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Le mot de la direction 
Nous avons toujours été interpellés par ces nombreuses formations académiques qui produisent des diplômés 
insuffisamment préparés pour affronter le monde professionnel, et qui se retrouvent à devoir improviser et apprendre par 
eux-mêmes une fois lâchés dans le monde du travail.

Conscients de ce manque, nous avons voulu proposer un parcours de formation qui permette à ceux qui le suivent de 
rejoindre le monde du travail avec une préparation optimale. Une formation qui les équipe avec les outils attendus par les 
entreprises. Une formation concrète, qui fasse que les entreprises se les disputeront.

Ceci nous a amené à chercher un parcours offrant la qualité requise, équilibré entre théorie et pratique, et qui a déjà 
fait ses preuves.  Et c’est ce programme que nous proposons maintenant à nos étudiants et futurs étudiants. Un parcours 
qui alterne des cours sur le campus, et du travail en entreprise, qui privilégie les formules d’apprentissage, alternance et 
contrats de professionnalisation. À l’issue duquel l’étudiant sort avec un diplôme d’Expert en Système Informatique de 
Niveau 7, inscrit au RNCP, reconnu par l’état français au niveau master / ingénieur / bac +5.  

Cette volonté de préparer nos étudiants au mieux aux défis du monde professionnel nous a poussé à proposer des 
formations optionnelles complémentaires en management, entreprenariat ou communication, qui répondent aux besoins 
des entreprises.

Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce parcours à nos étudiants en France et en Belgique, en attendant de pouvoir 
étendre notre offre aussi bien à l’international qu’en France pour nous rapprocher des étudiants et des entreprises. 
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« J’ai accepté le challenge que m’a proposé l’ÉCOLE-IT car j’ai 
été séduit par le projet de l’école qui privilégie une approche 

académique multicanal combinant expérience terrain, intervention 
d’enseignants de qualité issus des mondes académique et 

professionnel, expérimentation et apprentissage par la pratique.

Par ailleurs, cela est mis en place avec un souci du bien être des 
étudiants et ce, sans perdre un instant de vue leur employabilité 

une fois leur diplôme en poche. Enfin, le lien avec les équipes 
sera basé sur la communication, la transparence, la probité et le 

respect. Cela correspond parfaitement à mes valeurs. »
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La vision 
de l’École Superieure des 
Technologies de l’Information 
ou l’ÉCOLE-IT
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La vision de l’École Supérieure des Technologies  
de l’Information ou l’ÉCOLE-IT

Une formation 
de qualité
Soucieux de vous offrir une formation de qualité, nous avons fait le choix 
d’établir un partenariat avec Ingetis (www.ingetis.com), groupe Itis formation. 
Ce partenariat nous permet d’accéder à un programme pédagogique depuis 
déjà 15 ans. L'expérience d'Ingetis permet aujourd’hui de vous garantir que le 
monde du travail apprécie et reconnaît la qualité de la formation que nous vous 
proposons, et que vous faites un choix gagnant en vous inscrivant à l’ÉCOLE-IT.

Ce partenariat nous permet de vous délivrer et vous donner accès à la 
certification du titre d'Expert en Système Informatique, code nsf 326n, publié au 
Journal Officiel du 18 décembre 2018, portant sur l'enregistrement au Registre 
National des Certifications Professionnelles au niveau 7, équivalent niveau 
master/ingénieur.

Cette approche pédagogique combine le « learning by doing », qui permet 
d’acquérir simultanément des compétences théoriques et une expérience 
professionnelle pratique, via des stages, des projets proposés par les entreprises 
ou des contrats d’apprentissage et de professionalisation. Les fondamentaux 
théoriques sont délivrés par des enseignants certifiés issus du monde académique 

L’École Supérieure des Technologies de l’Information a été créée avec pour vision d’offrir à ses étudiants une formation en 
informatique, diplômante, qui soit en parfaite adéquation avec les besoins du marché du travail. Cette vision se traduit en 
un projet global centré sur les intérêts de l’étudiant, pendant et après ses études, et s’articule autour des 3 axes suivants :

ou du monde de l’entreprise. L’évolution des techniques est suivie de près, pour 
adapter les cursus à chaque fois que cela s’avère nécessaire. À cela s’ajoutent des 
formations complémentaires à la demande et des interventions de professionnels 
qui viennent parler de leur métier.

Au travers du partenariat avec Ingetis, nous faisons partie d'un réseau avec  
6 centres de formations respectivement à Bruxelles, Valenciennes, Orléans, Paris, 
Evry et Dijon.
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Grâce à cela nous vous proposons une formation : 
• Concrète, répondant aux besoins du marché de l’emploi.
• Pratique, sur le terrain, avec des projets issus du monde de l’entreprise.
•  Des cours donnés par des professionnels issus du monde académique et 

du monde de l’entreprise.
•  Une formation « agile » qui évolue et est adaptée selon l’évolution des 

techniques. 
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D’excellentes perspectives 
à la sortie
Notre souci majeur à L’ÉCOLE-IT, c’est vous. Nous voulons votre réussite 
professionnelle, et serons à vos côtés pour vous aider.  Nous prévoyons pour 
cela les mesures suivantes :
•  Une aide pour optimiser votre CV.
•  Une formation aux entretiens de recrutement.
•  Une aide pour identifier vos cibles.
•  Du coaching dans la recherche de travail.
•   Un salaire moyen au démarrage compris entre 39 et 40k€ sur base de 

l’expérience des diplômés ayant suivi cette formation (données Ingetis).
•  Un emploi souvent même avant d’avoir fini l’école, et sinon en général dans 

un délai de 3 mois après la sortie.

