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Découvrez les bacheliers et masters en
alternance

Conditions d’utilisation
Ce Powerpoint est un support du Projet FSE DIORES créé dans le
cadre de la Séance d’Information « Découvrez les bacheliers et
masters en alternance ».
• Il s’agit d’un document synthétique ; il ne fournit pas à lui seul une
information exhaustive. Il est destiné à être utilisé dans le cadre de cette
activité, accompagné des explications données par les animateurs.
• Il ne peut être modifié sans concertation avec l’équipe du Projet FSE DIORES.
• Il ne peut être utilisé en dehors des séances d’information organisées par les
Carrefours Emploi Formation Orientation, les Cités des Métiers (Charleroi,
Liège, Namur) et/ou le Projet FSE DIORES.
• Contact : sarah.brohe@condorcet.be.
• Date de mise à jour : 28.05.2020.
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Au programme
Contexte
Formations
• Cursus « pilotes » et nouveaux
• Focus sur certains cursus
• Valorisation des acquis de l’expérience

Aspects pratiques
Avantages et inconvénients
Témoignages

CONTEXTE
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Historique
18 mai 2011 : lancement des masters en
alternance
• En Hautes Écoles
• En collaboration avec 3 Fédérations patronales :
Agoria, CCW, Essenscia (et le soutien de l’Union
Wallonne des Entreprises), ainsi que les
organisations syndicales

Objectifs
• Répondre aux besoins du marché, en lien
notamment avec les nouveaux métiers
• S’ouvrir à l’alternance dans le supérieur, déjà très
pratiquée chez nos voisins
Source : VadeMecum de l’alternance

FORMATIONS
Cursus « pilotes » et nouveaux
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Quatre masters « pilotes »
Gestion de
production

Facility
management

HEPL et HELHa
avec Agoria

HEPL
avec Agoria

Génie
analytique

Gestion de
chantiers

HELHa
avec Essenscia

HERS
avec la CCW

Nouveaux cursus
Bachelier en génie
électrique
(Charleroi)

Bachelier en
mécatronique et
robotique
(Seraing)

Master en business
analyst
(Bruxelles)

Master en gestion
de la maintenance
électromécanique
(Mons)

Master en sales
management
(Liège)

Master en sciences
du travail
(Liège et Bruxelles)

Master en sciences
informatiques
(Mons)
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FORMATIONS
Focus sur certains cursus

Gestion de production
Fonction
• Cadre technique

Secteur
• Industrie (moyennes ou grandes entreprises)

Missions
• Installer, améliorer et entretenir les unités de
production, machines et installations techniques
• Optimiser la rentabilité des unités gérées
• Accélérer la productivité

Source : HEPL
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Gestion de production
Quelques intitulés d’unités d’enseignement
Traitement
de
l’information

Contrôle des
processus

Outils de
gestion de la
production

Gestion des
ressources
humaines et
financières

Automatique
et
informatique
industrielle

Services
supports à la
production

Mécanique
et résistance
des
matériaux

Électromécanique

Source : HEPL

Gestion de production
Accessible directement aux Bacheliers en…
• Aérotechnique
• Automobile
• Biotechnique
• Chimie
• Construction
• Électromécanique
• Électronique
• Informatique et systèmes
• Techniques et services
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Facility management
Secteurs
•
•
•
•

Industrie (moyennes ou grandes entreprises)
Entreprises et services publics
Collectivités locales
…

Missions
• Assurer la maintenance et l'entretien des bâtiments, des
installations et du matériel hors production, les services
de support à l'entreprise, la recherche de solutions en
développement durable et en économies d'énergie, les
relations avec les prestataires extérieurs

Source : Agoria

Facility management
Quelques intitulés d’unités d’enseignement
Gestion
stratégique
des aspects
techniques

Finance et
économie

Sciences
humaines

Langues

Communication

Gestion de
l’immobilier

Source : HEPL
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Facility management
Accessible directement aux Bacheliers en…
• Commerce extérieur
• Comptabilité
• Construction
• Droit
• E-business
• Électromécanique
• Gestion des transports et logistique d'entreprise
• Immobilier
• Informatique de gestion
• Informatique et systèmes
• Marketing
• Techniques et services

Mécatronique et robotique
Fonction
• Technicien polyvalent/multidisciplinaire jusqu’à chef
de projet (avec l’expérience)

Secteur
• Industrie (PME ou grandes entreprises)

Missions
• Assurer le fonctionnement, la maîtrise des outils
modernes théoriques et pratiques pour gérer
efficacement les ressources humaines et matérielles

Source : Agoria
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Mécatronique et robotique
Quelques intitulés d’unités d’enseignement
Génie
électrique

