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AU CROISEMENT DU MANAGEMENT ET DES TIC

Business Analyst 
Master en alternance

Vous voulez gérer  
des projets en entreprise

Vous êtes 
passionné(e) par les 
nouvelles technologies

Vous rêvez d’une 
carrière dans un secteur 
en pleine expansion, au 
croisement de la gestion et 
des technologies digitales

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME

   Le besoin en managers des TIC, clairement 
exprimé par le monde professionnel.  
La formation offre des débouchés nombreux 
et variés.

   L’alliance complémentaire entre deux 
institutions réputées (ICHEC et ECAM) dans 
les secteurs de la gestion et des nouvelles 
technologies.

   La formation en alternance, nouvelle 
approche d’enseignement adaptée à un 
secteur en constante évolution.

Portes ouvertes 2017
ECAM 
Samedi 18 mars de 9h à 14h
Mercredi 26 avril de 9h à 17h
Jeudi 29 juin à 10h et à 14h  
(séances d’information)
Vendredi 8 septembre à 10h et à 14h  
(séances d’information)

ICHEC  
Samedi 11 mars à 10h 
Lundi 26 juin à 18h
Mardi 5 septembre à 19h

PRÉSENTATION DES INSTITUTS

Cette formation est co-organisée par  
l’ICHEC Brussels Management School et 
l’ECAM Brussels Engineering School, avec le 
soutien d’Agoria (réseau belge d’entreprises 
impliquées dans l’évolution technologique et 
l’innovation).

L’ICHEC et l’ECAM forment des managers 
et des ingénieurs. Nos deux institutions 
réputées ont décidé d’unir leurs forces 
afin de proposer une formation unique 
et innovante qui fait le lien entre le 
management, et les sciences et techniques.

Diplôme délivré conjointement par  

la Haute Ecole Léonard de Vinci et par  

la Haute Ecole Groupe ICHEC-ISC Saint-Louis-ISFSC.

Promenade de l’Alma, 50 
1200 Bruxelles

www.ecam.be

Secrétariat Accueil et Informations
secretariat@ecam.be - Tél : +32 2 541 48 50 

Site Montgomery 
Bd Brand Whitlock, 4 

1150 Bruxelles

Site Anjou 
Rue au Bois, 365a

1150 Bruxelles

www.ichec.be

Info.études
info@ichec.be - Tél : +32 2 739 38 00



VOS ÉTUDES 

Le Master combine les disciplines des technologies 
de l’information et de la communication (TIC), 
ainsi que celles de la gestion. Cette association 
originale permet aux étudiants d’appréhender 
d’une part le fonctionnement de l’entreprise et le 
rôle des TIC dans la création de valeur, et d’autre 
part de maîtriser les technologies digitales les plus 
pertinentes pour l’entreprise.

Les 120 crédits se répartissent équitablement 
entre des activités d’enseignement et des 
expériences (stages et mémoire) en entreprise. 

VOTRE FONCTION

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) font aujourd’hui partie 
intégrante de toute entreprise. Leur évolution 
continuelle implique une prise en charge 
managériale optimale. 

Les Business Analysts se situent au 
croisement de la mise en place des TIC en 
entreprise et de leur gestion quotidienne.

Les titulaires du Master sont préparés 
à occuper une fonction centrée sur la 
transformation digitale. Ils seront capables 
d’optimiser, de formaliser et d’automatiser 
les processus de gestion en activant les 
technologies digitales les plus performantes.

VOS COMPÉTENCES ACQUISES

   Développer des approches managériales 
dans des projets TIC stratégiques

   Modéliser et analyser de manière critique des 
situations d’entreprise, pour y apporter des 
solutions innovantes et porteuses de valeur

   Utiliser les technologies de l’information et 
de la communication

   Communiquer au sein d’équipes 
pluridisciplinaires et multilingues

La formation offre des perspectives 
attractives de carrière dans les métiers 
informatiques au sein de tous les 
secteurs économiques : industrie, secteur 
public, audit, banques et assurances, 
marketing, IT,...

EN ALTERNANCE ?

Cette forme d’apprentissage combine à parts 
égales des périodes d’enseignement et des 
stages rémunérés en entreprise. La partie 
formative en entreprise fournit à l’étudiant 
un terrain d’expérimentation des concepts 
enseignés en auditoire, et lui permet de se 
forger une première et solide expérience 
professionnelle. 

Le master offre l’opportunité d’obtenir un 
niveau de compétences davantage en phase 
avec la réalité du marché du travail et les 
besoins des entreprises.

POUR QUI ? 

Le master est ouvert à un grand nombre
de titulaires de bacheliers de type court
(moyennant max. 30 crédits supplémentaires), 
de bacheliers de transition (moyennant  
max. 15 crédits supplémentaires) et aux 
titulaires d’un master (moyennant  
max. 15 crédits supplémentaires).
 

Activités d’enseignement 
(60 crédits)

Module gestion 

   Gestion de projets informatiques 
   Stratégie et gouvernance TIC
   Économie digitale
   Modélisation 
   Langues

Module TIC 

   Réseau 
   Programmation 
   Conception et programmation orientée objet 
   Technologie Web 
   Projet intégrateur 

Activités d’intégration professionnelle  
(60 crédits)

L’entreprise confie à l’étudiant des projets et des 
responsabilités au travers desquels il déploie 
les compétences acquises durant son parcours 
académique.

Année 1

Apprentissage  
en entreprise

Projet en entreprise

Apprentissage  
en entreprise

Mémoire

Année 2