Une scolarité agréable 
et accompagnée
Toujours avec ce souci du bien-être des étudiants nous voulons que non 
seulement votre formation soit qualitative, mais aussi que l’expérience vécue à 
l’école soit positive, que vous y tissiez des relations pérennes qui vous serviront 
pendant toute votre carrière, et que vous gardiez d’excellents souvenirs de cette 
période.  Pour cela l’école vous propose : 
•  Une structure à taille humaine.
•   Un accompagnement personnalisé assuré par les cadres de l’école pendant 

toute la scolarité : vous ne serez pas abandonné à vous-même !
•  Un système de parrainage entre étudiants.
•  Une aide pour trouver un logement.
•  Des partenariats avec des clubs sportifs proches des campus.
•  Des activités de groupe.
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interventions 
de dirigeants 
conférenciers

travaux de groupe

Learning by doing

9



À qui  nous  
adressons-nous ?
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3
Et nous nous réjouissons d'accueillir des jeunes enthousiastes et passionnés 
souhaitant rejoindre une école à dimension humaine qui offre un encadrement 
et un accompagnement personnalisé.

Pour tous ces profils, nous avons un parcours à vous proposer !  Parcourez cette 
brochure.  Regardez notre site web. Et si vous n’êtes pas encore convaincu ou 
avez des questions, contactez-nous !

À qui nous adressons-nous ?

L’ÉCOLE-IT s’adresse tout particulièrement aux passionnés d’informatique qui souhaitent acquérir une 
formation solide qui leur ouvre tout grand les portes de l’emploi dans ce secteur qui les passionne.

Ceci concerne :
•  Les bacheliers, lycéens et lycéennes en dernière année d’école, 

intéressés par les métiers de l’informatique.

•  Les étudiants en cours de cursus dans un autre domaine que 
l’informatique souhaitant réorienter leur formation.

•  Les étudiants suivant une formation informatique dans un autre 
établissement et souhaitant basculer sur une formation plus 
professionnalisant.

•  Les étudiants avec un DUT, BTS, Licence ou BACHELOR souhaitant aller 
plus loin dans leur formation et décrocher un Master.

•  Les salariés souhaitant acquérir des compétences informatiques et un 
diplôme reconnu.
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Les formations
possibles
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Les formations possibles

Les 4 spécialisations :
1- Développement et administrations des réseaux - DevOps

2- Cybersecurity et Clouding

3- Systèmes distribués et Blockchain

4- Data Science et Intelligence Artificielle

Les 5 certificats complémentaires optionnels :
1- Entreprenariat

2- Manager d'équipe

3-  L’Économie à la demande / La planification financière 

4- Business Unit Manager 

5- La communication d’entreprise 

Nous proposons 4 spécialisations ainsi que  
des certificats complémentaires optionnels.

Le partenariat Ingetis
L'ÉCOLE-IT a choisi de miser sur un partenariat avec Ingetis pour démarrer avec 15 
années d'expérience, un contenu pédagogique prouvé et une certification R.N.C.P. 
de niveau Bac +5. Le partenariat Ingetis c'est :
• Un diplôme officiel inscrit au R.N.C.P. (République française).
• Un programme académique rodé et reconnu.
• Un système qualité établi. 

www.ingetis.com
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Niveau d’admission Formation possible

Vous avez le bac ou équivalent • 1ère année du 1er cycle

Vous avez une 1ère année BTS ou Licence ou acquis 
professionnels valorisables obligatoirement en 
informatique

• 2ème année du 1er cycle

Vous avez un BTS, un autre diplôme bac +2 ou acquis 
professionnels valorisables, en informatique • 1ère année cycle ingénieur / master = 3ème année

Vous avez un bachelor, un autre diplôme de niveau bac+3 
ou des acquis professionnels valorisables, en informatique • 2ème année du cycle ingénieur / master = 4ème année

Vous avez un diplôme de 2ème année de cycle master ou 
ingénieur • Les admissions en 5ème année sont exceptionnelles

A. Les Parcours diplômant et les niveaux d’admission possibles

Les formations du cycle ingénieur / master offrent 4 options de spécialisation :
• Développement et administrations des infrastructures informatiques - DevOps

• Cybersecurity et Clouding

• Système distribué et Blockchain

• Data Science et Intelligence Artificielle

14



Titre Expert en Système Informatique (Titre de niveau 7 enregistré au RNCP)

1er cycle en 2 ans

1ère année cycle d’ingénierie

2ème année cycle d’ingénierie

3ème année cycle d’ingénierie

Les formations dans le détail :
1. De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un parcours diplômant en formation initiale ou en alternance, possible via contrat un d’apprentissage 
ou de professionnalisation, donnant droit à un diplôme de niveau bac+5 d’expert en système informatique.

Parcours informatique

Bases générales en informatique

Spécialisation Devops

Spécialisation Data Science – Big Data Intelligence Artificielle

Spécialisation Cybersécurité Clouding

Spécialisation Système Distribué Blockchain

Spécialisation Devops

Spécialisation Data Science – Big Data Intelligence Artificielle

Spécialisation Cybersécurité Clouding

Spécialisation Système Distribué Blockchain

Spécialisation Devops

Spécialisation Data Science – Big Data Intelligence Artificielle

Spécialisation Cybersécurité Clouding

Spécialisation Système Distribué Blockchain
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2. Contenu du 1er cycle

1ère et 2ème année informatique 

Le cursus du 1er cycle permet d’apprendre à traduire, définir, mettre en 
œuvre les besoins fonctionnels d’un système d’information selon les objectifs 
du domaine métier et les contraintes économiques et logistiques.