Electrotechnique

HVAC

Microcontrôleurs

Automatisme

Mathématiques
appliquées

Système
énergétique

Télécommunication

Source : HENALLUX

Mécatronique et Robotique
Accessible directement avec le CESS
Immersion en entreprise
• Bloc 1 : 35 à 40 jours à partir du deuxième
quadrimestre
• Blocs 2 et 3 : 75 à 90 jours en entreprise par an
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Sales Management
Fonction
• Managériale, commerciale et stratégique
Secteurs
• Grande distribution
• Commerce
• Industrie
• Banques et assurances
• Tourisme
• Mode
• Santé
• Biotechnologie
Missions
• Détecter des opportunités
• Anticiper de nouvelles tendances
• Trouver de nouveaux clients
• Négocier avec des partenaires différents
• Mettre en œuvre des stratégies de croissance et d'internationalisation

Sales management
Quelques intitulés d’unités d’enseignement
Environnement
commercial

Ingénierie du
commerce

Stratégies
commerciales

Langues et
communication
commerciale

Direction des
forces de
vente

Stratégies
décisionnelles

Source : ULiège
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Sales management
Accessible directement aux Bacheliers en…
• Commerce extérieur
• E-business
• Marketing
• Sciences de gestion
• Technico-commercial

Sciences du travail
Secteurs
•
•
•
•
•
•
•

Formation
Emploi
Insertion socioprofessionnelle
Économie sociale
Organisations professionnelles et syndicales
Administrations
...

Missions
• Analyse ou intervention en matière de politiques
sociales et/ou de problèmes liés au travail et à
l'emploi
Source : ULiège
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Sciences du travail
Quelques intitulés d’unités d’enseignement

Droit social

Sociologie du
travail et des
professions

Gestion des
ressources
humaines

Séminaires

Approche des
politiques
sociales par la
gestion de
projets

Comptabilité
générale des
entreprises

Source : ULiège

Sciences du travail
Accessible directement aux Bacheliers en…
• Sociologie et anthropologie
• Sciences humaines et sociales
Ou tout bachelier de l'enseignement supérieur
ayant réussi l'épreuve facultative de valorisation
de crédits
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FORMATIONS
Valorisation des acquis de l’expérience

Objectifs
Accéder à une
formation de
l’enseignement
supérieur, sans
être
nécessairement
titulaire du titre
requis

ET/OU
Obtenir des
dispenses au sein
de la formation
visée
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Comment ?
Sur base de minimum 5 années
d’expérience

Personnelle
(max. 2 ans)

Professionnelle

Procédure (gratuite)
Élaboration d’un dossier
Pour vous aider…
Conseillers VAE

Formulaires

Un jury vous donnera accès ou non à la formation
visée dans l’institution, éventuellement avec
dispenses ou moyennant un complément de crédits
À remettre à l’institution, en général au plus tard le 30 septembre
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ASPECTS PRATIQUES
Inscriptions, conventions et contrats, indemnisation

Inscription
Idéalement à la mi-septembre
• Au plus tard pour le 31 octobre
Attention, il est nécessaire de conclure un accord avec
une entreprise pour finaliser l’inscription
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Conventions et contrats
Convention d’alternance
• Entre
l’étudiant,
l’entreprise
et
l’établissement
d’enseignement
• Il encadre le projet et les compétences à acquérir

Convention d’immersion professionnelle (CIP)
OU Contrat de travail à temps partiel
• Entre l’étudiant et l’entreprise
• Il fixe l’indemnisation

Indemnisations
Convention d’Immersion Professionnelle
• Selon que l’on suit un bachelier ou un master :
entre 5.000€ et 7.600 € par an
• Répartition forfaitaire par l’entreprise de
manière journalière ou mensuelle
Cela n’empêche pas de travailler durant l’été dans toute
entreprise sous un autre contrat

Possibilité de perte des allocations familiales et de ne plus être à charge des parents
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Avantages
Pédagogie centrée sur la pratique
• Confrontation et résolution de problématiques
réelles

Indemnisations en cours d’études
Meilleure insertion professionnelle
• Valorisation d’une expérience importante
entreprise
• Développement d’un réseau professionnel

en
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Inconvénients
Coûts ou pertes de financement
• Suppression des allocations familiales
• Déplacements jusqu’à l’entreprise/l’établissement

Peu de cursus disponibles
Responsabilités et contraintes
• Horaires
• Missions

Rythme intense
• Motivation exigée

Nécessité d’avoir un accord avec une entreprise
rapidement

TÉMOIGNAGES
Questions-réponses
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Agence Fonds social
européen
DIORES est un projet cofinancé par l’Agence FSE. « Le
Fonds Social Européen (FSE) est le principal instrument
communautaire consacré au développement des ressources
humaines et à l’amélioration des mécanismes du marché de
l’emploi. Il vise à réduire le chômage en facilitant l’accès au
marché du travail par la promotion de l’égalité des chances,
l’encouragement à la création d’emplois et l’aide au
renforcement
des
compétences
et
qualifications
professionnelles. »

Partenaires
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Merci pour votre attention !
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