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Ce catalogue a été élaboré dans le cadre du Salon
Charleroi Ville apprenante. Il ambitionne de recenser
les formations d’enseignement supérieur dispensées
sur le territoire de Charleroi Métropole. Si toutefois l’une
de vos formations ne s’y trouvait pas, n’hésitez pas à
contacter l’Université Ouverte.

ÉTUDIER ET SE FORMER À CHARLEROI, C’EST POSSIBLE !
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les études sont regroupées au sein de 4 secteurs qui
sont autant de chapitres de ce catalogue : Sciences humaines et sociales, Sciences et
techniques, Santé et Arts.
Vous trouverez dans ce catalogue les formations d'enseignement supérieur organisées
à Charleroi (masters et bacheliers) de même que des possibilités de formation continue
(certificats ou formations courtes). Des pictogrammes vous permettront d’identifier le
volume horaire, le lieu et l’institution organisatrice de la formation. Bonne découverte !

 De jour

Une formation en horaire de jour est dispensée en
journée et en semaine.

 Décalé

Une formation en horaire décalé est dispensée le
soir et/ou le week-end.

 Adapté

Une formation en horaire adapté est dispensée en
journée, de façon condensée, et/ou en soirée.

 Alternance

Une formation en alternance permet de suivre un
cursus tout en étant plongé dans la réalité du milieu
professionnel.
Ce pictogramme renvoie aux institutions qui
diplôment ou hébergent les formations.

PÉRIODES

En promotion sociale, les cours sont organisés en
unités de formation qui sont composées d’un certain
nombre de périodes. Une période correspond à 50
minutes de cours.

ECTS

Le terme ECTS signifie European Credits Transfer
System que l’on traduit par système européen
de transfert et d’accumulation de crédits. Un
an d’études en cours du jour correspond à 60
crédits, un bachelier totalise donc 180 crédits et un
master généralement 120. Un crédit correspond
à 30 heures de travail (cours magistraux/travaux
pratiques/séminaires/stages/recherches/travaux
de groupe/travail personnel/examens).

NBR
D'HEURES

La formation continue qui ne donne pas accès à des
crédits ECTS est valorisée en nombre d’heures.

Se former à Charleroi, oui, résolument.
Les clichés sont tenaces. On ne leur accorde pas une trop grande attention, dans la mesure
où, le plus souvent, ils confèrent une dimension pittoresque à des sujets qui relèvent du
folklore ou des bavardages d’après-repas.
Mais quand le cliché verrouille les évolutions nécessaires ou, en se donnant des allures
de vérité, renforce le travers qu’il entendait dénoncer, il faut résolument s’employer à lui
faire rendre gorge.
C’est le sort qu’il faut réserver, toute affaire cessante, à cette idée aussi fallacieuse que
tenace selon laquelle il est nécessaire de quitter Charleroi pour entreprendre ou poursuivre
des études supérieures.
Cette légende trouve son origine dans une extrapolation inexacte : il est vrai que l’offre
de formation supérieure de proximité reste insuffisante compte-tenu de la taille de notre
métropole et de la réalité de son développement. Dans ce contexte, tous les efforts doivent
être déployés pour renforcer cette offre de formation, de façon à ce que l’écart entre notre
région et le reste de la Wallonie en ce qui concerne le niveau de formation soit comblé
au plus vite. Cet écart est lié à plusieurs facteurs qui ont conjugué leurs funestes effets :
après avoir développé ce qui était sans doute le meilleur enseignement technique et
professionnel au monde, les mutations des besoins en formation n’ont pas été anticipées
à leur juste importance, la destruction successive de pans entiers de l’industrie a affecté la
situation sociale et économique de la région et l’on sait que la démocratisation de l’accès
à l’enseignement supérieur reste encore très imparfaite. L’écart vient aussi et surtout
du fait que Charleroi n’accueille pas le siège principal d’une université. Les universités,
logiquement, développent leur offre de formation là où elles sont principalement implantées.
On sait que la distance est un obstacle dans le choix d’une formation, accru par la fragilité
socio-économique des familles. De nombreux carolos étaient donc dans les faits exclus de
ces filières, tandis que seule la moitié de celles et ceux qui quittaient la région pour étudier
au niveau universitaire y revenaient ensuite pour y vivre et travailler.
Constater cet exode est une chose, tenter de l’endiguer en est une autre. L’Université
Ouverte, une des quatre structures collectives d’enseignement supérieur, a été créée
en 2014 pour être tout à la fois un ensemblier au service des opérateurs historiques de
formation ¯ universités, hautes écoles, enseignement supérieur de promotion sociale,
IFAPME, Forem ¯ , offrant ainsi une gamme plus large de formation supérieure aux carolos
et un incubateur destiné à imaginer puis mettre sur pied des cursus innovants, permettant
d’enrichir le capital humain de la région et d’accompagner le déploiement économique.
Le chantier est suffisamment vaste pour que chacun y trouve sa place, en dépassant des
clivages qui n’auraient pour effet tangible que de retarder des évolutions impérieuses.
On l’aura compris, oui il est indispensable d’accroître l’offre de formation supérieure à
Charleroi et il semble évident que les choses bougent à ce niveau.
Mais il existe dès à présent de nombreuses filières développées par les universités et les
hautes écoles et celles-ci, admettons-le, sont peu ou insuffisamment connues des carolos
eux-mêmes.
C’est la raison d’être de ce catalogue qui reprend de la façon la plus exhaustive possible
les formations supérieures qui sont dispensées dans le périmètre de Charleroi Métropole.
Il doit être un outil au service des carolorégiennes et des carolorégiens qui y trouveront
une mine d’informations et, partant, découvriront tout ce que la région permet en matière
de formation supérieure.
En l’éditant, nous nous inscrivons également dans la perspective d’une ville apprenante
qui promeut l’idée de la formation tout au long de la vie.
Dominique Cabiaux
Administrateur délégué

SCIENCES
HUMAINES
ET SOCIALES

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

MASTER

 SCIENCES DE GESTION
Une formation pointue en gestion, qui vise à développer les compétences et expertises nécessaires
aux fonctions de management.
Le master en sciences de gestion organisé à horaire décalé est un programme qui développe
les compétences et expertises transversales nécessaires aux fonctions de management dans les
organisations privées ou publiques, nationales ou internationales, marchandes ou non marchandes.
En plus de maîtriser les différentes facettes de la gestion d’une organisation, l’étudiant pourra
développer des savoirs spécialisés dans l’une des orientations suivantes : marketing, finance, gestion
de projets et d’opérations, entrepreneuriat. Conçu pour un public d’étudiants adultes engagés dans
la vie professionnelle, ce programme intègre les acquis de l’expérience des étudiants par la mise en
place d’une pédagogie adaptée.
Décalé

ECTS

120 crédits

Montignies-sur-Sambre

UCLouvain

MASTER

 SCIENCES DE GESTION – À FINALITÉ SPÉCIALISÉE EN MANAGEMENT ET STRATÉGIE
Le master en sciences de gestion en 120 crédits offre aux futurs diplômés une formation en gestion
basée sur des cours classiques (finance, marketing, comptabilité, droit, etc.) mais également sur
des disciplines fortement demandées sur le marché du travail telles que la responsabilité sociétale,
l’entrepreneuriat, etc.
Décalé

ECTS

120 crédits

Charleroi

UMONS

Ce master vise à développer les compétences et expertises transversales nécessaires aux métiers
du chiffre, notamment ceux d’expert-comptable et de conseiller fiscal, sans oublier d’aborder la
problématique actuelle de la digitalisation dans ces métiers.
Au terme de ce master, vous aurez acquis une excellente préparation aux différents examens
organisés par l’Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux (IEC), développé une
compétence approfondie des fonctions clés du management et la capacité de traiter une large
variété de problèmes de management en tenant compte d’environnements économiques, sociaux
et politiques divers.
Le master vous offre une dispense quasi complète à l’Institut des Experts Comptables et des
Conseils Fiscaux, un programme de haut niveau qui concilie les exigences de la vie professionnelle
et familiale avec celles des études universitaires (2 à 3 soirées par semaine et le samedi matin),
ainsi qu’une formation assurée par des chercheurs et des experts de terrain.

MASTER

Décalé

ECTS

120 crédits

Montignies-sur-Sambre

UCLouvain

 SCIENCES DE GESTION
Ce master en sciences de gestion donne la possibilité d’acquérir en 60 crédits une formation
générale permettant une intégration efficace dans le monde de l’entreprise.
Décalé

ECTS

60 crédits

Charleroi

UMONS

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER

 SCIENCES DE GESTION – SPÉCIALISATION FISCALITÉ ET EXPERTISE COMPTABLE
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MASTER

 SCIENCES DE GESTION
Un programme qui vise à vous former aux principales connaissances en management afin d'enrichir
votre formation de base, antérieurement acquise dans un autre domaine. Spécifiquement conçu
pour des personnes qui travaillent, ce programme constitue une ouverture à la gestion, en offrant
une formation générale aux différents domaines de la gestion, sans chercher d’approfondissement
à l’un d’entre eux. En visant une intégration de ces différents domaines, il permet d’acquérir une
compréhension globale de l’entreprise et de développer une capacité de décision et d’action
managériale. Ce master vise à développer les compétences et expertises transversales nécessaires
aux fonctions de management dans les organisations privées ou publiques, nationales ou
internationales, marchandes ou non marchandes.

BACHELIER

BACHELIER

BACHELIER

Décalé

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

BACHELIER

Montignies-sur-Sambre

UCLouvain

Ce cycle de bachelier permet d’acquérir en 180 crédits une solide formation générale qui constitue
la première étape de la formation de master.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

UMONS

 COMPTABILITÉ – OPTION GESTION
Le bachelier en comptabilité se charge de l’organisation, de la tenue, de l’exploitation et de la
vérification de la comptabilité générale, analytique et budgétaire de tout type d’entreprises ou
institutions, dans le respect de la législation et des règles déontologiques.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

Condorcet

 COMPTABILITÉ
Deux orientations sont possibles : fiscalité ou gestion. Une fois diplômé le bachelier en comptabilité
sera capable de gérer la tenue, la vérification et l’exploitation des comptes et opérations financières
de l’entreprise, l’administration en respectant et en appliquant toutes les prescriptions légales tant
en matières comptable que commerciale, fiscale, financière ou sociale.
ECTS

180 crédits

Gilly

IETC PS, IFAPME

 COMPTABILITÉ
Le bachelier en comptabilité est responsable de l’organisation et de la tenue des comptes,
particulièrement en comptabilité générale et en comptabilité analytique, dans le respect des règles
déontologiques. Il rassemble, coordonne et vérifie les données comptables, dans le respect des
prescriptions légales.
Décalé

BACHELIER

60 crédits

 SCIENCES DE GESTION

Décalé
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ECTS

ECTS

180 crédits

Charleroi

ATC

 IMMOBILIER
Le bachelier en immobilier peut envisager son avenir professionnel dans des secteurs très
diversifiés liés à l’immobilier. Il maîtrise des connaissances techniques, juridiques, économiques,
fiscales et financières indispensables à son activité professionnelle et veille à maintenir toutes ses
connaissances à jour.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

Condorcet

BACHELIER
BACHELIER

 COMMERCE EXTÉRIEUR
Le bachelier en commerce extérieur contribue au développement national et international durable
de l’entreprise par la commercialisation de biens et/ou de services sur les marchés étrangers et
l’optimisation des achats dans un contexte de mondialisation.
De jour

180 crédits

Charleroi

Condorcet

 MANAGEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS
Le monde du tourisme et des loisirs est en pleine expansion tant au niveau régional avec le Bois du
Casier, les lacs de l’Eau d’Heure ou le BSCA, notamment ; qu’au niveau national et international.
Le bachelier a été récemment remis à jour avec des modules plus en phase avec les technologies
actuelles pour une formation qui se veut au plus proche du terrain.
De jour

BACHELIER

ECTS

ECTS

180 crédits

Charleroi

IETC PS

 MARKETING
Le bachelier en marketing combinera un esprit d’entreprise, un esprit créatif, le contact humain et
la maîtrise de facteurs économiques et de gestion. Les étudiants auront une approche globale en
fonction des demandes du marché tout en mettant l’accent sur le marketing digital et les techniques
« modernes » ainsi que sur les langues avec un complément au diplôme « Europass ».
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

IETC PS

Tu es fasciné par le monde des médias ? L’univers de la com’ t’inspire ? Tu es accro à Facebook,
Twitter ou Instagram ? Tu rêves de monter un projet événementiel ? Tu aimes voyager et parler
d’autres langues ? Tu hésites entre le secteur privé, public ou le monde associatif ? Chez nous, pas
de choix à faire. Tes études en relations publiques te permettront de briller dans une vaste gamme
de métiers : attaché de presse, community manager, assistant marketing ou gestionnaire de projets.
Tout de suite, tu auras les mains dans le cambouis : travaux pratiques en situation réelle, projets
événementiels… et bien sûr des stages dès la deuxième année.