La formation s'appuie sur 2 piliers :
1.  Solutions Logicielles et Applications Métiers : prépare à la production et à la 

fourniture de services en développant, en adaptant ou en maintenant des 
solutions applicables. 

2.  Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux : prépare à la production et 
à la fourniture de services en adaptant des solutions d’infrastructures et en 
assurant le fonctionnement optimal des équipements.

Les Objectifs de la Formation
1. Architecture matérielle et logicielle 
2. Évaluer des fonctionnalités
3. Réaliser un cahier des charges
4. Télétraitement
5. Environnement graphique et multimédia 
6. Analyser des besoins des utilisateurs
7. Modifier des programmes
8. Développer des applications logicielles 
9. Former des utilisateurs

Débouchés
•  Analyste programmeur
•  Administrateur réseaux
•  Développeur d’applications
•  Gestionnaire du parc informatique 
•  Technicien support et hotline

PROGRAMME SUR 2 ANS

BLOC A – MATIÈRES GÉNÉRALES
•  Culture et expression française
•  Langue vivante étrangère
•  Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
•  Mathématiques pour l’informatique

BLOC B – SYSTÈMES ET RÉSEAUX
•  Production de services 

• Analyse de la demande
• Choix d’une solution
• Mise en production d’un service 
• Travail en mode projet

•  Fourniture de services
• Exploitation des services
•  Gestion des incidents et des demandes d’assistance 
•  Gestion des problèmes et des changements

•  Conception et maintenance de solutions d’infrastructure
•  Conception d’une solution d’infrastructure 
•  Installation d’une solution d’infrastructure 
•  Administration et supervision d’une infrastructure

BLOC C – DÉVELOPPEMENT
•  Conception et maintenance de solutions applicatives

• Conception et réalisation d’une solution applicative 
• Maintenance d’une solution applicative

•  Gestion du patrimoine informatique
• Gestion des configurations 
• Gestion des compétences
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PROGRAMMES ACADÉMIQUES
Tronc commun

BLOC A – ADMINISTRATION SÉCURITÉ SYSTÈME ET RÉSEAU SCRIPTING 
SHELL POWERSHELL OPENSOURCE & WINDOWS 
•  Introduction Réseau d’entreprise
• Administration Windows Server Initiation
• Administration Linux 
• Scripting Shell
• Scripting Powershell sous Windows

BLOC B – DATA SCIENCE SQL CONCEPTION MERISE - UML2 
DÉVELOPPEMENT D’APPLICATION PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP
• Algorithmique Classique 
• Harmonisation Langage C avancé
• Conception SGBDR Structuré
• Data Science SQL
• UML2 Initiation - Modélisation Objet 
• Approche Objet
• Scripting Python - Initiation 
• Langage PHP / Maria DB

BLOC C – ÉCONOMIE DU NUMÉRIQUE DROIT DU NUMÉRIQUE ANGLAIS
• Les enjeux économiques du numérique
• Droit informatique
• Anglais

BLOC D – PROJET AGILE - LEAN MANAGEMENT DE PROJET COMMUNICATION
• Management de la gestion de projet 
• Agile Projects - introduction to lean
• Techniques de communication

1 option obligatoire  
à choisir parmi les 4 spécialisations ci-dessous

BLOC E 
• SPÉCIALITÉ DEVOPS

• Datascience PosGreSQL 
• Travaux de recherche Devops

• SPÉCIALITÉ DATA SCIENCE - I.A. & MACHINE LEARNING
• Datascience PosGreSQL 
• Travaux de recherche DS et I.A.

• SPÉCIALITÉ CYBERSÉCURITÉ & CLOUDING
• Programmation C sous Linux
• Travaux de recherche Cybersécurité & Clouding

• SPÉCIALITÉ SYSTEME DISTRIBUÉ & BLOCKCHAIN
• Programmation C sous Linux
• Travaux de recherche Système Distribué
• Block Chain

3. Contenu du 2ème cycle / Cycle Ingénierie

CYCLE D’INGENIERIE EN 3 ANS
 1ère année cycle d’ingénierie ou bachelor management du systeme informatique 

Le Bachelor Management du SI forme des spécialistes du digital sur toutes les composantes du numérique : l’informatique, les systèmes et 
objets connectés sans oublier le socle scientifique essentiel et le développement des soft-skills.

La formation 3ème année Bachelor Management du S.I. est composée de deux éléments :
• Un tronc commun à toutes les sections,
• Une spécialité obligatoire au choix parmi quatre. 
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PROGRAMMES ACADÉMIQUES
Tronc commun

BLOC A – ADMINISTRATION RÉSEAU & SYSTÈME SÉCURITÉ ET 
CYBERSÉCURITÉ SYSTÈME MULTIPROCESSUS OPENSOURCE & WINDOWS
• Administration réseaux appliquée 
• Réseau OSI (couches basses - cryptographie)
• Administration & sécurité système d’exploitation Windows
• Sécurité́ multiprocessus distribuée Linux
• Cybersécurité & sécurité́ des S.I

