épanouir également dans 

ta vie d ’ étudiant.  

« Le cercle est un endroit réservé et géré par les étudiants, 

où, divans, kickers, bonne ambiance et farniente auront rai-

son de vous. Chaque midi, le Comité ouvre son bar et vous 

propose diverses boissons et en-cas. Le Comité s ’ occupe 

également du dynamisme estudiantin à l ’ école, par le biais 

de soirée, de tournois et d ’ animations tout au long de 

l ’ année. 

Le Comité vous souhaite la bienvenue chez nous! » Julien Poppe alias Pop 

Etudiant en 2ème RP 
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Les voyages d ’ études 
 

Tu aimes bouger ? Nous aussi ! Visites de hauts lieux culturels bel-

ges mais aussi étrangers sont au programme de ta formation. 

Témoignages et photos qui en disent long : 

« Dans le cadre de notre cours d ’

espagnol, nous sommes partis en 

voyage à Barcelone. Quoi de mieux 

que de se rendre sur place pour dé-

couvrir la culture espagnole, apprendre 

la langue et vivre une autre expérience 

dans un contexte extra-scolaire. 

Sur place, nous avons visité de nom-

breux endroits qui font la renommée de 

Barcelone comme la Casa Milá, la Sa-

grada Familia, la Fondation Miró, etc. 

Mais nous y avons aussi découvert la 

délicieuse cuisine du pays de Gaudí et 

appris bien des choses... 

Ce voyage fût une véritable expérience 

qui restera dans nos esprits! » 

Laura Lambert 

Etudiante en 2ème RP 

Novembre 2011 « Berlin, ville réunifiée, nouvelle métropole… notre 

rencontre ! Nous t ’ avons traversée du nord au 

sud et surtout d ’ est en ouest. Au fil de nos pro-

menades, tu nous as menés sur les traces de ton 

passé, de la métropole que tu es et de celle que tu 

seras. Nous t ’ avons rencontrée, découverte et 

aimée avec tes qualités et tes défauts. C ’ est 

chez toi que nous nous sommes rencontrés et ap-

préciés, que nous nous sommes découverts non 

plus au travers de nos cours mais dans le partage 

d ’ une même expérience. Dès à présent, nous 

pouvons faire  nôtre la célèbre phrase de JF Ken-

nedy «  Ich bin ein berliner » ( http://

www.youtube.com/watch?v=hH6nQhss4Yc ) . » 

 Réflexion d ’ A.-L. Jaunard 

Professeur de langues en RP 

Novembre 2011 

 

Quelques étudiants de 3ème RP 

signant le Mur de Berlin. 

La classe de 2ème RP 

... 

http://www.youtube.com/watch?v=hH6nQhss4Yc
http://www.youtube.com/watch?v=hH6nQhss4Yc
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La Créativité  
 

Réinventer le monde, progresser, faire rêver… Tels sont les objectifs 

de la formation en créativité que recevra tout futur RP inscrit à la  

HELHa - Fleurus. 

Les Midis de la 

Presse 
 

Grâce à notre partena-

riat avec la Maison de la 

Presse de Charleroi, 

nous débattons avec 

des professionnels du 

rôle des médias et de la 

communication dans 

notre société actuelle. 
Journaliste d ’ investigation : un métier en péril?  

M. Bouffioux et C. Lorsignol ( Journalistes )  

05 octobre 2011 

Communication politique, événementielle,  

de crise : un même métier?  

M. Lerchs ( Consultant en communication )  

15 février 2012 

... 

... 
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Le Student ’ s Communication Day  
 

Le 20 octobre 2011, nos étudiants de bac 3 comptaient parmi les 170 

étudiants qui étaient réunis à Tournai pour participer à une journée de 

travail consacrée à la communication interne et externe HELHa. 

Cagla Telyak et Alison Vermeulen 

Etudiantes en 3ème RP parmi d ’ autres étudiants de la 

HELHa 

Bref aperçu de l ’ auditoire... 

... 

... 
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La Semaine RP 
 

Pendant une semaine, les étu-

diants des 3 années du baccalau-

réat en Relations Publiques ren-

contrent des professionnels de la 

communication. Ils découvrent les 

coulisses des médias tels que 

RTBF, RTL-TVI, Télésambre. Di-

verses visites, des ateliers de for-

mation théâtrale, des tables de 

conversation en langues complè-

tent cette semaine RP riche en 

contacts pour les futurs RP. 

Feedback du cru 2011 :  

« Intéressante » pour certains, « Riche en contacts » , ou encore : « elle a 

balayé mes interrogations et a levé mes derniers doutes au sujet de mon fu-

tur métier » 
 

La semaine RP 2011 n ’ a encore une fois pas 

laissé nos étudiants indifférents. 

Commandant Séverin, Porte-parole de La 

Défense 

14 novembre 2011 

Laurence Zanchetta, 

Porte-parole Direction 

des routes, Service 

Public de Wallonie 

15 novembre 2011 

Visite des locaux de RTL-TVi avec les 3èmes RP 

accompagnés de Y. Scoys,  Professeur de Presse 

et Publicité 

16 novembre 2011 

... 
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Nos PRochaines « portes ouvertes » 
 

Viens nous rencontrer ( étudiants et profs ) , po-

ser tes questions,…  

Le samedi 24 mars 2012 de 9h00 à 16h00.  

Le mercredi 25 avril 2012 de 14h00 à 17h00. 

« RP du passé au PRésent » : l ’ événement qui 

réunit anciens et étudiants actuels   
 

La fin de tes études à la HELHa sonne le début d ’ une belle car-

rière mais nous gardons toujours le contact. En effet, tous les deux 

ans, les étudiants organisent un drink qui permet de rassembler 

anciens et étudiants actuels pour partager des expériences riches 

et variées. 

Cette année, cette soirée sera organisée le mercredi 09 mai 2012 

à 19h. Tu souhaites y participer et ainsi découvrir ce que nos an-

ciens sont devenus professionnellement, n ’ hésite pas à contacter 

Carole MICHEL, prof en RP, au 0495/888666 ou par mail :  

carole.michel@helha.be pour signaler ta présence.  
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Des futurs RP te parlent... 

 

Nous contacter 
 

HELHa - Fleurus 

Rue de Bruxelles 99-101 

6220 Fleurus 

Tél. : +32 ( 0 ) 71 81 15 89 

Fax : +32 ( 0 ) 71 81 53 64 

eco.fleurus@helha.be 

http://www.helha.be  

« Après concertation avec notre classe , on peut dire qu ’ à Fleurus, on ap-

précie l ’ ambiance  conviviale entre étudiants et entre étudiants et profs, on 

n ’ est pas considérés comme des numéros! Un autre avantage? Dès la pre-

mière année, on est mis dans le bain de notre futur métier grâce à la Semaine 

RP, à la créativité, aux séminaires de manage-

ment,... » Loubna El Messaoudi 

et Nicolas De Troch 

Etudiants et Délégués 

en 1ère RP 
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