BACHELIER

De jour

ECTS

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

HELHa

 ASSISTANT.E DE DIRECTION – OPTION LANGUES ET GESTION
L’assistant.e de direction agit principalement sur les plans communicationnel, organisationnel et de
gestion administrative, fréquemment dans un contexte multilingue. Le bachelier en secrétariat de
direction est capable d’exercer son activité professionnelle dans tout type d’organisation publique
ou privée, marchande ou non.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

Condorcet

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

BACHELIER

 RELATIONS PUBLIQUES
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BACHELIER

 ASSISTANT.E DE DIRECTION – ORIENTATION SECRÉTARIAT MÉDICAL
Un métier où ton futur est garanti (96% de nos diplômés trouvent de l’emploi dans les 3 mois). Deviens
assistant.e de direction, secrétaire de direction, office manager, secrétaire médicale, management
assistant ou medical assistant ! Notre formation de bachelier en assistant.e de direction te fera
devenir un acteur efficace et polyvalent sur le marché de l’emploi. À l’issue de ton bachelier chez
nous, tu pourras t’insérer dans ton milieu professionnel et t’adapter à son évolution.
De jour

ECTS

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

HELHa

BACHELIER

 ASSISTANT.E DE DIRECTION
Le bachelier de la promotion sociale en assistant de direction est organisé sous forme modulaire
sur une période minimum de 3 ans. Au cours de la formation, les étudiants auront l’occasion de
se former au monde de l’entreprise, de se perfectionner en français et en langues étrangères,
d’acquérir des connaissances aussi bien théoriques que pratiques, d’approfondir les connaissances
dans un domaine plus spécifique (le secrétariat) et de développer leur culture générale.

BACHELIER

Décalé

Montignies-sur-Sambre

ECEPS

Ce bachelier de spécialisation vise à permettre à l'étudiant, dans le respect des règles déontologiques
et dans le cadre d'un questionnement éthique de répondre prioritairement aux besoins du secteur
non marchand en maîtrisant les différents aspects de cette fonction notamment les ressources
humaines, les coûts, le cadre réglementaire, les stratégies de projet et leur
ECTS

75 crédits

Roux

CESA

 BASES EN ÉCONOMIE
Ce certificat propose une formation par le biais de deux unités d’enseignement : principes d’économie
et politique et actualité économiques et sociales. Ces cours permettent d’obtenir des dispenses
supplémentaires à l’examen d’entrée au stage professionnel de reviseur ou d’expert-comptable.
14 crédits

Charleroi

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

CERTIFICAT

ECTS

 BASES EN MANAGEMENT ET MARKETING

CERTIFICAT

Décalé

 STRATÉGIES FINANCIÈRES

CERTIFICAT

CERTIFICAT

180 crédits

 CADRE DU SECTEUR NON-MARCHAND

Adapté
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ECTS

 BASES EN FINANCE

UMONS

Ce certificat propose une formation par le biais de deux unités d’enseignement : principes de
management et principes de marketing.
Décalé

ECTS

12 crédits

Charleroi

UMONS

Ce certificat propose une formation par le biais de deux unités d’enseignement : stratégie et politique
en fiscalité et stratégie et politique en finances.
Décalé

ECTS

12 crédits

Charleroi

UMONS

Ce certificat propose une formation par le biais de deux unités d’enseignement : principes de
comptabilité et de finance et éléments de mathématiques financières.
Décalé

ECTS

14 crédits

Charleroi

UMONS

CERTIFICAT

 FISCALITÉ DES PERSONNES
Les métiers du chiffre, notamment ceux d’expert-comptable et de conseiller fiscal, exigent des
compétences de plus en plus pointues.
Le présent certificat cible plus particulièrement les compétences en matière de fiscalité des
personnes. En répondant aux exigences de l’Institut des Experts comptables et des Conseillers
fiscaux (IEC), les cours qui le constituent sont, de par leur approfondissement, une excellente
préparation à l’examen d’aptitude de l’IEC. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, de prétendre
aux dispenses des examens d’admission.
Les cours de ce certificat sont issus du programme de master 120 en sciences de gestion,
spécialisation fiscalité et expertise comptable organisé en horaire décalé sur le site de Charleroi.
Ce certificat bénéficie par conséquent d’un corps professoral principalement composé de praticiens
expérimentés et privilégie une approche pédagogique basée sur les études de cas, les séminaires
et les travaux pratiques.
Les étudiants sont invités, dans différents travaux individuels ou de groupe, à porter un regard
réflexif sur leur pratique professionnelle ou à étudier et résoudre des problèmes en lien avec leur
domaine professionnel.
Décalé

ECTS

15 crédits

Charleroi

UCLouvain

CERTIFICAT

 FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Les métiers du chiffre, notamment ceux d’expert-comptable et de conseiller fiscal, exigent des
compétences de plus en plus pointues.
Le présent certificat cible plus particulièrement les compétences en matière de fiscalité des
personnes. En répondant aux exigences de l’Institut des Experts comptables et des Conseillers
fiscaux (IEC), les cours qui le constituent sont, de par leur approfondissement, une excellente
préparation à l’examen d’aptitude de l’IEC. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, de prétendre
aux dispenses des examens d’admission.
Les cours de ce certificat sont issus du programme de master 120 en sciences de gestion,
spécialisation fiscalité et expertise comptable organisé en horaire décalé sur le site de Charleroi.
Ce certificat bénéficie par conséquent d’un corps professoral principalement composé de praticiens
expérimentés et privilégie une approche pédagogique basée sur les études de cas, les séminaires
et les travaux pratiques.
Les étudiants sont invités, dans différents travaux individuels ou de groupe, à porter un regard
réflexif sur leur pratique professionnelle ou à étudier et résoudre des problèmes en lien avec leur
domaine professionnel.
Décalé

ECTS

18 crédits

Charleroi

UCLouvain

Les métiers du chiffre, notamment ceux d’expert-comptable et de conseiller fiscal, exigent des
compétences de plus en plus pointues.
Le présent certificat cible plus particulièrement les compétences en matière d’expertise comptable.
En répondant aux exigences de l’Institut des Experts comptables et des Conseillers fiscaux (IEC), les
cours qui le constituent sont, de par leur approfondissement, une excellente préparation à l’examen
d’aptitude de l’IEC. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, de prétendre aux dispenses des
examens d’admission.
Les cours de ce certificat sont issus du programme de master 120 en sciences de gestion,
spécialisation fiscalité et expertise comptable organisé en horaire décalé sur le site de Charleroi.
Ce certificat bénéficie par conséquent d’un corps professoral principalement composé de praticiens
expérimentés et privilégie une approche pédagogique basée sur les études de cas, les séminaires
et les travaux pratiques.
Les étudiants sont invités, dans différents travaux individuels ou de groupe, à porter un regard
réflexif sur leur pratique professionnelle ou à étudier et résoudre des problèmes en lien avec leur
domaine professionnel.
Décalé

ECTS

20 crédits

Charleroi

UCLouvain

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

CERTIFICAT

 EXPERTISE COMPTABLE
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CERTIFICAT

 EXPERTISE COMPTABLE APPROFONDIE
Les métiers du chiffre, notamment ceux d’expert-comptable et de conseiller fiscal, exigent des
compétences de plus en plus pointues.
Le présent certificat cible plus particulièrement les compétences approfondies en matière d’expertise
comptable. En répondant aux exigences de l’Institut des Experts comptables et des Conseillers
fiscaux (IEC), les cours qui le constituent sont, de par leur approfondissement, une excellente
préparation à l’examen d’aptitude de l’IEC. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, de prétendre
aux dispenses des examens d’admission.
Les cours de ce certificat sont issus du programme de master 120 en sciences de gestion,
spécialisation fiscalité et expertise comptable organisé en horaire décalé sur le site de Charleroi.
Ce certificat bénéficie par conséquent d’un corps professoral principalement composé de praticiens
expérimentés et privilégie une approche pédagogique basée sur les études de cas, les séminaires
et les travaux pratiques.
Les étudiants sont invités, dans différents travaux individuels ou de groupe, à porter un regard
réflexif sur leur pratique professionnelle ou à étudier et résoudre des problèmes en lien avec leur
domaine professionnel.
Décalé

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

12

ECTS

20 crédits

Charleroi

UCLouvain

 DROIT
Le bachelier en droit est un juriste pragmatique capable d’évoluer dans différents types de structures.
Il est responsable de la tenue, de la présentation et du suivi de dossiers relatifs à l’application des
lois, décrets et règlements dans le cadre de situations caractérisées par des problèmes juridiques
rencontrés par les individus, les entreprises, les services publics et les associations.

BACHELIER

De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

Condorcet

 DROIT
En tant que collaborateur juridique, le bachelier en droit vérifie les procédures, l’organisation et la
tenue des dossiers relatifs à l’application des lois. L’IETC PS offre une formation juridique complète
permettant l’exercice immédiat d’une activité professionnelle.
Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

IETC PS

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

BACHELIER

SCIENCES JURIDIQUES
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SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’ÉDUCATION

MASTER

 SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Les sciences de l’éducation étudient l’environnement éducatif, tant scolaire qu’extrascolaire, et son
impact sur le développement des individus et de la société. Le master en sciences de l’éducation
forme des professionnels capables de concevoir des projets novateurs, d’améliorer leurs pratiques
et leur réflexion dans différents champs de l’éducation et de la formation. Il permet également de
développer des compétences utiles pour mener des recherches en sciences de l’éducation et
bénéficier des bases nécessaires à la poursuite d’une carrière de chercheur. Les finalités proposées
sont : action sociale, enseignement et apprentissages scolaires, orthopédagogie ou technologie de
l’éducation.
Décalé

ECTS

120 crédits

Charleroi

UMONS

BACHELIER

 SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’ÉDUCATION
Le bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, orientation générale, permet un accès
inconditionnel au master en sciences psychologiques et au master en sciences de l’éducation.
Ce programme vise à préparer les étudiants à ces masters en leur permettant d’acquérir
les connaissances et compétences nécessaires. Il fournit une solide formation théorique et
méthodologique en psychologie et en sciences de l’éducation permettant de mieux appréhender la
personne humaine. Le programme apporte en outre des connaissances de base en sciences de la
vie et une formation plus générale dans des disciplines connexes. Enfin, il porte sur des méthodes
et des outils notamment statistiques et linguistiques indispensables à la recherche et à la pratique
professionnelle en psychologie et en sciences de l’éducation.

BACHELIER

Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

UMONS

 PSYCHOPATHOLOGIE
La psychopathologie est la discipline qui consiste à étudier les troubles mentaux. Comme les troubles
mentaux se définissent par rapport à une norme, on peut les considérer comme des anomalies
mentales, ce qui implique nécessairement d’interroger la norme et donc le contexte social, culturel,
juridique mais aussi institutionnel dans lequel s’insère l’individu qui en souffre.
Adapté

ECTS

60 crédits

Roux

CESA

BACHELIER

 ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ.E ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-ÉDUCATIF

De jour

BACHELIER

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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Afin de vous préparer à devenir des éducateurs-chercheurs, la formation est conçue suivant la
progression suivante : la 1ère année dite pédagogique vise à faire acquérir des compétences de base
qui seront à mettre en œuvre dans un stage auprès d’enfants et d’adolescents ne présentant pas
de handicap particulier ; la 2e année dite orthopédagogique vise à faire acquérir des connaissances
particulières qui seront à mettre en œuvre lors d’un stage auprès de personnes présentant un
handicap particulier ; la 3e année dite de spécialisation vise à encadrer et à instrumenter l’étudiant,
autant dans le cadre de son projet de formation, que dans le cadre de son projet de travail de fin
d’études (T.F.E.).
ECTS

180 crédits

Gosselies

HELHa

 ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ.E EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-ÉDUCATIF
L’éducateur spécialisé est capable de s’engager dans les situations, d’être fiable, de prendre position
avec et pour les personnes dont il a la charge. Travaillant en équipe, il est capable d’interagir
en situation avec ses collègues, d’élaborer une intervention avec eux. Il collabore avec d’autres
intervenants concernés par les mêmes personnes. Il est un acteur social.
De jour

ECTS

180 crédits

Marcinelle

Condorcet

BACHELIER

 ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ.E EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-ÉDUCATIF
L’éducateur spécialisé favorise l’autonomie et le développement global des personnes dans le cadre
de projets éducatifs individuels, collectifs ou communautaires pour lesquels il est mandaté.
Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

IPSMA PS

BACHELIER

 ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ.E EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-ÉDUCATIF
Cette section a pour finalité de permettre à l’étudiant d’acquérir les savoirs, méthodologies et outils
pratiques relatifs à la profession d’éducateur spécialisé. Plus particulièrement, elle vise à rendre
l’étudiant capable, par l’exercice des fonctions de reliance et d’interface, des fonctions sociale et
politique, de fonder son travail d’accompagnement psycho-éducatif sur le développement global et
l’autonomie des personnes dans une optique de citoyenneté responsable et solidaire.