BLOC B – BUSINESS MODEL - BPMN/UML DATA SCIENCE: BIG DATA 
POSTGRE SQL APPLICATIONS MOBILES - WEB PYTHON - JAVA - C/LINUX - 
PHP
• Process métier : initiation BPMN (anglais) 
• Data science : Big Data - Analyse multidimensionnelle
• Data Science : Programmation requête/ PostgreSQL
• Java : Approfondissement et persistance 
• Développement Web
• C# sous Windows
• Scripting PYTHON : Applications système/ réseau

BLOC C – GOUVERNANCE - STRATÉGIE - GREEN IT RGPD ET RISQUES 
MÉMOIRE D’ENTREPRISE ANGLAIS
• Gouvernance d’entreprise
•  Différentes stratégies des organisations The Green IT : Développement 

durable
• RGPD & contrats liés au département S.I.
• Mémoire d’entreprise
• Anglais

BLOC D – PILOTER LE PROJET CONDUITE AGILE COMMUNICATION
• Management d’un projet
• Conduite projet AGILE (Scrum - Xtreme)
• (Anglais)

1 option obligatoire  
à choisir parmi les 4 spécialisations ci-dessous

BLOC E 
• SPÉCIALITÉ DEVOPS

• Applications Mobile sous Android & IOS
• Réalité́ virtuelle
• Travaux de recherche Devops

•  SPÉCIALITÉ DATA SCIENCE - I.A. & MACHINE LEARNING
• Applications Mobile sous Android & IOS
• Réalité́ virtuelle
• Travaux de recherche DS et I.A.

• SPÉCIALITÉ CYBERSÉCURITÉ & CLOUDING
• Clouding - Virtualisation - Travaux de recherche
• Virtualisation sous Hyper-VDev Serveur
• Multiprocessus C sous Linux.

• SPÉCIALITÉ SYSTÈME DISTRIBUÉ & BLOCKCHAIN
• Clouding VMware - Virtualisation sous
• Hyper-VDev
• Serveur Multiprocessus C sous Linux
• Travaux recherche Distribué & Blockchain

 4ème année de l’École ou 2ème année cycle ingénierie 

Intégrer une formation de master Expert en S.I. forme des ingénieurs du digital sur toutes les composantes du numérique : 
ils ont les capacités d’exercer une gestion de projet informatique intégrale simple ou complexe.

La formation 4ème année Management du S.I. Master I est composée de deux éléments :
• Un tronc commun à toutes les sections,
• Une spécialité obligatoire au choix parmi quatre.
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PROGRAMMES ACADÉMIQUES
Tronc commun

BLOC A – ADMINISTRATION INFRASTRUCTURE RÉSEAU SÉCURITÉ ET 
CYBERSÉCURITÉ SYSTÈME MULTIPROCESSUS RÉPARTIS
• Sécurité́ routeur et interconnexion réseau
• Routage OSI et Algorithmes 
• Administration & sécurité système exploitation Windows
• Multiprocessus distribué Linux
• Cybersécurité et sécurité́ des S.I.

BLOC B – PROCESS MÉTIER - BPMN/DMN INTÉGRATION CONTINUE : TESTS 
BIG DATA - MACHINE LEARNING SPRING BOOT JAVA WEB
• Process métier : BPMN with DMN/UML (anglais)
• Data science : Big Data - Machine learning
• Framework SRPING BOOT (Java Web)

BLOC C – THÈSE PROFESSIONNELLE DONNÉES ENTREPRISE ANGLAIS
• Thèse professionnelle
• Protection & risques des données d’entreprises
• Anglais

BLOC D – CONDUITE DE PROJET AGILE - SAFE COMMUNICATION 
MANAGEMENT R.H.
• Conduite AGILE - SAFE - Agilité́ à l’échelle (anglais)
• Management du changement 
• Techniques de Communication 
• L’évaluation d’un salarié et d’un Manager
• Recrutement & formation des collaborateurs

 5ème année de l’école ou 3ème année cycle ingénierie 

Les Experts en Système Informatique sont des cadres ayant les compétences nécessaires à l’exercice de l’entière responsabilité dans la conduite de projets 
informatiques étendus ou complexes.
À ce titre, ils acquièrent une expertise technique, technologique ainsi que la maitrise des concepts en architecture, système, réseau et sécurité informatique. 
Ils développent des capacités d’analyse et de résolution de problèmes complexes et un bon sens relationnel et managérial pour être à même de gérer une 
équipe projet. Enfin, ils appréhendent l’environnement d’une organisation et la gestion de ces niveaux de services afin de garantir le niveau de satisfaction le 
plus élevé.

La formation 5ème année Management du S.I. Master II est composée de deux éléments :
• Un tronc commun à toutes les sections
• Une spécialité obligatoire au choix parmi quatre. 
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DIPLÔME : Titre Expert en Système Informatique
Titre de niveau I enregistré au RNCP
Reconnu par l’État Français

1 option obligatoire 
à choisir parmi les 4 spécialisations ci-dessous

BLOC E 
• SPÉCIALITÉ DEVOPS

• Projet interne - fil rouge - Conférence spécialisée
• Intégration continue
• Réalité́ virtuelle & réalité́ augmentée
• Microsoft cloud
• Cybersécurité - Pentest 
• Travaux de recherche DEVOPS

• SPÉCIALITÉ DATA SCIENCE - I.A. & MACHINE LEARNING
• Projet interne - fil rouge - Conférence spécialisée
• Intégration continue
• Réalité́ virtuelle & réalité́ augmentée 
• Data Science: Big Data & Machine Learning
• Deep Learning
• Travaux de recherche DS et I.A.

