
UN DIPLOME SUPÉRIEUR À VOTRE RYTHME

FORGEZ
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Toutes les infos nécessaires 
sur notre site web ! 
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Nos actualités

8 rue du Collège 5000 Namur

+32 (0)81. 22. 15. 80

secretariat@esa-namur.be

ESA  École Supérieure des Affaires

Un Diplôme
Visé et reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Votre rythme
Les cours sont organisés selon le principe
modulaire d’unités d’enseignement (UE). 
Ce qui vous permet de  progresser à votre 
rythme, de planifier votre cursus selon 
vos besoins et d’éventuellement cumuler 
études et emploi. Envie de valoriser vos 
acquis ? Informez-vous au secrétariat.

Des chargés de cours issus 
du monde professionnel
Ils occupent des fonctions de management 
en entreprises ou exercent une profession 
libérale en rapport avec la matière enseignée.

CHECK-LIST  ADMISSION

1. Votre carte ID

2. Votre CESS 

3. Le montant du minerval

Pour les personnes concernées :

LE MINERVAL 

Le coût varie entre 50€ à 380€ selon le 
nombre de périodes. Une réduction du 
minerval est possible sous certaines 
conditions. (FOREM, CPAS, AVIQ...)

NOS PARTENAIRES

n° d’inscription FOREM
ou attestation CPAS
ou attestation AVIQ

PAS DE CESS ?
Test d’admission organisé par 
l’ESA, informations au secrétariat.

ESA
8 rue du collège, 5000 Namur

180  ECTS

3 soirs /semaine de 18h à 21h 
+ le samedi de 8h30 à 13h

N A M U R  C AD E T S
ENSEIGNEMENT DE  PROMOTION  SOCIALE

Bachelier
INFORMATIQUE DE 

GESTION



JE VEUX ÊTRE CAPABLE DE :
1 LANGUES

en soirée (+ en journée pour ANGLAIS)

2 STAGES

3
Projet de fi n d’études
(rédaction + présentation)

ÉPREUVE INTÉGRÉE

LE PROGRAMME

1. Insertion socio-professionnelle  : 
Possibilité de dispense partielle  
pour les travailleurs
2. Intégration professionnelle :
Possibilité de dispense partielle pour 
les travailleurs du secteur

JE VEUX ÊTRE CAPABLE DE :

BACHELIER INFORMATIQUE 
DE GESTION

Vous devez satisfaire
1. niveau 3 en (au choix)
néerlandais, anglais et allemand

Un test d’entrée obligatoire 
déterminera votre niveau.

Analyser un besoin, développer une solution adaptée et en assurer la 
maintenance

Me former constamment dans un domaine en constante évolution

Concevoir, adapter, installer, expliquer et mettre en œuvre des outils 
technologiques.

Travailler en équipe et collaborer 

Devenir un profil ultra demandé sur le marché de l’emploi

1. Analyste-programmeur

2. Gestionnaire et administrateur de réseau

3. Chef de projet

4. Consultant indépendant

• Masters universitaires via passerelle

sciences informatiques, architecture des systèmes informatiques,  sciences 
commerciales, information et communication, sciences politiques et sociales, 
ingénieur commercial, sciences économiques et de gestion, etc.

DÉBOUCHÉS

Nom de l’UE ECTS

Mathématiques appliquées 5

Structure des ordinateurs 5

Systèmes d’exploitation 8

Initiation aux bases de données 5

Principes algorithmiques et programmation 8

Web principes 3

Principes d’analyse 4

Base des réseaux 6

Gestion & exploitation bases de données 5

Programmation orientée objet 9

Techniques de gestion de projets 3

Projets d’analyse et de conception 10

Produits logiciels de gestion intégrés 9

E-business 7

Veille technologique 4

Administration et sécurisation réseaux 8

Projet WEB 10

Projet de développement de BD 10

Stage d’intégration (120p) 5

éléments de statistiques 3

Organisation des entreprises et management 4

Info & commu professionnelles 3

Projet d’intégration de dévelpt 9

Activités professionnelles 12

épreuve intégrée 20

langue
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