Informatique de gestion (Bachelier
professionnalisant)
RÉF | 2519

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

L'objectif de cette formation est avant tout de vous former à la
programmation, à l'utilisation de l'outil informatique ainsi qu'aux
problèmes de communication interne et externe des données.

Programme

Administration, gestion et sécurisation des réseaux
Bachelier en informatique de gestion: activités professionnelle de
formation
Bachelier en informatique de gestion: stage d'intégration
professionnelle
Base des réseaux
Éléments statistiques
Épreuve intégrée de la section: bachelier en informatique de
gestion
Gestion et exploitation de bases de données
Information et communication professionnelles
Informatique:- système d'exploitation
Initiation aux bases de données
Langue en situation appliquée à l'enseignement supérieur: UF2:
Anglais
Mathématique appliquée à l'informatique
Notion de e-business
Organisation des entreprises et éléments de management
Principes algorithmiques et programmation
Principes d'analyse informatique
Produits logiciels de gestion intégrés
Programmation orientée objet
Projet d'analyse et de conception
Projet de développement SGBD
Projet de développement Web
Projet d'intégration de développement
Structure des ordinateurs
Techniques de gestion de projets
Veille technologique Web principes de base.
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Pour plus de renseignements

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

3 année(s)

Horaire

en journée 13h15 à 17h OU en soirée 18h à 22h

Début

3 fois par an : septembre, novembre et janvier.

Coût

Maximum 389€ - Coût réduit 50€ -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement secondaire
supérieur de plein exercice (CESS) ou le certiﬁcat
d'enseignement technique secondaire supérieur de Promotion
sociale (CTSS)

Un test d'aptitude en français et mathématiques avant
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Connaître

l'inscription si vous n'êtes pas détenteur du CESS

REMARQUES

La première année les cours se donnent le jour et le soir
La deuxième et la troisième année, les cours se donnent
uniquement le soir.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez vous en prenant d'abord rendez-vous au 02 647 25 69,
du lundi au jeudi, de 9h à 12h30, et de 14h à 17h.
Liste des UEs disponibles

Pour s'informer
uniquement

Organisme

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 647 25 69

ISFCE - Institut supérieur de formation continue
d'Etterbeek
Rue Joseph Buedts 14
1040 Etterbeek
Tél: 02 647 25 69
http://www.isfce.org
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