Informatique de gestion (Bachelier
professionnalisant)
RÉF | 1613

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Le Bachelier en informatique de gestion est un collaborateur
polyvalent qui met en œuvre la diversité de la fonction
d'informaticien en réponse aux besoins des organisations. Il
participe, pour les fonctions d'analyse, à l'élaboration, à la
conception de solutions et à l'étude technique de projets
d'informatisation. Il développe, réalise et implémente des
solutions en exploitant les ressources du système informatique. Il
est en outre une personne ressource capable de communiquer et
d'assurer le support des utilisateurs (formation, dépannage,
documentation).
Pour plus d'informations

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Bachelier professionnalisant de l'Enseignement supérieur de
promotion sociale correspondant au titre délivré par
l'Enseignement supérieur de plein exercice

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

4 ans

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h15-21h40
4 fois par semaine

Début

Septembre 2021
1 fois par an, septembre. Inscription à partir de ﬁn août.

Coût

A déterminer - Coût réduit : 80 € -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans. Avoir le certiﬁcat de l'enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou son
équivalence
- ou test d'admission en français et mathémathique
L'établissement est fermé le vendredi et le samedi.
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Remarques

Lors de l'inscription, l'étudiant doit remplir les conditions
suivantes:
- Être en possession de sa carte d'identité ou d'un titre de séjour
valable (et d'une photocopie du document)
- Répondre aux conditions d'admissions (vous munir de l'original
de vos diplômes et certiﬁcats)
- S'acquitter du droit d'inscription

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscriptions et renseignements à Evere sur rendez-vous:
secretariat@iepsevere.eu

Organisme

EAFC - Etablissement d'enseignement pour adulte et de
formation continue - Evere-Laeken-Anderlecht
Avenue Constant Permeke 4
1140 Evere
Tél: 02 701 97 97
http://www.iepsevere.be
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