BACHELIER

Adapté

ECTS

180 crédits

Roux

CESA

 ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ.E EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-ÉDUCATIF
L’éducateur assure une fonction d’accompagnement et d’éducation, une fonction de reliance en
agissant sur le réseau relationnel, une fonction d’interface en occupant une place centrale au sein
de l’équipe pluridisciplinaire, une fonction d’acteur social en promouvant l’intégration de chacun et
la cohésion sociale, une fonction politique en étant vecteur de changement.
Décalé

ECTS

180 crédits

Erquelinnes

AMEPS

Ce bachelier propose une formation polyvalente où la créativité et les activités d’éveil occupent
une place importante. Les enseignants devront être aptes à développer la personnalité, la maturité
affective et les capacités de base des enfants en vue de leur épanouissement, de leur autonomie et
de leur apprentissage scolaire. La formation propose aux étudiants des situations qui leur permettent
d’observer, analyser, imaginer, créer, élaborer, expérimenter, évaluer, réajuster des activités
didactiques riches de sens pour les enfants et qui enracinent les démarches intellectuelles dans
une expérimentation concrète. Elle engage, dès lors, l’étudiant dans une dynamique de recherche
personnelle, tout en favorisant des expériences de travail en équipe pédagogique.

BACHELIER

De jour

ECTS

180 crédits

Gosselies

HELHa

 INSTITUTEUR/TRICE PRIMAIRE
En fin de cursus, le bachelier en instituteur primaire sera capable de concevoir des dispositifs
d’enseignement et des situations d’apprentissage, les tester, les évaluer et les régler. Il saura
mobiliser les connaissances en sciences humaines en vue d’une meilleure adaptation aux situations
scolaires.
De jour

ECTS

180 crédits

Marcinelle

Condorcet

BACHELIER

 INSTITUTEUR/TRICE PRIMAIRE
La formation d’instituteur s’appuie sur l’expérience vécue. Elle doit répondre aux questions
qui motivent l’étudiant à poursuivre ses objectifs : qu’est-ce qu’un instituteur, comment devienton instituteur, qu’est-ce qu’apprendre, qu’est-ce qu’enseigner, comment enseigner. La situation
pédagogique, envisagée dans toute la complexité, est le point de départ de la démarche de
formation. De cette complexité, il sera question de tirer des informations de natures différentes
qui vont permettre à l’étudiant de construire en même temps son savoir, son savoir-être et son
savoir-faire. Les dimensions théoriques devraient venir en référence, en appui, en vérification,
en enrichissement, en augmentation de la cohérence interne et externe des capacités en cours
d’acquisition et des compétences en développement.
De jour

ECTS

180 crédits

Gosselies

HELHa

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

BACHELIER

 INSTITUTEUR/TRICE PRÉSCOLAIRE

15

RÉGENDAT

 MATHÉMATIQUES
L’objectif est de former des enseignants autonomes, capables d’être en recherche, de maîtriser des
savoirs et d’organiser des apprentissages en articulant théorie et pratique. La 1ère année, l’accent
est mis sur une formation de base s’appuyant sur un approfondissement des notions fondamentales
du programme des quatre premières années de l’enseignement secondaire. La 2e année est
davantage consacrée à la structuration progressive et au développement plus systématique de
quelques domaines mathématiques relevant de l’enseignement secondaire. En 3e année, la moitié
du temps est consacrée à mettre au point une méthodologie convenant aux deux premiers degrés de
l’enseignement secondaire en exploitant les matières déjà étudiées. Le temps restant est consacré
à apporter encore un complément de culture mathématique, qu’il s’agisse de thèmes directement
praticables dans l’enseignement secondaire (comme l’étude de transformations orthogonales ou
des probabilités) ou de développements éclairant des parties du programme (comme les géométries
non euclidiennes ou la topologie).
De jour

ECTS

180 crédits

Loverval

HELHa

RÉGENDAT

 SCIENCES
L’objectif de la formation est de former des enseignants capables d’amener les adolescents, issus
de milieux sociaux et culturels différents, à acquérir des savoirs et savoir-faire propres aux sciences.
Outre la formation commune à chaque régent, les branches scientifiques sont approfondies par le
biais de cours théoriques et des séances de laboratoires en biologie, chimie ainsi qu’en physique.
La formation d’un régent en sciences vise à approfondir les notions à enseigner, à se familiariser
avec la démarche scientifique et à acquérir des compétences didactiques propres à l’enseignement
des sciences. De plus, des ateliers de formation professionnelle sont régulièrement organisés dans
chaque branche scientifique et cela en collaboration avec des enseignants en sciences expérimentés.
Ce transfert direct de connaissances permet de plonger le futur enseignant dans la réalité pratique
de son futur métier. Nous proposons aussi au futur bachelier AESI régent en sciences de réaliser des
stages dans des écoles générales, techniques et professionnelles. Après des stages d’observation
participante en première année de régendat, l’étudiant réalisera des stages actifs alternés général,
professionnel et technique où il dispensera des cours et des laboratoires dans les trois branches
scientifiques.
De jour

ECTS

180 crédits

Loverval

HELHa

RÉGENDAT

 FRANÇAIS ET RELIGION
L’objectif de la formation est de former des enseignants capables d’amener les adolescents, issus
de milieux sociaux et culturels différents, à mieux comprendre et à mieux utiliser la langue française,
oralement et par écrit, dans les diverses situations de communication. Il s’agit aussi de former des
enseignants capables de mener une recherche de sens à la lumière de la foi chrétienne avec des
adolescents.

RÉGENDAT

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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RÉGENDAT

De jour

ECTS

180 crédits

Loverval

HELHa

 SCIENCES HUMAINES
L’objectif de la formation est de former des enseignants capables d’assurer les différents cours de
l’enseignement secondaire ouverts aux régents (AESI) et relevant des sciences humaines : étude
du milieu, histoire, géographie, sciences sociales et sciences humaines.
De jour

ECTS

180 crédits

Loverval

HELHa

 LANGUES GERMANIQUES
L’objectif est de former des enseignants capables d’amener les adolescents, issus de milieux
sociaux et culturels différents, à mieux comprendre et à mieux utiliser les langues germaniques,
oralement et par écrit, dans les diverses situations.
De jour

ECTS

180 crédits

Loverval

HELHa

RÉGENDAT

 FRANÇAIS - FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
L’objectif est de former des enseignants capables d’amener les adolescents, issus de milieux sociaux
et culturels différents, à mieux comprendre et à mieux utiliser la langue française, oralement et par
écrit, dans les diverses situations de communication. Ces enseignants sauront accueillir et susciter
les actes de langage de leurs élèves et y réagir, à savoir : distinguer réussites et faiblesses lorsque
les élèves parlent ou écrivent, lisent ou écoutent ; proposer et inventer des activités améliorant leurs
compétences.
De jour

ECTS

180 crédits

Loverval

HELHa

CERTIFICAT

 FORMATEUR D’ADULTES
Ce certificat propose une formation en cinq modules à destination des personnes désireuses de
devenir formateur d’adultes ainsi qu’aux formateurs qui souhaitent compléter leurs compétences. À
l’issue de cette formation, les participant.e.s seront capables de construire un parcours de formation
et des séquences d’apprentissage, de se situer dans leur identité et dans leur statut de formateur,
de fixer des objectifs de formation, d’exercer une pratique réflexive sur les actions de formation et
sur leurs propres activités de formateur, de connaitre des stratégies cognitives propres aux adultes
en formation, de favoriser des processus d’apprentissage adaptés aux adultes en formation, de
comprendre et gérer la dynamique de groupe en formation d’adultes - créer et utiliser des supports
de formation - de réaliser des feedback et des évaluations.
Adapté

ECTS

10 crédits

Charleroi - Bruxelles

ULB, UO

Ce cursus permet l’obtention d’un titre pédagogique nécessaire pour exercer une fonction enseignante
au niveau secondaire en Communauté française. Certaines unités d’enseignement peuvent être
suivies en e-learning (enseignement à distance). L’e-learning vous permet de bénéficier d’un
accompagnement pédagogique individualisé tout en développant votre autonomie d’apprentissage
à domicile.
120 crédits

CERTIFICAT

ECTS

 APTITUDES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICAT

Décalé

 APTITUDES PÉDAGOGIQUES

Charleroi

IPSMA PS

Cette formation complémentaire au titre obtenu dans l'enseignement supérieur est nécessaire pour
exercer une fonction d’enseignant dans les cours techniques et de pratique professionnelle.
Décalé

ECTS

120 crédits

Charleroi

ATC

Cette section vise à permettre à l'étudiant d'acquérir les savoirs, aptitudes et compétences relatifs
à la profession d'enseignant.
Décalé

ECTS

120 crédits

Charleroi

Ecole FPS

CERTIFICAT

 APTITUDE À L’ÉDUCATION DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES
Cette spécialisation en orthopédagogie permet aux apprenants de mobiliser des outils théoriques
et méthodologiques spécifiques à l’exercice d’une fonction dans différents types d’enseignement
spécialisé ou en intégration. En outre, elle vise à délivrer aux apprenants le titre requis pour leur
permettre d’obtenir le supplément barémique dans l’exercice d’une fonction dans l’enseignement
spécialisé ou en intégration.
Décalé

ECTS

60 crédits

Charleroi

ATC

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

CERTIFICAT

 APTITUDES PÉDAGOGIQUES
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FORMATION
FORMATION

 CLASSE INVERSÉE : INITIATION / APPROFONDISSEMENT
Formation en deux modules distincts : « initiation, adapter sa pratique de classe à l’aide des outils
numériques » et « approfondissement : concevoir, mettre en œuvre et tester la classe inversée ».
Décalé

FORMATION

40 périodes

Charleroi

IPSMA PS

 MÉTHODE DE TRAVAIL POUR UNE REMÉDIATION EN EXPRESSION ÉCRITE DES
ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Afin d’accroître les possibilités de réussite des étudiants de l’enseignement supérieur, cette unité
vise à permettre à l’étudiant présentant des difficultés en expression française écrite (orthographe,
grammaire) de situer ses aptitudes et compétences en expression écrite par rapport au niveau de
la formation et de s’approprier des méthodes de travail adaptées pour développer une plus grande
maîtrise de l’expression écrite, liées aux compétences attendues dans sa formation.
Adapté

PÉRIODES

40 périodes

Charleroi

IPSMA PS

 E-LEARNING
Ces cinq unités d’enseignement indépendantes de 12 à 20 périodes constituent autant de pièces
complémentaires aux techniques d’enseignement. Ancrées dans la pratique et les nouvelles
technologies, ces unités permettent de développer de nouvelles compétences grâce à une certaine
maîtrise de l’outil informatique et à une nouvelle posture réflexive à son sujet.
Décalé

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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PÉRIODES

PÉRIODES

84 périodes

Charleroi

IPSMA PS

SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES
MASTER

 TRANSITIONS ET INNOVATIONS SOCIALES
Le master a pour objectifs de former des scientifiques et des acteurs sociaux susceptibles de
déployer des diagnostics sur des situations de transition écologique et sociale et d’imaginer des
pistes d’action concrète.
De jour

ECTS

120 crédits

Marcinelle - Charleroi - Mons

Condorcet, HEH, UMONS,
UCLouvain, HELHa

MASTER

 SCIENCES DU TRAVAIL – EN ALTERNANCE
Grâce à la méthodologie de l’alternance, ce master permet de développer des compétences
professionnelles au sein d’une structure publique ou privée par le biais de l’immersion professionnelle,
et parallèlement de suivre des cours universitaires en soirée pour cultiver des compétences
académiques. Concrètement, ce cursus vise à préparer des spécialistes en organisation et gestion
du travail, et propose en conséquence une approche pluridisciplinaire avec une appréhension
du « travail » sous le prisme juridique, sociologique, psychologique, économique et social. La
pédagogie prônée repose principalement sur une démarche d’apprentissage expérientiel, soit un
processus de construction de la connaissance prenant racine dans l’expérience concrète vécue par
les étudiant.e.s lors de leur immersion.
En alternance

ECTS

120 crédits

Charleroi

ULB, UO

MASTER

 SCIENCES DU TRAVAIL – À FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Le master en sciences du travail à finalité spécialisée en développement social ou en gestion
et administration dans le secteur non-marchand a pour objectif de former des spécialistes en
organisation et gestion du travail. Cet objectif exige une formation à la fois polyvalente et souple,
adaptée aux réalités sociales et préparant les diplômé.e.s aux exigences professionnelles, tant du
secteur public que du secteur privé. En relation directe avec le monde du travail, les programmes de
ces masters sont avant tout marqués par leur aspect pluridisciplinaire. La problématique du travail
y est abordée dans les domaines juridique, sociologique, psychologique, économique, social ou
médical.
Décalé

