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Réponse à un besoin du marché

• Déficit de 30.000 professionnels TIC en 2020 
(www.empirica.com)

• Fonctions les plus demandées (AGORIA) :
– ICT Business Analyst, ICT Project Manager

– compétences techniques et managériales

• Forte concentration d’entreprises IT en région bruxelloise

• Master TIC en alternance
– 3 partenaires : ECAM (technique), ICHEC (management), 

AGORIA (initiateur et passerelle entreprises) 

Profil d’enseignement

• Informaticien de gestion
– formaliser les besoins

– concevoir et coordonner la mise en œuvre des SI

– définir et faire évoluer les SI en fonction de la stratégie

– être l’interface en utilisateurs et spécialistes TIC

• Fonctions visées : 
– Business Analyst

– Business Information Manager

– ICT Consultant

– etc.

http://www.empirica.com/
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Référentiel de compétences
Compétences Capacités - Acquis d’apprentissage terminaux

Analyser et 

modéliser

mener une analyse critique de 

la situation de l’entreprise et la 

décrire sous forme d’un 

modèle afin de préparer la mise 

en œuvre de solutions 

techniques adaptées, 

innovantes et porteuses de 

valeur

• analyser la situation existante de l’entreprise et son 

organisation 

• identifier le domaine où des changements dans les 

systèmes d’information sont nécessaires et les 

exigences de ces changements

• analyser les besoins de l’entreprise ou des clients, les 

traduire en solutions TIC et les formaliser 

Participer à la 

stratégie de 

gouvernance

maîtriser les approches 

managériales de la fonction 

TIC, pour déployer des projets 

TIC dans un cadre stratégique 

et un contexte de bonne 

gouvernance de l’entreprise

• formaliser une vue globale de la stratégie 

d’organisation et processus TIC en lien avec les 

missions de l’entreprise, sa stratégie globale et ses 

propres processus 

• contribuer à la mise en œuvre opérationnelle du plan 

stratégique de la fonction TIC 

• déterminer les risques du projet et anticiper leur 

gestion

Concevoir et 

développer des 

solutions

maîtriser les technologies de 

l'information et de la 

communication pour concevoir 

et développer des systèmes 

d'information appropriés

• concevoir et développer des systèmes d’information 

conformes à l’activité (business) de l’entreprise et 

aux besoins de son organisation

• gérer et implémenter la mise à jour d’applications 

existantes, planifier la maintenance des solutions 

existantes

Référentiel de compétences
Compétences Capacités - Acquis d’apprentissage terminaux

Optimiser

prendre en compte les 

paramètres internes et externes à 

l’entreprise pour identifier la 

solution qui produira les 

meilleures retombées au 

bénéfice de toutes les parties 

prenantes

• anticiper l’évolution des marchés et des besoins en 

TIC en fonction de l’évolution de l’entreprise

• créer et exploiter des structures d’information de façon 

à faciliter la gestion et l’analyse de celles-ci et les 

capitaliser dans la recherche d’une solution

• identifier les exigences de l’entreprise et les retombées 

positives potentielles des nouvelles TIC sur la valeur 

ajoutée et les avantages compétitifs qu’elles peuvent 

amener

Gérer un projet

gérer et accompagner la mise en 

œuvre du projet sur base d’un 

plan d’actions en prenant en 

compte les enjeux structurels et 

culturels

• appliquer les  méthodologies et les outils de la gestion 

de projet

• déterminer les ressources nécessaires pour 

implémenter la stratégie IT définie

• s’assurer des conditions de mise en œuvre du 

changement et l’accompagner

Collaborer au 

sein d’une 

structure 

(communiquer)

communiquer et collaborer au 

sein d'équipes 

pluridisciplinaires et 

multilingues, afin de 

comprendre les attentes des 

parties prenantes en termes de 

traitement de l'information

• entretenir une communication régulière entre membres 

de l’équipe du projet TIC, clients, partenaires, sous-

traitants, fournisseurs, etc. pour favoriser la réussite du 

projet

• déléguer les tâches et gérer la contribution des 

membres du groupe
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Structure du programme

120 Crédits 

60 CR cours 60 CR Stage et 

mémoire

30 CR 

Gestion

ICHEC

30 CR 

TIC 

ECAM

Contenu en gestion

• Module gestion : (30 crédits)

– Ingénierie des exigences

– Gestion de projets informatiques

– Stratégie et gouvernance TIC

– Stratégie digitale

– Langues
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Contenu en informatique

• Module TIC : (30 crédits)

– Structures de données

– Conception et développement logiciel

– Architecture Web

– Réseau et sécurité

– Projet intégrateur

Accès au programme

• Master orphelin ouvert à plusieurs Bacs/Masters
– pour combiner une expertise dans un domaine à une expertise 

TIC 

– compléments éventuels de max 15CR

• Accès direct pour les bacheliers ICHEC et ECAM
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Merci pour votre attention