• SPÉCIALITÉ CYBERSÉCURITÉ & CLOUDING
• Projet interne - Fil rouge - Conférence spécialisée
• Sécurité́ infrastructure réseau
• Cloud Computing - Sécurité́
• AZURE Microsoft Cloud
• Cybersécurité - Pentest
• Travaux de recherche Cybersécurité & Clouding

• SPÉCIALITÉ SYSTÈME DISTRIBUÉ & BLOCKCHAIN
• Projet interne - Fil rouge - Conférence spécialisée
• Sécurité́ infrastructure réseau
• Cloud Computing - Sécurité́
• AZURE Microsoft Cloud
• Distribué - Décentralisé́ – Blockchain
• Travaux recherche Distribué & Blockchain
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B. Les certificats complémentaires
1. De quoi s’agit-il ?
L’ÉCOLE-IT propose des formations propres en option qui correspondent à 
des compétences supplémentaires utiles à ses diplômés.  

Ces formations sont des options indépendantes, que les étudiants peuvent 
choisir en plus de leur cursus obligatoire.  

Les étudiants peuvent suivre jusqu’à 2 options complémentaires par année 
académique.

Elles donnent droit à la délivrance d’un certificat délivré par l’école.

Ces formations sont accessibles aux candidats externes.

Elles sont organisées à la demande si le nombre de candidats intéressés est 
suffisant.

2. Pour qui ?
Elles sont accessibles :
• à tous les étudiants des 3ème, 4ème et 5ème année, 
•  ainsi que pour les externes pouvant prouver au moins 2 années d’expérience 

professionnelle ou un niveau de diplôme équivalent au bachelor.  

3. Modalités
• Durée : 12 jours
•  Cours basés sur le learning avec présentation et développement des 

concepts, suivis de travaux pratiques.
•  Formation privilégiant l’approche omni Channel = cours théoriques + 

travaux pratiques + relations entreprises + expérimentation avec un 
accompagnement personnalisé.

•  Évaluation sous forme de mini projets.

Options facultatives

L’économie à 
la demande / 

la planification 
financière

 Entrepreneuriat La communication 
d’entreprise

Manager 
d'équipe

Business  
Unit Manager
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4. Contenu

 A. ENTREPRENEURIAT 

Nombre d’entre vous prendront, à l’issue de leur formation ou plus tard dans 
leur carrière, la décision importante de créer leur entreprise.
L’entrepreneuriat est un projet qui demande de la préparation. Des décisions 
importantes qui impacteront votre activité, votre vie personnelle, et vos 
chances de succès devront être prises.
 
C’est pourquoi cette option de spécialisation doit permettre de :
✔ modéliser une idée 
✔ structurer un projet 
✔  comprendre les étapes-clés de la création d’entreprise et identifier les 

points-clés de la réussite d’un projet

Objectif 
• Apprendre les concepts de base pour les entrepreneurs 
• Comprendre et développer une stratégie d’entreprise 
• Planifier et mettre en œuvre votre stratégie 
• Comprendre les fondamentaux de la finance d’entreprise 
• Les principes fondamentaux de l’entrepreneuriat 
• Maîtriser les étapes clés pour démarrer son activité 
• Créer votre entreprise en tant que structure juridique 
• Se donner les moyens que votre projet d’entreprise soit un succès
• Faire prospérer votre business et le rendre rentable

Contenu de la formation 
• Les outils de l’entrepreneur
• Développer une stratégie compétitive 
• Fondamentaux de la stratégie d’entreprise
• Apprendre à résoudre les problèmes 
• La prise de décision 
• Comprendre les bases financières d’entreprise 
• Le lancement de son entreprise 
• Choisir l’entrepreneuriat et trouver son idée de création 
• Mener son étude de marché 
• Définir son offre et sa stratégie d’entreprise 
• Optimiser la communication de son entreprise 

• Choisir le statut juridique le plus pertinent 
• Estimer son projet 
• Rédiger son business plan 
• Obtenir les fonds nécessaires au démarrage 
• Présenter son business plan 
• La prospection et la vente 
• Le service client efficace
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 B. MANAGER D'ÉQUIPE 

Dans le cadre de cette option de spécialisation, vous apprendrez le 
leadership qui est un talent très puissant et très recherché dans le monde du 
travail. Vous allez découvrir comment cultiver vos propres talents de leader !

Vous appréhenderez également le concept de manager au sein d’une 
organisation, à être acteur de la croissance d’une entreprise et à sélectionner 
les meilleurs talents.

Objectif 
• Fédérer pour obtenir des résultats
• Tirer profit de la diversité des collaborateurs pour la réussite
• Etre un coach plutôt qu’un manager
• Être manager de managers 
• Gérer les nouveaux managers de l’entreprise 
• Comprendre les enjeux d’une prise de décision stratégique 
• Devenir expert de la communication orale 
• Apprendre la conduite de réunion

Contenu de la formation 
Leadership
• Rappels sur le leadership 
• Créer un environnement de travail harmonieux 
• Intégrer la diversité en entreprise 
• Manager et communiquer dans un environnement multiculturel 
• Orienter le management sur le coaching pour obtenir des résultats 

Manager senior
• Concilier plusieurs rôles en tant que leader 
• Gérer les nouveaux managers 
• Gérer les nouvelles générations 
• Gérer les managers expérimentés 
• Savoir prendre des décisions stratégiques 

Expert en communication 
• Améliorer sa capacité à prendre la parole 
• Interagir avec des publics divers
• Apprendre à conduire une réunion

 C. L’ÉCONOMIE À LA DEMANDE / LA PLANIFICATION 
 FINANCIÈRE 

Dans le cadre de cette option de spécialisation, vous apprendrez 
comment générer un revenu dans le domaine de l’économie à la demande, 
gérer son temps et développer des compétences pour travailler en tant 
qu’indépendant(e).