ECTS

120 crédits

Charleroi

ULB

Le master en politique économique et sociale de l’UCLouvain est une formation universitaire
diplômante qui bénéficie d’une bonne reconnaissance dans des milieux professionnels très
diversifiés. Elle permet de comprendre et analyser les enjeux économiques et sociaux qui se posent
à la société contemporaine, et d’élaborer des projets et des propositions dans un cadre universitaire.
Le programme apporte des supports à la réflexion et à l’innovation. La formation est pluridisciplinaire ;
elle associe la sociologie, l’économie, la philosophie, les sciences politiques, la psychologie sociale.
Les cours de ce master pour adultes engagés dans la vie professionnelle et sociale se déroulent
à horaire décalé. Ils ont lieu, soit le samedi, soit un jour de semaine, plus une soirée par semaine.
L’organisation de la formation est conçue pour permettre aux étudiants de concilier activités
professionnelles et sociales, vie privée et formation.
En ce qui concerne le nombre total de crédits, le programme de formation de ce master en politique
économique et sociale à horaire décalé se compose d'un module d'enseignements complémentaires
obligatoires (60 crédits) et de deux blocs annuels constituant le programme du master (120 crédits).
Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

UCLouvain

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER

 POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
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MASTER

 INGÉNIERIE ET ACTIONS SOCIALES
Ce cursus s’adresse à tous ceux qui désirent s’approprier les techniques propres à la construction
de projets, sur un territoire donné et qui visent la résolution de problématiques sociales, culturelles,
économiques ou politiques.
Semi-décalé

ECTS

120 crédits

Marcinelle

Condorcet, HEH, UMONS

BACHELIER

 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Ce bachelier universitaire offre une formation générale en sciences humaines très polyvalente
conduisant vers plus de dix masters différents qui exigent des compétences d’analyse et de réflexion
en relation directe avec le monde du travail. L’objectif des études est de permettre à l’étudiant.e
d’acquérir des connaissances de base dans une série de disciplines, de manière à devenir un
acteur ou une actrice informé.e., capable de dégager les enjeux d’une situation sociale complexe.
Le bachelier assure une formation générale en sciences humaines (sociologie, sciences politiques,
histoire, droit, économie et gestion) mais aussi en statistique, permettant à l’étudiant.e de mûrir ses
choix d’orientation future.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

ULB, UMONS

BACHELIER

 ASSISTANT.E SOCIAL.E
Entreprendre les études d’assistant social, c’est choisir : un métier de l’action sociale vers les
personnes et institutions ; un métier citoyen pour une action concertée avec la participation des
usagers ; un métier du changement social pour enclencher des dynamiques de changement auprès
d’individus, groupes et communautés ; un métier d’engagement, au-delà de l’aide, la défense des
droits sociaux, un accompagnement professionnel et fiable ; un métier de communication écrite et
orale ; une profession dont le titre professionnel est protégé et répond à un code déontologique
précis.

BACHELIER

De jour
ou décalé

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

HELHa

 ASSISTANT.E SOCIAL.E
L’assistant social est un acteur professionnel du service social et de l’action sociale. À ce titre, il
doit promouvoir la justice sociale, le changement social, la citoyenneté, la résolution des problèmes
dans un contexte de relations humaines, la défense et la promotion des droits, etc.
De jour

ECTS

180 crédits

Marcinelle

Condorcet

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

BACHELIER

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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ECTS

Le bachelier en gestion des ressources humaines assure, soit au sein d’une organisation marchande
ou non marchande soit comme prestataire de services externes, les fonctions de responsable,
assistant ou consultant en ressources humaines en intérim ou en reclassement professionnel. Il
articule les dimensions économiques, sociales, culturelles, humaines, juridiques et techniques des
organisations.
De jour

ECTS

180 crédits

Marcinelle

Condorcet

CERTIFICAT

 POLITIQUE ET ACTION SOCIALE
Cette formation est destinée aux travailleurs sociaux et s’est construite en collaboration avec la
Fédération des CPAS de Wallonie. Elle permet de mieux comprendre l’évolution des politiques
sociales et leurs incidences dans la vie de tous les jours. Ce certificat vient compléter un parcours
de formations dans le cadre de la prise de fonctions d’encadrement d’équipe, de conceptions de
projets et de réflexions stratégiques. Le caractère interuniversitaire de ce programme permet une
pause réflexive des travailleurs et leur offre de suivre les travaux du Réseau Européen de Formation
Universitaire en Travail Social (REFUTS).
Adapté

ECTS

10 crédits

Charleroi

UO, ULB, UCLouvain, ULiège,
UMONS, IEIAS, Féd. CPAS

CERTIFICAT

 PROSPECTIVE OPÉRATIONNELLE : UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
Renouant avec la pensée d’un de ses fondateurs les plus éminents, Gaston Berger, cette formation
veut considérer la prospective comme une technique de transformation des trajectoires, pour en faire
un instrument stratégique efficace de réponse aux enjeux de long terme et permettre d’atteindre des
visions de l’avenir construites par l’intelligence collective. Ce certificat permettra donc d’acquérir les
compétences nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de l’outil prospective.
Adapté

ECTS

13 crédits

Charleroi

UMONS, UO, Institut Destrée

CERTIFICAT

 ISLAM ET MUSULMANS D’EUROPE : PERSPECTIVES HISTORIQUES ET DÉFIS
CONTEMPORAINS
Le but de ce certificat est de vous permettre d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances
au sujet de l’émergence et du développement de l’Islam. Le certificat vous propose une formation
de haut niveau reposant sur une approche analytique – déconstruisant de nombreuses notions
malmenées par le débat public – et sur la gestion pratique de cas concrets. De nombreux moments
de débats et d’échanges sont également prévus afin de donner l’occasion à chaque participant.e
d’être un.e acteur/actrice de changement au sein de son entreprise/organisation.
Adapté

ECTS

10 crédits

Charleroi

ULB, UO, ULiège

Le certificat se propose d’investiguer les déterminants micro-économiques de la compétitivité et
d’analyser ces liens pour renforcer la compétitivité régionale. Cette formation vise une meilleure
compréhension des facteurs essentiels de compétitivité afin d’avoir une incidence directe sur les
politiques locales et régionales de développement économique. Le contenu a été développé par
le professeur Michaël Porter d’Harvard et est organisé pour la toute première fois à Charleroi. Ce
certificat est proposé par Paul Magnette et Bruno Colmant et encadré par l’équipe en charge du plan
CATCH à Charleroi. Cette formation est dédiée aux décideurs de l’action publique (gouvernement,
agences publiques, structures publiques de financement, cadres dirigeants d’entreprises, de
fonds d’investissement, d’agences commerciales, de partis politiques, d’ONG, d’incubateurs,
d’organisations syndicales, d’associations professionnelles).
Adapté

ECTS

10 crédits

Charleroi

ULB, CATCH, Harvard Business
School, UO

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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 STRATÉGIE TERRITORIALE, MICROÉCONOMIE ET COMPÉTITIVITÉ
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CERTIFICAT

 MANAGEMENT ASSOCIATIF
Cette formation a pour objectif d’assister les gestionnaires, conseils, administrateurs/trices
d’associations et de fondations, ou toute personne aspirant à l’être, à garantir la sécurité juridique,
fiscale, comptable et managériale de leur association. Elle permet d’amener le/la participant.e à
un niveau élevé de maitrise des matières et des techniques requises pour assurer efficacement la
gestion, le conseil d’une asbl ou d’une fondation. Alliant théorie et pratique, la formation vous permet
d’apprendre à réaliser un diagnostic complet de votre association, de la piloter, voire d’en créer une
de A à Z.
Adapté

ECTS

20 crédits

Charleroi

ULB, UO, UMONS

CERTIFICAT

 GOUVERNANCE DES TERRITOIRES : ÉLABORATION ET PILOTAGE DE PROJETS
Ce certificat est axé sur la professionnalisation de l’élaboration, de la conduite et du pilotage de
projets territoriaux, dont des projets urbains et durables. Son objectif est de doter le professionnel
déjà muni d’un diplôme de l’enseignement supérieur des capacités de compréhension, d’analyse
et d’action et des compétences appliquées nécessaires à initier, planifier et gérer un projet de
développement local.
Il s’agit de lui permettre soit de mener l’action publique soit de dialoguer avec les acteurs publics
locaux afin de proposer des solutions adaptées et spécifiques à chaque territoire (quartier, commune,
aire culturelle, communauté de communes, zone ou autre espace d’action publique) en vue d’un
développement socio-économique durable, intégré dans le contexte régional, fédéral et européen.
Il entend donc doter l’acteur public ou privé en charge de contribuer au développement local des
capacités de travailler sur et à partir du territoire et de s’outiller pour le pilotage et la gouvernance de
semblables actions, spécifiquement dans le cadre de la Région wallonne.
Adapté

ECTS

10 crédits

Charleroi

UCLouvain, UO, CEHD, CPFB

FORMATION

 MANAGEMENT DES POUVOIRS LOCAUX
Le programme de formation interuniversitaire en management des pouvoirs locaux est proposé dans
le but de favoriser la formation cohérente et intégrée du personnel du niveau A1 et A1Sp de toutes
les communes, provinces et CPAS de la Région wallonne désireux d’y souscrire ; de permettre aux
administrations locales de la Région wallonne d’avoir à leur disposition un personnel de haut niveau
capable de maîtriser les outils de gestion tout en améliorant le service rendu au citoyen ; de donner
aux agents les outils nécessaires à l’acquisition non seulement de connaissances – théoriques et
pratiques – mais aussi, en contrepoint, de nouvelles aptitudes, susceptibles de contribuer à terme à
une meilleure rationalisation des structures administratives.
Adapté

112 heures

Charleroi

ULB, ULiège, UNamur, UMONS,
UCLouvain

 PLAN DE PILOTAGE : ENJEUX, ATTENTES ET PROCESSUS

FORMATION

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

22

NBR
D'HEURES

Le Pacte pour un enseignement d’excellence a notamment pour ambition de mobiliser les acteurs
de l’éducation dans un cadre d’autonomie et de responsabilisation accrue en renforçant et en
contractualisant le pilotage du système éducatif et des établissements scolaires. Dans ce contexte,
chaque établissement devra élaborer un plan de pilotage pour une période de six ans. À cette fin,
en partenariat avec l’IFC, l’Inemap organise la formation des directions d’établissements scolaires
aux attentes de l’autorité publique concernant le plan de pilotage de l’établissement et au dispositif
de contractualisation.
De jour

NBR
D'HEURES

18 heures

Charleroi

ULB, IFC – CFWB

Formation courte de quatre sessions qui s’adresse aux personnes actives dans les organisations
et asbl qui doivent former des intervenants afin de promouvoir le dialogue interculturel, lutter contre
le racisme et les préjugés, favoriser la citoyenneté et la multiculturalité dans le but d’acquérir les
bonnes pratiques.

DIPLÔME DE CHEF
D’ENTREPRISE

De jour

NBR
D'HEURES

24 heures

Charleroi

ULB

CONSEILLER EN GESTION DU PERSONNEL
Le conseiller en gestion du personnel assiste les responsables de la société au niveau des
démarches administratives touchant l’aspect social du personnel : l’engagement, les périodes de
maladies, les congés, les licenciements, etc. La personne ayant réussi la formation de « conseiller
en gestion du personnel » pourra travailler dans les entreprises gérant du personnel ouvrier ou
employé mais également dans des secrétariats sociaux ou dans des agences d’interim.
Décalé

DURÉE

2 ans

Gilly

IFAPME

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

FORMATION

 COMMENT PROMOUVOIR LES RELATIONS INTERCULTURELLES ET LA DIVERSITÉ ?

23

BACHELIER

INFORMATION ET COMMUNICATION
 COMMUNICATION
Le bachelier en communication est un professionnel polyvalent de l’information et de la communication
susceptible de travailler dans divers secteurs comme le journalisme, la promotion et la diffusion
des cultures, des droits et des idées, l’éducation et la formation par les médias, la communication
interne, les relations publiques et l’organisation d’événements.

