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Informatique de gestion (Bachelier) (2279)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Le bachelier en informatique de gestion est un collaborateur polyvalent qui met en oeuvre la diversité
méthodologique de la fonction d'informaticien en réponse aux besoins des organisations.

Objectif et Contenu
Objectif

- Étudier de manière précise et détaillée les systèmes d'information
pour établir les dossiers d'analyse correspondants;
- Utiliser les systèmes d'exploitation les plus courants et les matériels
informatiques;
- Participer à la conception et au développement de systèmes d'informations
et d'applications;
- Maintenir et adapter les applications existantes;
- Installer, connecter et administrer des réseaux;
- Assurer la sécurité des données et des systèmes informatiques;
- Assister les utilisateurs;
- Utiliser une documentation technique notamment formulée dans une langue
étrangère;
- Suivre l'évolution des systèmes informatiques et les besoins des
organisations;
- S'auto- former.

Programme

- Mathématique appliquée à l'informatique
- Anglais en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF2
- Néerlandais en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF2
- Allemand en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF2
- Éléments statistique
- Information et communication professionnelle
- Structure des ordinateurs
- Informatique - système d'exploitation
- Organisation des entreprises et éléments de management
- Notion de e-business
- Produits logiciels de gestion intégrés
- Veille technologique
- Bases de réseaux
- Administration, gestion et sécurisation des réseaux
- Initiation aux bases de données
- Gestion et exploitation de bases de données
- Principes algorithmiques et programmation
- Programmation orientée objet
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- Web principes de base
- Projet de développement Web
- Projet de développement SGBD
- Projet d'intégration de développement
- Techniques de gestion de projets
- Principes d'analyse informatique
- Projet d'analyse et de conception
- Bachelier en informatique de gestion: stage d'intégration professionnelle;
activités professionnelle de formation
- Épreuve intégrée de la section: Bachelier en informatique de gestion.
Certification(s) visée(s)

Bachelier 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

3 à 6 année(s)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h40-21h30

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre.

Coût

Maximum 330 euro - Coût réduit 50 euro -

4 fois par semaine

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire supérieur
plein exercice (CESS) ou son équivalence

. ou de promotion sociale

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire de fin août de 17h à 20h et du 1 au 10 septembre
2019 de 16h à 20h directement à l'école ou
Vous pouvez aussi vous pré-inscrire du 24 août au 19 septembre 2019 inclus
avant 12h sur le site de l'école www.iccbxl.be

Remarques

Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/informatique-de-gestion-bachelier-2279.html

ICC - Institut des carrières commerciales
Rue de la Fontaine 4 - 1000 Bruxelles
02 279 58 40
info@iccbxl.be - http://www.iccbxl.be
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