Vous appréhenderez également les notions de finance d’entreprise.  

Objectif 
• Maîtriser le concept de freelance 
• Appréhender et utiliser les modèles stratégiques 
• Maîtriser le financement stratégique 
• Mener des projections financières pertinentes 

Contenu de la formation 
Maîtriser l’économie à la demande
• Démarrer avec l’économie à la demande
• Découvrir ce qu’être freelance signifie 
• Apprendre et maîtriser l’uberisation 
• Gérer et prioriser son temps en tant que freelance 
• Appréhender les notions avancées d’entrepreneuriat 
• Gérer son cash-flow en freelance
 
Analyste en planification financière 
• Découvrir les stratégies de planification financière 
• Apprendre à financer une stratégie 
• Maîtriser la gestion entreprise 
• Financer les objectifs d’une entreprise 
• Conduire des projections financières 
• Initialisation à la Big Data pour la prédiction financière 

23



 D. BUSINESS UNIT MANAGER 

Dans le cadre de cette option de spécialisation, vous apprendrez ce qu’est 
une Business Unit, comment en devenir le manager et être efficace dans ce 
métier.

Pourquoi apprendre cette compétence ?
Au cours de la dernière décennie, cette profession s’est considérablement 
développée. Apprenez donc les compétences dont vous avez besoin pour à 
travailler pour devenir un partenaire stratégique de l’entreprise :
✔ commercial
✔ recrutement
✔  management d’équipes
✔ finance

Objectif 
• Maîtriser les fondamentaux de la vente
• Appréhender le recrutement
• Comprendre le management d’équipes
• Maîtriser la finance pour les managers 

Contenu de la formation 
Les fondements de la vente 
• Aborder et définir la vente
• Penser d’abord client 
• Exposer la puissance de sa solution 

Le recrutement
• Les fondements de la Gestion des Ressources Humaines
• Le recrutement axé sur la performance

Le management d’équipes
• Diriger et travailler en équipe
• Communiquer au sein d’une équipe

La finance pour les managers 
• Analyser les richesses créées en entreprise
• Analyser les investissements
• Analyser le financement
• Analyser la rentabilité

 E. LA COMMUNICATION D’ENTREPRISE 

Dans le cadre de cette option de spécialisation, vous apprendrez qu’une 
entreprise est un univers à part entière avec : 
✔ une culture 
✔ un environnement 
✔ ses références 

Elle est face à différentes parties prenantes à l’international : équipes, clients, 
fournisseurs, réseaux sociaux… 
Grâce à la mondialisation, les projets sont susceptibles d’être réalisés avec des 
équipes diverses. 

Ainsi, il est important d’apprendre la communication interculturelle dans un 
contexte de travail. Cet apprentissage s’effectuera par la présentation de 
concepts de base et l’échange sur des cas vécus en entreprise par les cadres, 
superviseurs et membres d’une équipe multiculturelle ou appelée à le devenir.

Objectif 
• Communiquer à l’international 
• Comprendre les impacts d’une communication internationale 
• Prendre en compte les différences culturelles dans la communication 

Contenu de la formation 
La communication internationale
• Fondamentaux de la communication internationale 
• Comprendre l’environnement socioculturel 
• Analyser l’environnement médiatique 
• Communiquer avec et sans les médias 

La communication culturelle et interculturelle 
• Comprendre l’impact de la culture 
• Analyser les différences culturelles 
• Mener des analyses interpersonnelles, objectivistes et subjectivistes 
• Savoir différencier les cultures matérielles, sociales et intellectuelles 
• Savoir mener des actions interculturelles 
• Travailler une même communication pour différentes cultures 
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5
Pour éviter que cela puisse poser problème à un moment ou l’autre de la scolarité, 
nous prévoyons 3 niveaux d’accompagnement / de coaching à l’ÉCOLE-IT :

Le coaching à l’ÉCOLE-IT

Chaque étudiant des 4 premières 
années se voit attribuer une marraine 
ou un parrain d’une année supérieure.  
Celle-ci ou celui-ci sera une ressource 

pour l’éclairer sur le fonctionnement de 
l’école, l’aider à s’intégrer dans la ville, 
ou chercher un interlocuteur avec qui 

échanger occasionnellement.

Dans le cadre de matières 
spécifiques ou de travaux 

pratiques ou de groupe, des 
collègues d’autres années 
ou d’autres filières seront 

amenés à coacher / aider les 
étudiants.

Enfin les cadres de l’école et les 
enseignants s’engagent à assister les 

étudiants pour franchir différentes 
phases de leur formation, et à être à 

leur disposition pour les aider à trouver 
des réponses à leurs interrogations.  Ils 
les prépareront à la réalité du monde 
du travail, que ce soit en les aidant à 
apprendre à réfléchir en termes de 

valeur ajoutée qu’ils ont à proposer à 
leurs futurs employeurs, à comprendre 

les mécanismes des entretiens 
d’embauche, ou dans leur recherche 

d’un stage ou d’un emploi.  

