
 

Comment intégrer Ecole Hôtelière de 
Brazzaville ? 

Etape 1 :  

• Les inscriptions pour l’Ecole peuvent être 

enregistrées toute l’année. La demande de 

dossier se fait par E-mail a 

administration@ehcb.com.co 

Etape 2  

• Une préinscription s’effectue après étude du 

dossier de candidature, test d’évaluation et 

entretien de motivation 

Etape 3 

• L’inscription est définitive une fois le 

Contrat de formation est signé avec EHCB. 

  

Qui sommes-nous ? 

À propos de nous 

Nous somme une  Ecole hoteliere du Congo a 

Brazzaville qui propose des formations diplomantes  et 

un enseignement de prestige en hotellerie et 

restauration . 

Nous contacter 

 

E-mail : administration@ehcb.com.co 

Facebook : 

https://www.facebook.com/direction.ehcb/ 

 

 

   

 

 

E.H.C.B 

Ecole Hôtelière Congo 

Brazzaville 

 

Nos formations pour les Entreprises 
Nous mettons également nos compétences de formateurs 

au service des entreprise. 

Nous proposons une large gamme de formations dans les 

métiers de l’Hôtellerie-Restauration, pâtisserie, l’art du 

chocolat etc… Elles sont entièrement personnalisables et 

élaborées en direct avec un interlocuteur unique. 

 

mailto:administration@ehcb.com.co


 

Un pied à l’école… l’autre 
sur le terrain 
 

Notre école s’impose dans ce type de cursus. 

Pour cela, elle a constitué une équipe 

administrative et pédagogique qui, tout au long 

du cursus scolaire, accompagne l’étudiant dans 

son apprentissage à l’école. Notre objectif est 

votre reussite par l’obtention du diplôme visé. 

 

 

  

Un cadre idéal 

- Des salles de classe spacieuses  

- Salle multimediat 

- Bibliothèque 

- Salle de détente 

- Un parc paysagé 

- Entierement climatisé 

 « Notre Objectif , votre 

réussite par l’obtention du 

diplôme visé» 

Nos atous 

- Une école a taille humaine 

- Un restaurant,un bar, un hôtel 

d’application permettant une mise en 

situation réelle. 

- Un suivi personnalisé des étudiants 

- Des enseignant expérimentés et 

compétents 

- Un réseau d’entreprise partenaire 

1 formation + 1 diplôme + 
1 métier =  

FORMULE GAGNANTE 
 

  

 

Professionnalisation 

Cette formation offre la possibilité d’obtenir un 

diplôme mais également une experience 

professionnelle.  

C’est une formule 2 en 1 : 1 diplôme, 1 métier.  

Etre dans notre Ecole Hôtelière de Brazzaville, 

c’est bénéficier de son réseau d’entreprise 

partenaires. Le service relations entreprise 

développe des connexions étroite avec les 

restaurateurs et recruteurs de services hôtelier 

du Congo mais aussi a l’étranger afin de 

proposer aux étudiants d’intégrer a la suite de 

la formation des structures capables de les 

acceuillir 

Nous accompagnons tout au long de l’année de 

formation, nos étudiants et notamment durant 

leur recherche d’emploie une fois diplômé.  

Nous proposons des stages d’élaboration de 

CV, lettre de motivation et des simulations 

d’entretien d’embauche.  

 