BACHELIER

De jour

ECTS

180 crédits

Marcinelle

Condorcet

 ÉCRITURE MULTIMÉDIA
Le bachelier en écriture multimédia conçoit et élabore des productions multimédias ou fait la liaison
entre les fournisseurs de contenus, les informaticiens, les techniciens et les artistes qui participent
à l’élaboration de ces produits. Il fait partie de l’équipe de conception et maintenance de sites web
et de produits multimédias en général.
De jour

ECTS

180 crédits

Marcinelle

Condorcet

CERTIFICAT

 COMMUNICATION WEB
L’objectif de ce certificat d’université est de permettre aux professionnels de la communication, en
activité ou en recherche d’emploi, de s’initier et se former à de nouvelles pratiques et méthodes de
travail liées aux usages émergents des outils du web. La formation permet notamment d’acquérir
des compétences informationnelles et analytiques (chercher, évaluer, utiliser l’information), mais
aussi éditoriales et communicationnelles dans le champ numérique, avec la rigueur et le regard
critique qui caractérisent un apprentissage universitaire de haut niveau.
Adapté

ECTS

18 crédits

Charleroi

UCLouvain, UO, Technofutur TIC

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

24

CERTIFICAT

 TRANSMÉDIA : L’ART DE LA NARRATION ET DE LA MÉDIATISATION POUR
MOBILISER VOS PUBLICS
Le transmédia est une pratique de communication qui consiste à développer un univers narratif sur
plusieurs médias qui offrent par leur spécificité d’usage et leur capacité technologique, un regard
complémentaire sur l’univers et l’histoire, l’objectif étant de faire vivre une expérience forte au public
visé et de susciter ainsi un engagement de sa part.
Que ce soit un documentaire, un jeu, un lancement de nouveau produit, un manuel d’éducation
thérapeutique, un appel au crowdfunding, un film, une campagne de prévention… tout est une
histoire qu’il faut apprendre à raconter et à véhiculer auprès de vos clients, vos patients, vos
utilisateurs, vos spectateurs, vos donateurs, etc.
Adapté

ECTS

15 crédits

Charleroi

UCLouvain, UMONS, IAD, UO

THÉOLOGIE

Le CDER permet d’enseigner la religion dans l’enseignement secondaire. Cette formation consiste
en 30 crédits (environ 300h de cours et un travail final) à obtenir en quatre années maximum. La
formation s’adresse à des enseignants formés dans d’autres disciplines que la religion et désireux
d’ajouter le cours de religion catholique aux matières qu’ils sont habilités à enseigner dans le
secondaire en Belgique francophone.
Des personnes qui doivent encore terminer une agrégation ou un CAP dans une autre discipline que
la religion peuvent aussi être admises, moyennant autorisation.
Adapté

ECTS

30 crédits

Charleroi - Mons - Tournai

UCLouvain, ISTDT

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

CERTIFICAT

 DIDACTIQUE DE L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX (CDER)

25

SCIENCES ET TECHNIQUES

SCIENCES ET
TECHNIQUES
26

ART DE BÂTIR ET URBANISME

MASTER

 MANAGEMENT TERRITORIAL ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Les nouvelles compétences professionnelles attendues en matière de management territorial, de
programmation et de développement urbain seront l’exploration, l’élaboration ainsi que la mise en
œuvre de solutions adaptées aux projets de développement futurs. Le master de spécialisation forme
ainsi aux métiers de la maîtrise d’ouvrage urbaine en lien avec la politique de la ville, enjeu essentiel
pour la Région wallonne. En matière de développement territorial, la régénération de nos zones
urbanisées ne peut dorénavant se réfléchir qu’en équilibre avec la sauvegarde des valeurs d’un
territoire wallon pensé en tant que paysage spécifique. Les partenariats stratégiques locaux et les
héritages communaux font régulièrement émerger la nécessité de procéder en termes d’opérations
capables de structurer un environnement commun mieux partagé. Les enjeux et questions liés à la
dimension supracommunale, notamment en matière d’espace public, de ruralité et de gestion de
ressources seront abordés.
Décalé

ECTS

60 crédits

Charleroi

ULB, UMONS

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR ET TECHNOLOGIE

MASTER

 INGÉNIEUR INDUSTRIEL EN AÉROTECHNIQUE
La formation de master en sciences industrielles, finalité aérotechnique ouvre les portes des
industries aéronautique et spatiale. Elle amènera le diplômé à devenir ingénieur exerçant des
fonctions à responsabilités variées en considérant dans la gestion quotidienne de son service, les
aspects technologiques, organisationnels et humains.
De jour

ECTS

300 crédits

Charleroi

Condorcet

La formation de master en sciences industrielles finalité électricité axe sa formation sur la production,
le transport, la distribution de l’énergie électrique et les applications de l’électricité. Un vaste volet de
la formation s’attelle aussi à comprendre et développer les énergies vertes et renouvelables ainsi
que les techniques de stockage de l’énergie.
De jour

ECTS

300 crédits

Charleroi

Condorcet

MASTER

 GESTION DE LA MAINTENANCE ÉLECTROMÉCANIQUE
Les aptitudes du titulaire du master se fondent sur un ensemble de connaissances scientifiques,
techniques, économiques, sociales, éthiques et humaines, permettant de développer une pensée
critique et d’élaborer des solutions innovantes au sein des entreprises dans un contexte régional,
national ou international.
En alternance

ECTS

120 crédits

Charleroi

SCIENCES ET TECHNIQUES

MASTER

 INGÉNIEUR INDUSTRIEL EN ÉLECTRICITÉ

Condorcet

MASTER

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR INDUSTRIEL
L’ingénieur industriel réalise des projets ou des activités de management. Il allie la maîtrise
des compétences techniques ou technologiques du domaine aux qualités humaines, sociales,
linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. En intégrant les contraintes économiques et
écologiques, il offre plus qu’une compétence exclusive, il évolue vers un état de polycompétences.
Trois orientations sont proposées : électromécanique, électronique ou chimie.
Décalé

ECTS

120 crédits

Charleroi

ISI PS

27

MASTER

 GESTION TOTALE DE LA QUALITÉ
Seule formation universitaire en Belgique francophone dans le domaine, le master de spécialisation
en gestion totale de la qualité est organisé depuis 1989 par la Faculté Polytechnique de l’Université
de Mons. Ce programme constitue le seul ensemble cohérent d’enseignements qui couvre tout le
domaine de la gestion de la qualité. Il se place sur un tout autre plan que les séminaires ou journées
d’études qui sont habituellement proposés. Les enseignants sont des professionnels de la qualité
qui témoignent de nombreuses années d’expérience (entreprises industrielles, sociétés de services,
universités et administrations).
Décalé

ECTS

60 crédits

Charleroi

UMONS

MASTER

 INGÉNIEUR CIVIL EN INFORMATIQUE ET GESTION – FINALITÉ SPÉCIALISÉE EN WEB
ET STRATÉGIES D’ENTREPRISES
Le travail de l’ingénieur civil en informatique et gestion sera essentiel dans les entreprises
innovantes, pour écouter et comprendre les besoins des demandeurs, et y répondre par la
modélisation, l’optimisation, et la mise en œuvre informatique. On le trouvera dans tous les secteurs,
du pharmaceutique au financier, en passant par les services. Au niveau de la formation, un accent
particulier est mis sur la réalisation de projets en équipe, avec des problèmes réels d’entreprises à
traiter, et des livrables à produire. La mobilité internationale, sous forme de challenge inter-équipe
de différents pays ou d’échanges Erasmus, fait partie intégrante du programme.
La finalité spécialisée web et stratégie d’entreprises met l’accent sur l’aide à la décision et les
nouvelles technologies mobiles et du web. Cette finalité s’adresse principalement aux ingénieurs
désireux de progresser dans leur carrière grâce à une meilleure maîtrise des technologies de
l’information et de la gestion des entreprises.
Décalé

ECTS

120 crédits

Charleroi

UMONS

SCIENCES ET TECHNIQUES

BACHELIER

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR – ORIENTATION INGÉNIEUR CIVIL
L’objectif visé est de rendre l’étudiant.e capable de résoudre concrètement des problèmes
techniques et scientifiques complexes. Dans ce but, le programme des cours développe activement
les compétences suivantes : mobiliser un large spectre de connaissances dans le domaine des
sciences et techniques ; adopter une démarche scientifique appliquée alliant rigueur et créativité ;
appliquer une démarche de gestion de projets ; déployer des capacités d’interaction et de
gestion d’équipe ; maîtriser la communication scientifique, technique et interpersonnelle ; agir en
professionnel responsable.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

ULB, UMONS

BACHELIER

 INGÉNIEUR EN SCIENCES INDUSTRIELLES
La formation de bachelier en sciences industrielles, d’une durée de trois ans, est polyvalente et
constitue le premier cycle des études d’ingénieur industriel. Ce 1er cycle permet d’acquérir un
ensemble de connaissances scientifiques et techniques indispensables à l’ingénieur industriel :
mathématiques, physique, chimie, électricité, électronique, mécanique, thermodynamique, etc. Elle
donne accès à toutes les finalités du second cycle de master en sciences de l’ingénieur industriel.
Dans la visée du caractère industriel et appliqué des études, toutes les matières sont réparties de
façon équilibrée entre théorie et laboratoires ou exercices. Des projets intégrateurs et conséquents
sont en outre le garant d’une réelle articulation entre théorie et pratique. Un stage d’observation en
entreprise de six semaines est prévu au début de la 3e année.
De jour

28

ECTS

180 crédits

Charleroi

HELHa

BACHELIER

 SCIENCES INDUSTRIELLES
Dans l'enseignement de promotion sociale, le bachelier de transition consiste en l'addition du
grade de bachelier professionnalisant et d'une formation complémentaire d'unités d'enseignement
d'abstraction équivalentes à 60 crédits. Le bachelier de transition ainsi obtenu donne accès au
master de la filière de promotion sociale considérée.
Décalé

ECTS

60 crédits

Charleroi

ISI PS

La formation de bachelier en génie électrique vise à former de jeunes techniciens supérieurs
techniques possédant la maîtrise des technologies électriques utilisées dans les entreprises du
bâtiment et/ou de l’industrie. Le jeune Bachelier en génie électrique sera capable de gérer et mener
à bien des projets de conception, de réalisation, de raccordement, de maintenance et de dépannage
de systèmes électriques en Basse Tension (BT), en Moyenne Tension (MT) et en Haute Tension
(H) ou de s’intégrer dans des projets de grande envergure dans lesquels il assurera le rôle du
spécialiste électrique capable d’adopter une démarche analytique cohérente basée sur le choix et
la mise en œuvre de systèmes électriques complexes. La formation par alternance constitue une
modalité de formation permettant de s’approcher au plus près de la construction des compétences.

BACHELIER

En alternance ECTS 180 crédits

Charleroi

HELHa

 ÉLECTROMÉCANIQUE
Le bachelier en électromécanique dispose d’une base solide en mécanique et thermodynamique,
en électricité et en sciences des matériaux. La finalité électromécanique et maintenance développe
des compétences plus approfondies en hydropneumatique, électronique industrielle, automation et
organes de machine.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

Condorcet

BACHELIER

 ÉLECTROMÉCANIQUE
L’électromécanicien assure la maintenance d’une unité de production en vue de son fonctionnement
optimal, ainsi que des composants électromécaniques des produits issus d’une entreprise industrielle.
Dans cette optique, il fait preuve d’ouverture d’esprit et de sens critique.
Il joue le rôle de relais, tant humain que scientifique, entre les responsables techniques et le
personnel d’exécution ainsi qu’entre son entreprise et le monde extérieur. En outre, il a un sens aigu
de l’organisation et de la gestion des activités et des équipes.

BACHELIER

Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

SCIENCES ET TECHNIQUES

BACHELIER

 GÉNIE ÉLECTRIQUE

ISI PS

 AÉROTECHNIQUE
Le bachelier en aérotechnique est un professionnel doté de compétences en mécanique et
thermodynamique, électricité, automatisation, sciences des matériaux. À l’issue du début de cycle,
il peut s’orienter vers l’avionique, la construction aéronautique ou les techniques d’entretien.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

Condorcet

29

BACHELIER

 TECHNIQUES GRAPHIQUES
L’infographiste est un professionnel de la communication assistée par ordinateur dans les domaines
du multimédia, de l’animation graphique, de la publicité et de la publication. Il négocie avec la
clientèle afin de définir le projet de communication en tenant compte des besoins du client, des
objectifs poursuivis et du message à produire. Il conçoit et réalise un produit original et en définit les
critères techniques et esthétiques.
Tout en faisant preuve d’esprit critique, il respecte les règles de la déontologie professionnelle et
protège le produit au niveau légistique.
Personne ressource, il communique, est capable de gérer une équipe de collaborateurs et d’assurer
le suivi de production. Ses compétences générales dans le domaine des techniques graphiques lui
permettent de développer ses propres créneaux professionnels.
Adapté

ECTS

180 crédits

Charleroi

ISI PS

BACHELIER

 CONSTRUCTION
Le bachelier en construction (option bâtiment ou génie civil) exerce une fonction technique ou
technico-commerciale dans un bureau d’études ou sur un chantier, dans les domaines de la
construction, soit en génie civil soit en bâtiment. Personne de communication, il est un relais tant
humain que technique entre les responsables, les partenaires sociaux et le personnel d’exécution
ainsi qu’entre l’entreprise et le monde extérieur. Il analyse et contribue à résoudre des problèmes
techniques et humains liés à sa fonction. Il assume des responsabilités d’encadrement.
Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

ISI PS

Le bachelier en biochimie planifie, exécute et contrôle les opérations relatives aux processus de
fabrication et aux activités de laboratoire liées au domaine de la chimie. Il respecte les consignes
d’éthique et d’asepsie, veille à la sécurité du personnel, de la ligne de production et/ou du
laboratoire et au respect de l’environnement. Personne de communication, il assure le relais entre
les responsables, les partenaires sociaux et le personnel ainsi qu’entre l’entreprise et le monde
extérieur.
ECTS

180 crédits

Charleroi

CERTIFICAT

Décalé

 INTRODUCTION AUX SYSTÈMES LOGICIELS

CERTIFICAT

SCIENCES ET TECHNIQUES

30

BACHELIER

 CHIMIE

 ASPECTS AVANCÉS DES SYSTÈMES LOGICIELS

ISI PS

Ce certificat propose une formation par le biais de trois matières : systèmes d’exploitation,
modélisation logicielle, réseaux.
Décalé