La réussite de nos étudiants nous tient à cœur. L’arrivée dans le monde universitaire représente un enjeu important 
pour vous tous, et un changement majeur qui nécessite de faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.  
La diversité des matières abordées, et le fait de combiner une formation académique avec un temps en entreprise 
peut représenter une difficulté pour certains.
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6La vie estudiantine

Pour cela, l’ÉCOLE-IT prévoit pour chacun de ses campus des 
accords avec des établissements ou clubs sportifs, qui permettent 
à nos étudiants un accueil dans des conditions préférentielles.  

Des activités culturelles sont mises en place à intervalles réguliers 
avec les bureau des étudiants. Et les activités de ces derniers 
seront favorisées et facilitées au maximum.

C’est pour cela aussi que nos campus sont situés de façon 
optimale, proche de zones estudiantines, et dans la mesure du 
possible en ville plutôt que loin en périphérie.

À l’ÉCOLE-IT, l’étudiant est au centre de tout. Les 
années passées dans l’enseignement supérieur 
sont des années précieuses, riches de rencontres 
et d’expériences humaines qui restent pour la 
vie. C’est pour cela que nous voulons offrir à nos 
étudiants un cadre extra curriculaire riche et 
intéressant. 
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7
Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation

Objectif Formation initiale (diplôme ou titre professionnel) Formation continue (qualification)

Type de contrat • Contrat à durée limitée (CDL)
• Contrat à durée indéterminée (CDI)

• Contrat à durée déterminée (CDD)
• Contrat à durée indéterminée (CDI)

Durée du contrat •  Lorsque le contrat est à durée limitée, il s’effectue sur la durée 
du cycle de formation conduisant au diplôme.

•  La durée du contrat est précisée dans une convention annexée 
au contrat.

•  S’il s’agit d’un CDD, la durée minimale est comprise entre 6 et 12 
mois. Elle peut être allongée dans certaines situations.

Âge • De 16 à 29 ans révolus.
•  L’ âge maximum peut être porté à 35 ans (34 ans révolus) dans 

les cas suivants :
 •  L’ apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un 

niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu
 •  Le précédent contrat a été rompu pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, ou pour inaptitude physique.
•  Il ne doit alors pas s’écouler plus d’1 an entre les deux contrats.
•  Il n’y a pasd’âge limite si l’apprenti est dans une des situations 

suivantes :
 • Il est reconnu travailleur handicapé
 •  Il envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant 

l’obtention d’un diplôme (exemple : dispositif d’aide 
individualisée Acre, Nacre ou Cape)

 •  Il est un sportif de haut niveau ou il n’obtient pas le diplôme 
ou le titre professionnel visé (prolongation maximum d’1 an)

•  De 16 à 25 ans révolus (ou de 26 ans et plus pour les demandeurs 
d’emploi)

•  Sans condition d’âge pour les bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de 
l’AAH

Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation

Différences entre contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation

Les 2 contrats conjuguent formation théorique dans un établissement d’enseignement et formation pratique en entreprise. 
Mais le contrat d’apprentissage relève de la formation initiale, alors que le contrat de professionnalisation relève de la 
formation continue. Les types et durées des contrats diffèrent. 
L’âge pour en bénéficier, ainsi que la rémunération ne sont pas les mêmes. Les aides pour l’employeur sont différentes.
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Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation
Formation • Au minimum 25 % de la durée totale du contrat •  150 heures minimum et comprise entre 15 % et 25 % de la durée 

totale du contrat

Rémunération •  Entre 27 % et 100 % du Smic suivant l’âge et le niveau d’études, 
ou le salaire minimum conventionnel si plus favorable

•  Entre 55 % et 100 % du Smic suivant l’âge et le niveau d’études, ou 85 % 
de la rémunération minimale prévue par la convention collective ou 
l’accord de branche de l’entreprise si plus favorable

Aides pour  
l’employeur

• Aide unique à l’embauche
•  Aide de 3.000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti 

handicapé
•  Réduction générale des cotisations patronales sur les 

rémunérations n’excédant pas 1,6 fois le Smic

•  Aide de 4.000 € maximum pour le recrutement d’une personne 
handicapée

•  Aide jusqu’à 2.000 € pour certains demandeurs d’emplois de plus 
de 45 ans

•  Aide de Pôle emploi jusqu’à 2.000 € avec embauche d’un 
demandeur d’emploi de 26 ans et plus

• Réduction générale des cotisations patronales

 Mesure exceptionnelle : 

Dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage, le gouvernement français 
a prévu pour les entreprises, une aide financière exceptionnelle pour le 
recrutement d’un apprenti

➔  Une aide exceptionnelle de 5.000 € pour l’embauche d’un apprenti mineur.
➔  Une aide exceptionnelle de 8.000 € pour l’embauche d’un apprenti de plus 

de 18 ans.

Cette aide couvre 100 % du salaire de l’apprenti de moins de 21 ans et 80 % du 
salaire d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus.

Cette aide est à durée limitée..

ATTENTION : L'accès à l'alternance est possible à partir de la 2ème année en 
France. 
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Année académique
• Rentrée : mi-octobre
• Fin d'année : début juillet
• Rythme normal :   2 jours / semaines à l'école 

3 jours / semaine en entreprise
• Volume horaire : +/- 600 heures / an selon l'année
• Horaires :  9h00 › 12h00 

13h00 › 18h00 
› stage ou contrat en alternance obligatoire

Rentrée décalée
Nous prévoyons dans certains cas une rentrée décalée le 1er février.
La rentrée décalée concerne essentiellement les étudiants souhaitant se 
réorienter en cours d'année et les étudiants internationaux en attente de leurs 
documents de voyage.

