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EGILIA Learning, le spécialiste de la formation professionnelle 
et certifiante en Informatique et en Management communique :  

EGILIA étend son offre de Formation à Liège et Anvers 

Après avoir ouvert, avec succès, des centres de formation certifiante au 
sein de plusieurs métropoles françaises (Paris, Lyon, Lille, Rennes, 
Strasbourg, Aix en Provence) et internationales (Bruxelles), EGILIA est 
fière d’annoncer à ses très nombreux clients belges et luxembourgeois 
l’ouverture de deux nouveaux centres en Belgique, à Liège et Anvers !  
 
« Une grande partie des participants à nos formations viennent de pays 
limitrophes à la France, majoritairement de Belgique et Grand Duché du 
Luxembourg. C’est pourquoi EGILIA, dans le cadre de sa politique de 
services qui propose déjà à ses clients son programme de Formation sur 
mesure SMARTtime (planification, sans surcoût, des opérations de 
formation sur plusieurs sessions et sur plusieurs lieux de formation tout 
au long de l'année), à décidé d’améliorer encore son accessibilité dans 
ces régions, connues pour leur remarquable dynamisme économique » 
déclare M. Erwan GUILLEMOT, responsable formation EGILIA Learning.  
 
Bien évidemment, les futurs participants des formations dispensées dans 
ces nouveaux centres de compétence se verront également offrir, par 
EGILIA Learning, un ordinateur portable Hewlett Packard (2 Go de 
mémoire RAM,  Disque dur SATA 80 Go, Windows Vista Professionnal 
installé…) ou un ultra portable Eee PC (1 Go de mémoire RAM, Disque dur 
de 12 Go, Carte Wifi, Webcam 1.3 Mpx, etc.) en fonction du cursus choisi ! 
 
 
 

A propos d’EGILIA Learning : 
 

Centre d’expertise exclusivement dédié à formation professionnelle, 
EGILIA Learning dispense des cursus technologiques à très forte valeur 

ajoutée qui préparent aux certifications professionnelles officielles.  
Ses valeurs humaines, les compétences techniques et pédagogiques de 
ses formateurs expérimentés et son indépendance sont les moteurs du 

formidable taux de succès de ses participants aux examens de 
certification 

 
http://www.egilia-learning.be/ 
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