ECTS

15 crédits

Charleroi

UMONS

Ce certificat propose une formation par le biais de trois matières : structures de données, bases de
données II, intelligence artificielle.
Décalé

ECTS

15 crédits

Charleroi

UMONS

CERTIFICAT

 FONDEMENTS DE LA QUALITÉ
Ce programme réparti sur six mois constitue une formation de base pour les responsables Qualité
qui prennent leur fonction. Il couvre les bases auxquelles doit répondre une fonction qualité : son
rôle, ses interactions avec les autres entités et les outils et méthodes à mettre en œuvre. Cette
formation vous permet de prendre en main de manière efficace et crédible votre fonction.
Décalé

ECTS

13 crédits

Charleroi

UMONS

CERTIFICAT

 MANAGEMENT QSE
Cette formation s’adresse aux conseillers en prévention, responsables qualité, sécurité et/
ou environnement, auditeurs et consultants dans ce domaine. Ce certificat d’université permet
désormais d’acquérir une méthodologie intégrée de gestion des risques en qualité, sécurité et
environnement de plus en plus nécessaire au sein de l’entreprise. Les objectifs détaillés sont les
suivants : développer une vision transversale des normes QSE sur base du contexte technique
et réglementaire, structurer un système de management actuel vers un système combiné QSE,
concevoir un projet QSE et l’implémenter dans toute entreprise ou organisation, structurer le projet
de formation et de conduite de changement nécessaire à l’implémentation, au développement et
à la réactualisation du système de management intégré QSE et mener un audit du système de
management QSE
Adapté

ECTS

30 crédits

Charleroi

UO, ULiège

Ce certificat interuniversitaire en électronique de l’énergie permettra aux participants de répondre
d’une maitrise globale des différents aspects de la transformation électronique de l’énergie électrique.
Répondant à cette logique, le fil rouge de la formation sera : le convertisseur. Un convertisseur de
puissance doit tenir des performances électriques de façon durable et fiable dans un environnement
souvent sévère, tout en limitant la perturbation de son environnement.
Adapté

ECTS

40 crédits

Charleroi

UO, ULB, UCLouvain, UMONS,
ULiège, ALSTOM, THALES

CERTIFICAT

 CONSEILLER EN PRÉVENTION DE NIVEAU I
L’objectif de cette formation est d’acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires
à l’accomplissement des tâches et missions incombant au conseiller en prévention (niveau I).
Le conseiller en prévention assiste l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les
travailleurs pour l’application des dispositions réglementaires relatives au bien-être au travail. Il
doit par conséquent connaître la législation en application et pouvoir faire preuve des compétences
techniques et scientifiques nécessaires. Cette formation est agréée par le SPF emploi, Travail est
concertation sociale.
Adapté

ECTS

28 crédits

Charleroi

SCIENCES ET TECHNIQUES

CERTIFICAT

 ÉLECTRONIQUE DE L’ÉNERGIE

UO, ULiège

FORMATION

 MODULE COMPLÉMENTAIRE POUR CONSEILLER EN PRÉVENTION
Cette formation doit permettre aux conseillers en prévention de compléter leur cursus en
approfondissant leurs connaissances relatives à la réglementation belge concernant les chantiers
temporaires ou mobiles, aux types de risques qu’ils peuvent rencontrer sur chantier. Ils apprendront
également le rôle, les missions et les responsabilités qui incombent au coordinateur sécurité-santé
et assimileront les outils qu’ils devront mettre en pratique dans le cadre de cette fonction. Cette
formation est agréée par le SPF emploi, Travail est concertation sociale.
Adapté

NBR
D'HEURES

130 heures

Charleroi

UO, ULiège

31

FORMATION

 COORDINATEUR SÉCURITÉ-SANTÉ SUR CHANTIERS TEMPORAIRES
OU MOBILES – NIVEAU A ET B
L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles rend obligatoire la
désignation d’un coordinateur de sécurité, en phase projet et en phase réalisation, sur les chantiers
de construction où au moins deux entrepreneurs sont occupés simultanément ou successivement.
Dans ce contexte, nous organisons, en collaboration avec l’ULiège, des formations de coordinateur
sécurité-santé de niveau A et de niveau B ainsi que des modules complémentaires destinés aux
conseillers en prévention qui souhaitent devenir coordinateur sécurité-santé. Ces deux formations
sont agréées par le SPF emploi, Travail est concertation sociale.
Adapté

NBR
D'HEURES

90 heures

Charleroi

UO, ULiège

FORMATION

 FORMATIONS COURTES (RECYCLAGE) POUR CONSEILLER EN PRÉVENTION
ET COORDINATEUR SÉCURITÉ-SANTÉ (À LA DEMANDE)
Prévention incendie : module de base
Le conseiller en prévention (CP) et coordinateur sécurité-santé (CSS) ont le droit et l’obligation
légale de rester au fait des évolutions réglementaires (code de bien-être au travail du 2 juin 2017),
des progrès de la science et des nouveautés techniques en matière de sécurité, de prévention et de
bien-être au travail. C'est dans ce cadre qu'est organisée cette formation continuée lors de laquelle
les CP et les CSS pourront échanger leurs expériences et leur expertise.
Communication de crise : vue par le conseiller en prévention et le coordinateur sécurité-santé
Le conseiller en prévention (CP) et coordinateur sécurité-santé (CSS) ont le droit et l’obligation
légale de rester au faîte des évolutions réglementaires (code de bien-être au travail du 2 juin 2017),
des progrès de la science et des nouveautés techniques en matière de sécurité, de prévention et de
bien-être au travail. C'est dans ce cadre qu'est organisée cette formation continuée lors de laquelle
les CP et les CSS pourront échanger leurs expériences et leur expertise.
Adapté

SCIENCES ET TECHNIQUES
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Charleroi

UO, ULiège

 FORMATIONS COURTES (RECYCLAGE) POUR CONSEILLER EN PRÉVENTION
ET COORDINATEUR SÉCURITÉ-SANTÉ (À LA DEMANDE)

Formation sur le site : une plus-value à la coordination « sécurité et santé » :
En sortant de cette formation, les candidats seront en mesure, notamment, « … de motiver et de
former les autres intervenants, peu importe leur niveau, à garantir leur propre sécurité et santé ainsi
que celles des autres personnes concernées par l’ouvrage ou par des travaux ultérieurs à celui-ci. »
Normes et systèmes de management, rôle et implication du conseiller en prévention et du
coordinateur sécurité-santé
Cette formation interactive permet de comprendre ce que sont les normes ISO de management
aujourd’hui, de comprendre le paysage des normes de management, de développer une vision
opérationnelle, de saisir la notion de risque et d’opportunité, de comprendre l’approche processus
et les notions de contrôle, d’enregistrement, d’évaluation et d’amélioration continue via des mises
en situation.
Les normes ISO31000 et ISO 31010
Cette formation interactive permet de comprendre l’approche risques dans les normes de
management, de se saisir de la notion de risque (et d’opportunités), d’acquérir des outils et des
méthodes d’identification et d’évaluation de façon interactive avec des mises en situation.
La nouvelle norme ISO 45001
Cette formation introduit l’ISO 45001, norme internationale qui spécifie justement les exigences
que doit remplir un système de management de la santé et la sécurité au travail, avec des lignes
directrices pour son utilisation, pour permettre à un organisme d’améliorer de façon proactive ses
performances Santé Sécurité au Travail en termes de prévention des blessures et des problèmes
de santé.
Risques psychosociaux sur chantier
Les objectifs de ces formations sont de pouvoir en comprendre les sources, outiller les collaborateurs
pour développer une vigilance partagée diversifiée au sein de l’organisation et mettre en place des
actions visant à les réduire ou à en minimiser leurs impacts. La formation est adaptée au secteur du
travail sur chantier. Les participants seront à même de comprendre et d’appliquer les dispositions
spécifiques de gestion des risques psychosociaux (stress, conflits, violences internes et externes)
et leur réalité sur chantier, aborder les aspects psychosociaux liés aux accidents du travail afin de
les prévenir et, le cas échéant, de prendre en charge les « victimes ».
La coordination sécurité et santé sur les petits chantiers de construction
Cette formation continuée d’une journée maximum permet aux coordinateurs de la sécurité et santé
sur chantier en activité de rester en phase avec l’évolution des techniques, des «best practices»
et de la réglementation propres à leurs champs d’intervention. Chaque journée de formation fait le
tour d’une thématique particulière afin de doter ces professionnels des dernières connaissances,
outils et références utiles au maintien et au développement des compétences critiques à l’exercice
de leur fonction.
Construction d’un nouveau bâtiment sur un site existant : organisation et implication des
différents intervenants
Sécurité du chantier, relation entre le conseiller en prévention et le coordinateur santé/sécurité, suivi
du chantier, tous ces éléments sont abordés durant cette formation courte.

FORMATION

Adapté

Charleroi

SCIENCES ET TECHNIQUES

FORMATION

Gestion de risques sur chantier
Afin de rester au courant de l’évolution et de la réglementation en matière de sécurité et de santé sur
les chantiers temporaires ou mobiles, les coordinateurs ont l’obligation légale de se perfectionner
en permanence (5h/an ou 15h/3 ans, AR 25 janvier 2001-art 65). Dans ce cadre, l’U.O. et l’ULiège
développent des thèmes de formation plusieurs fois par an.

UO, ULiège

 DATA PROTECTION OFFICER
Cette formation permet d’acquérir les connaissances indispensables à la mise en œuvre de la
mission de DPO ; d’identifier les éléments juridiques et techniques nécessaires pour mener à bien
la mission ; de maîtriser les bonnes pratiques pour définir des process de mise en conformité et de
savoir mettre en place les outils de communication et prendre des mesures de sensibilisation.
Adapté

NBR
D'HEURES

150 heures

Charleroi

UO, TechnofuturTIC
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SCIENCES

MASTER

 SCIENCES INFORMATIQUES – FINALITÉ SPÉCIALISÉE PROFESSIONNELLE
L’alternance dans l’enseignement supérieur vise à permettre aux étudiants d’acquérir des
compétences pour partie en entreprise et pour partie dans un établissement d’enseignement
supérieur. Ce projet, qui se situe dans l’objectif EMPLOI de la Stratégie Europe 2020, vise à répondre
à la pénurie en personnel hautement qualifié du secteur IT et est financé par un contrat du Fonds
Social Européen (FSE).
En alternance

ECTS

120 crédits

Charleroi

UMONS, ULB

MASTER

 SCIENCES INFORMATIQUES
Le diplôme de master en sciences informatiques donne la possibilité d’acquérir, en 60 crédits, une
solide formation spécialisée en informatique, à horaire décalé. Cette formation permet au diplômé
d’élargir ses possibilités actuelles d’emploi, de progresser dans sa carrière professionnelle ou
d’envisager une réorientation professionnelle.
Décalé

ECTS

60 crédits

Charleroi

UMONS

BACHELIER

 SCIENCES BIOLOGIQUES
La spécificité de cette formation est qu’elle permet à l’étudiant.e, à l’issue du 1er bloc de bachelier,
de choisir entre plusieurs filières : biologie, chimie, pharmacie, sciences biomédicales, bio ingénieur.
Ce programme s’adresse aux étudiant.e.s qui souhaitent découvrir plusieurs orientations d’études
en sciences de la vie avant de fixer leur choix définitif. La formation donnée vise à acquérir un savoir
et faire preuve de polyvalence dans le domaine des sciences ; adopter et maîtriser une démarche
scientifique ; à communiquer avec un public-cible ; agir en citoyen responsable.
De jour

180 crédits

Charleroi

ULB, UMONS

BACHELIER

SCIENCES ET TECHNIQUES

 INFORMATIQUE DE GESTION
L’informaticien de gestion développe des applications informatiques à destination des entreprises.
Concevoir, analyser et programmer sont les tâches principales qui permettront à l’informaticien
l’automatisation du traitement de l’information tant dans les entreprises industrielles que les
entreprises de services. Le métier de développeur demande également des compétences telles
que la communication et le travail en équipe. La formation dispensée te fera découvrir les facettes
d’un métier en pénurie en alliant connaissances théoriques, pratique professionnelle et valeurs
humaines. La section « Informatique de Gestion » t’offrira également l’opportunité de découvrir le
monde professionnel lors de formations en entreprises et de stages encadrés et des collaborations
avec un centre de compétences et des entreprises.

BACHELIER

De jour
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ECTS

ECTS

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

HELHa

 INFORMATIQUE DE GESTION
Le bachelier en informatique de gestion fait partie des « ICT workers ». Ce concept regroupe un
ensemble étendu de profils métiers essentiellement centrés sur le développement, le déploiement
et la maintenance du flux quotidien et de l’information numérique d’une entreprise.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

Condorcet

BACHELIER

 INFORMATIQUE DE GESTION
Dans un milieu en constante évolution, le bachelier en informatique utilise sa maitrise des
technologies de l’information afin de rester à jour dans le perpétuel renouveau informatique. Il est
capable de faire l’analyse et la programmation de tous les services informatiques et participe ainsi à
l’élaboration d’application de gestion de bases données. Le bachelier sait administrer les systèmes
et les réseaux et, de par sa formation, est capable de transmettre l’information et ses connaissances.