Rythme :
4 à 5 jours par semaine en école. La rentrée de février ne permet pas la mise 
en place de contrats en alternance.

Attention : La rentrée décalée ne concerne pas toutes les années et campus. 
Renseignez-vous !

8Les modalités
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Nos campus se trouvent à :

 Bruxelles 
Bruxelles est la capitale de l’Europe qui accueille la majorité des 
institutions européennes. Ville à caractère international et multilingue, 
avec un important tissu universitaire. Ville de taille moyenne, qui offre 
à la fois une dimension humaine et une offre importante d’activités.
Notre campus bruxellois se trouve au cœur du quartier européen. 
L’accès en transports en communs est très facile.  

 Valenciennes 
Valenciennes dans les Hauts de France, est au centre d’une agglomération 
de communes accueillant un réseau industriel important, avec en particulier 
le secteur du transport au sens large.  L’industrie automobile y est importante 
(usines Toyota, Sevelnord, Daimler, PSA, leurs équipementiers…), ainsi que 
l’industrie ferroviaire (Bombardier, Alstom, Agence ferroviaire européenne ...).  
À noter que Valenciennes est l’une des 1ères villes ayant pris le tournant du 
numérique. Ces éléments combinés rendent cette ville particulièrement 
intéressante pour accueillir une école informatique, offrant d’excellentes 
possibilités de contrats professionnel et d’apprentissage.  

Les campus9L’ÉCOLE-IT est une école qui combine un caractère international et une approche locale. C’est pour cela que nous 
offrons plusieurs campus, et les possibilités de mobilités entre eux est totale .

Rue du Trône 60, 
1050 Bruxelles
BELGIQUE

251 rue Joseph Louis Lagrange, 
59300 Famars
FRANCE
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 Orléans 
Orléans au sud de Paris est d’un accès très facile par autoroute ou TGV. Ville 
d’histoire, elle offre un cadre de vie agréable.
Son tissu industriel et économique s’appuie principalement sur la logistique, 
la pharmacie et la cosmétique, l’informatique et les télécoms et l’industrie 
automobile. Et depuis un passé plus récent se développe un nouvel axe qui 
connaît un fort développement, celui de l’environnement.

 Singapour 
en projet  

Soucieux d’ouvrir à nos étudiants une vision internationale, nous prévoyons 
l’ouverture d’un campus à Singapour à la rentrée de l’automne 2021. Nous 
avons retenu Singapour pour son caractère international, son ouverture et 
sa multiculturalité, ainsi que pour l’excellence reconnue de son secteur de 
l’enseignement et de la formation.

La mobilité internationale est prévue pour nos étudiants qui pourront passer 
d’un campus à l’autre sans difficulté, sur simple demande

66 avenue de la Mouillère, 
45000 Orléans
FRANCE
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10
Inscription
Exclusivement via notre site, sur www.Ecole-it.com/inscription/
Nous sommes hors Parcoursup, vous pouvez donc vous inscrire directement 
sans attendre, à tout moment.

Les frais de scolarité et modalités d’inscription

Frais de scolarité
•  Années 1 et 2 : 6.200 €/an

•  Années 3, 4 et 5 : 6.850 €/an

•  Pour les 5 années, pas de frais de scolarité en cas de prise en charge par un 
OPCO dans le cadre d’un contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation)

•  Frais de dossier / préinscription : 0 €

•  Un acompte sur frais de scolarité est demandé pour réserver votre place

Certificats optionnels 
management, finances, communication et marketing :

• 500 € pour les étudiants de l’ÉCOLE-IT, payables au 15 novembre.
•  750 € pour les étudiants qui ne suivent pas un cursus chez l’ÉCOLE-IT, 

payables avant le début du cycle concerné.

Les paiements se font soit par virement (frais payés par l’expéditeur en cas de 
virement international), soit PayPal, soit par carte de crédit.  
Les renseignements précis sur les modalités de paiement sont précisés dans 
votre lettre de confirmation d’inscription.

Modalités de paiement
Les paiements se font par virement (éventuels frais de virement à la charge de 
l’expéditeur) ou carte de crédit.
Merci de préciser le nom de l’étudiant dans la communication du virement.

Compte Bancaire 
Banque Belfius
Place Charles Rogier, 11
1210 Bruxelles - Belgique
IBAN BE75 0689 4146 5051 • BIC GKCCBEBB
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• IT Manager

• Ingénieur en développement informatique

• Analyste programmeur

• Développeur d’applications

• Ingénieur concepteur

• Ingénieur développeur

• Développeur JAVA

•  Ingénieur Systèmes et Réseaux

• Développeur Full-Stack

• Consultant informatique

• Ingénieur conseil

• Chef de projet informatique

• Développeur Python

• IT Manager en cybersécurité

• Consultant Cloud

• Consultant Sécurité

• Administrateur systèmes et réseaux

•  Consultant infrastructures

• Ingénieur systèmes

• Consultant Blockchain

• Gestionnaire de parc informatique

• Technicien informatique

• Technicien support

• Technicien hot line

• Etc...

11Les débouchés
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Pour toute question, contactez-nous 
via contact@ECOLE-IT.com

+32 2 315 54 84 
+33 3 74 01 09 54

WhatsApp : +33 6 26 71 41 11 

École/IT - Société Anonyme, inscrite au registre des entreprises sous le N° BE 0402.793.290 
Rue du Trône 60, 1050 Bruxelles - Belgique

Suivez-nous sur les médias sociaux :