BACHELIER

Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

IETC PS

 INFORMATIQUE DE GESTION
Le bachelier en Informatique de gestion est un collaborateur polyvalent qui met en œuvre la
diversité méthodologique des différentes fonctions de l’informaticien en réponse aux besoins des
organisations.
Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

ATC

BACHELIER

 GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS ET DOMOTIQUE
Gérer la domotique dans les immeubles, toucher à l’électricité, au chauffage, s’intéresser aux
nouvelles technologies en matière de gestion d’énergie, en connaitre un rayon sur les systèmes de
sécurité, tout savoir sur la maison connectée de demain : c’est un programme qui te tente ? Tu es
pile poil au bon endroit : c’est le bachelier en domotique qu’il te faut.
Mélange de théorie et de pratique, ces études sont avant tout faites pour te préparer au terrain
professionnel. Laboratoires, stages durant toute la durée de ta formation, tout est là pour que tu
sois le mieux formé possible. Diplôme en poche, tu es prêt pour devenir en vrac : coordinateur des
techniques spéciales dans les chantiers de construction, collaborateur dans un bureau d’étude ou
dans des équipes technico-commerciales,… Et si le chauffage ou l’électricité du bâtiment te tentent,
tu peux aussi devenir installateur dans ces deux domaines !
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

HELHa

Tu es un passionné d’informatique, des nouvelles technologies, des réseaux et du web ?
Tu te vois bien gérer des processus industriels, une infrastructure informatique et des réseaux
d’automates programmables ? Tu souhaites une formation axée sur la pratique et développer des
projets concrets ? Tu aimes le travail en équipe dans des domaines variés et de pointe ? Cette
formation d’informaticien industriel est faite pour toi…! La HELHa te propose une formation à la
pointe de l’évolution technologique. Tu y découvriras, entre autres, le monde de l’informatique, la
programmation à des fins industrielles et la gestion d’un parc informatique. Mélange de théorie et de
pratique, ces études sont avant tout faites pour te préparer au terrain professionnel. Laboratoires,
stage de fin d’études, tout est là pour que tu sois le mieux formé possible.
De jour

ECTS

180 crédits

Charleroi

SCIENCES ET TECHNIQUES

BACHELIER

 INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

HELHa

BACHELIER

 INFORMATIQUE ET SYSTÈMES
L’informaticien assure la mise en œuvre, la maintenance et l’exploitation maximale d’un projet
technologique lié à la technologie informatique, aux réseaux informatiques, à l’informatique
industrielle, à l’automatique et à la gestion domotisée des bâtiments. Et ce, en maîtrisant : la
programmation et les langages informatiques, les techniques de communication entre différents
systèmes et les différents composants d’un système informatique, électronique, automatique
et domotique. Il participe aussi ou développe des applications techniques liées à son champ
d’intervention.
Décalé

ECTS

180 crédits

Charleroi

ISI PS
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SCIENCES ET TECHNIQUES

SANTÉ

36

SCIENCES MÉDICALES

FORMATION

 RADIOPROTECTION POUR LES AUXILIAIRES
Cette formation propose une démarche pédagogique centrée sur l’acquisition de compétences
transférables sur le terrain. À cette fin, la formation est assurée par des intervenants de qualité qui
combinent des compétences académiques et des expériences de terrain dans le secteur médical et
radiologique afin de donner à l’ensemble des thématiques une approche dynamique et vivante. Cette
formation permet notamment de répondre aux exigences des directives européennes concernant la
protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre les dangers des radiations
ionisantes, de la Directive Euratom 97/43 et des lois fédérales afférentes.
Adapté

NBR
D'HEURES

62 heures

Charleroi

UO, HELHa

SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGÉNIERIE BIOLOGIQUE

Tu aimes les sciences du vivant et notamment la biologie ? Tu as un intérêt particulier pour
l’environnement ? La transformation des produits agricoles, leur suivi du champ à l’assiette, la
gestion de la qualité, la création de nouveaux aliments, ça te passionne ? Retrouve sur le campus
HELHa de Montignies-sur-Sambre, la formation en agro-industries et biotechnologies, cette filière
est faite pour toi ! C’est une formation porteuse d’emploi que nous te proposons : dans l’agroindustrie évidemment mais aussi dans le secteur des biotechnologies, le secteur pharmaceutique et
le domaine de l’environnement. Tu ne seras pas seul.e : nous avons mis en place pour toi des aides
à la réussite afin de t’amener à te dépasser.
De jour

ECTS

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

HELHa

SANTÉ

BACHELIER

 AGRO-INDUSTRIES ET BIOTECHNOLOGIES

SCIENCES BIOMÉDICALES ET PHARMACEUTIQUES

BACHELIER

 BIOLOGIE MÉDICALE
Tu es attiré.e par les sciences du vivant et ses applications techniques ? Tu aimes travailler en équipe
et en laboratoire ? Les sciences sont ta passion ? Tu es organisé.e et tu n’as pas peur de prendre
tes responsabilités ? Développe tes talents avec le bachelier en biologie médicale à Montignies-surSambre ! La biologie médicale, c’est un secteur qui bouge tout le temps. De nouvelles technologies,
de nouvelles techniques, difficile de s’y ennuyer !
C’est une formation de qualité que la HELHa te propose : de nombreux laboratoires et de multiples
entreprises reconnaissent les compétences techniques de nos étudiants diplômés. De l’emploi
assuré à l’issue de ces trois ans d’études ! Tu ne seras pas seul.e dans cette aventure. Nous
mettrons tout en œuvre pour te faire avancer, pour t’aider à progresser, notamment grâce à un
dispositif d’aide à la réussite qui a fait ses preuves.

BACHELIER

De jour

ECTS

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

HELHa

 BIOLOGIE MÉDICALE
Le technologue de laboratoire médical a pour vocation première de devenir l’assistant indispensable
du responsable du laboratoire de biologie clinique dans son approche diagnostique, pronostique et
thérapeutique en collaboration avec les autres membres de l’équipe.
De jour

ECTS

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

Condorcet

37

FORMATION

 BIOPOLY-BIOTECHNOLOGUE POLYVALENT
En suivant un fil conducteur précis (« De l’ADN à la protéine ») et une mise en contexte
soigneusement choisie (l’utilisation des biotechnologies dans le domaine de la santé humaine),
cette formation polyvalente et généraliste a pour objectif de fournir aux futurs biotechnologues les
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être indispensables à l’exercice de cette profession. Il ne s’agit
pas de former des spécialistes mais bien des technologues sûrs d’eux dans l’exercice de différentes
techniques classiques, capables de prendre en charge les manipulations de base, de comprendre
et d’appliquer correctement un protocole en tenant compte des exigences de sécurité et de qualité
propres aux laboratoires industriels et institutionnels, en particulier dans le domaine de la biologie
moléculaire.
Cette formation se veut essentiellement pratique. Néanmoins, une partie théorique est prévue
afin de (ré)introduire les différentes notions et leurs applications pratiques dans le domaine des
biotechnologies. Des cas concrets seront présentés et discutés et un soin particulier sera apporté à
la mise en contexte des différentes activités afin de minimiser les concepts abstraits. Les candidats
seront ainsi amenés à réaliser personnellement toutes les manipulations présentées durant la
formation, de la préparation des échantillons jusqu’à l’interprétation des résultats.
De jour

NBR
D'HEURES

568h + 480h
en entreprise

Gosselies

ULB - BIOPARK, FOREM
Formation, FSE

 4CELLS – SPÉCIALISATION EN CULTURE ET THÉRAPIE CELLULAIRE

FORMATION

SANTÉ

Le secteur biomédical et biotechnologique est en plein essor en Wallonie. De nombreuses entreprises
utilisent des outils de biologie cellulaire devenus incontournables dans le développement de leurs
services et produits. Pour soutenir leurs activités, elles doivent recruter très régulièrement du
personnel qualifié. C’est pourquoi le centre de formation en biotechnologie ULB HeLSci, le FOREM
et de nombreux partenaires industriels et universitaires se sont associés pour proposer un parcours
spécialisé en culture et thérapie cellulaire. Cette formation est en totale adéquation avec les besoins
R&D des employeurs et va faciliter l’insertion professionnelle des chercheurs d’emploi.
L’objectif de la formation est donc de former les futurs professionnels qui œuvreront au sein des
laboratoires d’entreprises biomédicales innovantes. Cette spécialité demande des compétences
précises qui seront progressivement acquises au cours d’une formation de 4 mois qui se prolongera
par un stage en entreprise. Les stagiaires acquerront notamment des savoirs spécifiques, des
gestes efficaces et sûrs et des habitudes de travail appropriées aux techniques de culture cellulaires
et au secteur des sciences de la vie.
Durant la formation, les stagiaires seront amenés à manipuler des cellules de type différent, dans
des conditions de culture variées, ainsi que les techniques utiles à la caractérisation des cellules.
Tout au long du parcours, les candidats seront entraînés à maîtriser les gestes propres à la culture
en milieu stérile, à réfléchir aux conditions imposées par l’environnement biomédical, à interpréter
leurs résultats et à produire un dossier de compilation des expériences. Le parcours de formation
sera illustré par des mises en situation réelle. Une attention particulière sera accordée à relever les
nombreuses interactions entre le laboratoire R&D et la production.
De jour
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NBR
D'HEURES

680h + 480h
en entreprise

Gosselies

ULB - BIOPARK, CEFOCHIM,
FOREM Formation, Culture
In Vivo, Le Forem-Centre de
formation en Biotechnologie

Le centre formation ULB HeLSci propose un large catalogue de formations spécialisées, ou formations
FOCUS, sur de nombreuses thématiques différentes en lien avec le secteur Santé et Sciences de la
Vie. Ces formations sont destinées à de nombreux publics-cible différents : chercheurs d’emploi (sur
la base d’une lettre de motivation, des bourses peuvent être accordées), professionnels du secteur
biomédical (académique ou industriel), enseignants de secondaire et professeurs de Haute Ecole,
accompagnés ou non de leurs élèves.
Tous nos cycles de formation sont divisés en modules pouvant être suivis successivement ou
individuellement (en tenant compte des prérequis). Ceux-ci sont regroupés en trois niveaux :
(1) modules d’introduction : découverte d’une thématique ou compréhension du fonctionnement
d’une technique et de l’étendue de ses applications ; (2) modules d’initiation pratique : réalisation
d’une expérience illustrant l’utilisation d’une technique (application d’un protocole) ; (3) modules de
spécialisation : approfondissement d’une thématique ou des spécificités d’une technique (en vue de
la conception d’un protocole).
Ces formations courtes et modulaires, proposées par la Formation Continue de l’ULB, permettent
de vous adapter rapidement, quel que soit votre profil, à l’évolution constante du secteur de la Santé
et des Sciences de la Vie.
Formations FOCUS proposées :
 Biologie cellulaire (culture cellulaire (y compris les cellules souches) et maîtrise de la
communication/bio banques)
 Biostatistiques (initiation aux statistiques appliquées au secteur santé et sciences de la vie/
l’outil de biostatistique R, de l’initiation au perfectionnement)
 Génomique (qPCR/New-Generation Sequencing/Technique d’édition génomique CRISPS-Cas9)
 Imagerie (microscopie à fluorescence et dérivés/histologie)
 Réglementation biopharmaceutique (les GxP (GMP, GCP)/les affaires réglementaires dans
le secteur biopharmaceutique/ les audits internes et externes)
 Immunologie (cytométrie en flux /ELISA /NEW : des modules digitaux de remise à niveau en
immunologie, cytométrie en flux… pour plus de flexibilité !)
De jour

NBR
D'HEURES

8h à 24h

Gosselies

ULB - BIOPARK

SANTÉ

FORMATION

 FORMATIONS CONTINUES COURTES EN BIOTECHNOLOGIES
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SCIENCES DE LA MOTRICITÉ

MASTER

 KINÉSITHÉRAPIE
Tu es à l’écoute du besoin des autres ? Tu es dynamique et tu as une bonne condition physique ?
Tu es habile de tes mains et en même temps délicat.e ? Tu aimes travailler en équipe ? Développe
tes talents avec le master en kinésithérapie à la HELHa ! L’art de guérir, c’est le maître-mot du
kinésithérapeute. Par sa formation de niveau universitaire, le kinésithérapeute est habilité à établir
un bilan, interpréter la prescription médicale, à en comprendre la raison et le but, et à choisir les
modalités techniques les plus adéquates. Le premier cycle en kinésithérapie (bachelier de trois
ans) offre à l’étudiant une formation scientifique de base à la fois spécifique et polyvalente. Le
deuxième cycle (master d’un an) est principalement consacré aux stages hospitaliers en Belgique
ou à l’étranger et à la réalisation d’un mémoire.
De jour

ECTS

240 crédits

Montignies-sur-Sambre

HELHa

MASTER

 KINÉSITHÉRAPIE
Le kinésithérapeute est un collaborateur privilégié du médecin dans la réadaptation des patients de
tous les âges présentant les pathologies les plus diverses et ce, au moyen des différentes méthodes.
Organisée en deux cycles - un bachelier de transition de 3 ans et un master d’un an -, le master en
kinésithérapie crée et maintient une large base et un haut niveau de connaissances et stimule en
permanence la recherche et l’innovation.
De jour

ECTS

240 crédits

Montignies-sur-Sambre

Condorcet

SANTÉ

BACHELIER

 ERGOTHÉRAPIE
Tu as un bon contact avec les gens ? Tu fais preuve de beaucoup d’empathie ? Tu es patient
et compréhensif ? Tu es créatif.ve et habile de tes mains ? Travailler en équipe est pour toi une
seconde nature ? Développe tes talents avec le bachelier en ergothérapie de la HELHa. C’est une
formation de trois ans alliant pratique et théorie qui t’attend. Diplôme en poche, tu pourras assurer
un accompagnement thérapeutique et éducatif de la personne considérée dans sa globalité.

BACHELIER

BACHELIER

BACHELIER

De jour

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

HELHa

 ERGOTHÉRAPIE
L’ergothérapeute est un professionnel paramédical qui accompagne les personnes présentant un
dysfonctionnement physique, psychique ou social. Il leur permet d’acquérir, de retrouver ou de
conserver un fonctionnement optimal dans leur vie personnelle ou professionnelle.
De jour

ECTS

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

Condorcet

 PODOLOGIE
Le podologue est le professionnel paramédical habilité à exécuter tous les actes relatifs à la structure,
aux fonctions et aux diverses pathologies du pied.
De jour

ECTS

180 crédits

Montignies-sur-Sambre

Condorcet

 PSYCHOMOTRICITÉ
Le bachelier en psychomotricité contribue au développement global de la personne par la prévention,
les soins, la thérapie. Il met en œuvre une méthodologie de l'observation et réalise des bilans
psychomoteurs. Il assure des prises en charge individuelles et/ou collectives, des soins et des
thérapies.
Adapté
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ECTS

ECTS

180 crédits

Roux

CESA

SCIENCES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

BACHELIER

 TECHNOLOGUE EN IMAGERIE MÉDICALE
Un nouveau métier attendu depuis plusieurs décennies a vu le jour au début des années 2000.
Un métier plein d’avenir qui allie nouveautés technologiques, diversité, évolution constante,
aspect scientifique sans oublier le contact avec les patients. Le TIM est le collaborateur privilégié
du médecin radiologue à qui il donnera toutes les informations nécessaires pour que ce dernier
établisse un diagnostic mais l’assistera au cours d’examens plus invasifs. La formation du TIM met
l’accent sur le développement d’habiletés et de capacités gestuelles mais aussi sur des qualités très
appréciées dans ce métier : la rigueur et la précision. La formation exige respect, capacité d’écoute,
empathie, patience et disponibilité non seulement dans la relation avec les patients mais aussi avec
les autres membres de l’équipe interdisciplinaire. Notre priorité est de former des professionnels
épanouis, compétents, conscients de leurs responsabilités. « L’étudiant est le principal acteur de sa
formation » mais nous sommes prêts à t’accompagner tout au long de cette belle aventure.
De jour

ECTS

180 crédits

Gilly

HELHa

Le bachelier sage-femme à la HELHa de Gilly a pour but de former des sages-femmes autonomes
et responsables dans les différents champs de l’exercice de la profession et de la périnatalité tant
en milieu intrahospitalier, qu’extrahospitalier (domicile, maisons de naissance…). L’étudiant sagefemme sera amené à prendre en charge des femmes mais aussi leurs familles car son rôle est
aussi de soutenir la parentalité. Cet accompagnement se fera de manière globale : en s’intéressant
aux domaines médical, psychologique et socio-économique. Il agira aux niveaux préventif, curatif
et palliatif et utilisera des méthodes d’éducation et de promotion de la santé. Au sein de la HELHa,
nous défendons le respect de la physiologie et du corps des femmes. Cette notion part du postulat
que la grossesse et l’accouchement sont des processus naturels et que les interventions de la sagefemme ne peuvent en aucun cas nuire à ceux-ci. Néanmoins, à partir du moment où la situation
devient pathologique, la sage-femme se doit d’intervenir et d’en référer au gynécologue-obstétricien.
De jour

ECTS

180 crédits

Gilly

SANTÉ

BACHELIER

 SAGE-FEMME

HELHa

BACHELIER

 SOINS INFIRMIERS
Ces dernières années, la profession infirmière a vécu de nombreux changements, évoluant vers
une diversité et une complexité croissante, indispensables aux besoins de plus en plus spécifiques
de la société en matière de santé. L’infirmier/ère, interlocuteur/trice privilégié.e du patient, est au
centre des soins et occupe une place prépondérante au sein de l’équipe interdisciplinaire. Cette
formation s’est adaptée à cette évolution et allie de façon très étroite, expertise technique et qualités
relationnelles. Les cours abordent les multiples facettes de la profession : sciences biomédicales,
sciences humaines, pratiques professionnelles et sont organisés en alternance avec l’enseignement
clinique (stages). Ils développent les capacités d’écoute et d’empathie tout en exigeant des étudiants,
rigueur et précision. Notre objectif : former des professionnels compétents. Notre préoccupation :
assurer votre bien-être en vous donnant un encadrement de proximité. Votre rôle : être acteur et
responsable de votre formation.
De jour

ECTS

180 crédits

Gilly

HELHa
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BACHELIER

 SOINS INFIRMIERS – RESPONSABLE EN SOINS GÉNÉRAUX
Le bachelier en soins infirmiers est un professionnel polyvalent du secteur de la santé. Son rôle est
de favoriser la santé et le mieux-être de la personne, d’un groupe ou d’une communauté et ce, à
toutes les étapes de la vie.
De jour

ECTS

240 crédits

Montignies-sur-Sambre

Condorcet

BACHELIER

 SOINS INFIRMIERS – RESPONSABLE EN SOINS GÉNÉRAUX
L’infirmier.e responsable en soins généraux effectue des prises en soins de qualité en se basant
sur le jugement clinique et la recherche scientifique. Il travaille dans le respect de la déontologie, de
l’éthique professionnelle, des règles de sécurité et d’hygiène. Il fait de la relation humaine un outil
privilégié. L’infirmier responsable en soins généraux bénéficie de la mobilité européenne.
Les étudiants détenteurs d’un brevet d’infirmier hospitalier s’intègrent dans le cursus infirmier
responsable en soins généraux. Grâce aux valorisations leur cursus peut d’étaler sur trois années.

SANTÉ

BACHELIER

Décalé

ECTS

240 crédits

Charleroi

IPSMA PS

 CADRE DE SANTÉ
Ce bachelier de spécialisation vise à favoriser tant la qualité du service que celle de l’encadrement
dans le secteur des soins de santé.
Ceci par une formation des cadres à la gestion optimale des équipes et des activités, dans une
perspective interdisciplinaire.
De jour

ECTS

75 crédits

Charleroi

IPSMA PS

FORMATION

 EXPERTISE EN DIABÉTOLOGIE
Cette qualification professionnelle vise à développer les savoirs, savoir-faire et savoir-faire
comportementaux des infirmier.e.s, conformément à l’arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant
la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières
pour les praticiens de l’art infirmier afin d’augmenter leurs compétences au sein d’un service de
diabétologie (endocrinologie, médecine interne, pédiatrie,…) ou en vue de la prise en charge du
patient diabétique au sein d’une équipe pluridisciplinaire hospitalière ou extrahospitalière.
De jour

PÉRIODES

180 périodes

Charleroi

IPSMA PS

FORMATION

 GÉRIATRIE
L’ensemble de ces deux unités d’enseignement constitue le cursus qui débouche sur la qualification
professionnelle particulière d’infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie (AR du 29/01/07)
mais aussi, correspond à la formation exigée dans le cadre des dispositions transitoires des
personnes qui désirent être agréées pour porter le titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé
en gériatrie (arrêté ministériel du 19/04/07). Au cours de ces études, le praticien de l’art infirmier
acquerra des connaissances actualisées et appliquées aux patients gériatriques en sciences
infirmières, biomédicales et humaines et sociales.
De jour
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PÉRIODES

180 périodes

Charleroi

IPSMA PS

Cette formation permet au personnel infirmier du secteur des soins à domicile d’être reconnu
en tant qu’infirmier relais en soins de plaie selon les conditions de formation reprises au point 2
des directives aux soins de plaies émises par l’INAMI (la nomenclature des prestations de santé)
publiées au Moniteur belge le 27/06/2003, d’effectuer les prestations remboursables dans le cadre
de l’article 8 § 1er, VI de la nomanclature des prestations de santé publiée en annexe de l’arrêté
royal du 14 septembre 1984.
Plus précisément, cette formation vise à former des infirmiers relais en soins de plaies pour le
secteur des soins à domicile qui seront capables de tenir un dossier infirmier en matière de soins
complexes et spécifiques de plaies selon la démarche en soins infirmiers et d’assurer le suivi d’un
patient présentant une ou plusieurs plaies.
De jour

PÉRIODES

48 périodes

Charleroi

IPSMA PS

SCIENCES ET TECHNIQUES

FORMATION

 INFIRMIER.E RELAIS EN SOINS DE PLAIES – SECTEUR DES SOINS À DOMICILE
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SCIENCES ET TECHNIQUES

ARTS
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DANSE

Le certificat Danse et pratiques chorégraphiques est une nouvelle formation centrée sur la pratique et
le développement de recherches artistiques en danse. Cette formation supérieure croise pratique et
théorie pour répondre aux attentes et nécessités de la profession (histoire, esthétique, dramaturgie,
anthropologie et analyse des pratiques corporelles). Elle se déroule entre Bruxelles et Charleroi
sur une période de 9 mois durant laquelle huit sessions de formation sont organisées. À terme,
l’objectif est de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de chorégraphes et contribuer ainsi
au renouvellement artistique de la danse contemporaine belge.
Adapté

ECTS

25 crédits

Bruxelles-Charleroi

UO, Charleroi Danse, ENSAV
La Cambre, INSAS, ULB

ARTS

CERTIFICAT

 DANSE ET PRATIQUES CHORÉGRAPHIQUES

45

LISTE DES INSTITUTIONS
Université Catholique de Louvain (UCLouvain)
UCLouvain Charleroi

Boulevard Devreux, 6
6000 Charleroi
071/20 25 00
https://uclouvain.be/fr/sites/charleroi

*Certaines formations de l’UCLouvain se donnent
également sur le site de la HELHa
à Montignies-sur-Sambre

Université Libre de Bruxelles (ULB)
ULB Charleroi

ULB-BIOPARK

Boulevard Solvay, 31, CP 910/01
6000 Charleroi
071/53 16 31
https://www2.ulb.ac.be/sites/cvh

Rue Adrienne Bolland, 8
6041 Gosselies
071/37 86 96
http://www.biopark.be

Université de Mons (UMONS)
UMONS Charleroi

UMONS Charleroi

Boulevard Joseph II, 38-42
6000 Charleroi
071/89 91 17
https://web.umons.ac.be/charleroi/

Boulevard Solvay, 31
6000 Charleroi
071/89 91 17
https://web.umons.ac.be/charleroi/

Université Ouverte (UO)
UO

Avenue Général Michel, 1B
6000 Charleroi
071/65 48 30
https://www.uo-fwb.be/

Haute École Louvain en Hainaut (HELHa)
HELHa | Technique

HELHa | Paramédical

HELHa | Pédagogique

HELHa | Social, Économique
& Agronomique

Grand’Rue, 185
6000 Charleroi
071/41 94 40
https://www.helha.be/implantation/
helha-charleroi/

Place Maurice Brasseur 6
6280 Loverval
071/43 82 11
https://www.helha.be/implantation/
helha-loverval/

Rue de l’hôpital, 27
6060 Gilly
071/15 98 00
https://www.helha.be/implantation/
helha-gilly/

HELHa | Pédagogique

Rue Circulaire, 4
6041 Gosselies
071/35 29 34
https://www.helha.be/implantation/
helha-gosselies/

Rue Trieu Kaisin 136
6061 Montignies-sur-Sambre
071/15 98 00
https://www.helha.be/implantation/
helha-montignies-sur-sambre/

Haute École Provinciale Condorcet (Condorcet)
Condorcet | Technique
Boulevard Solvay, 31
6000 Charleroi
071/53 17 52
https://www.condorcet.be/

Condorcet | Social &
Pédagogique

Rue de la Bruyère, 151
6001 Marcinelle
071/60 93 30
https://www.condorcet.be/

Condorcet | Économique
Square Hiernaux, 2
6000 Charleroi
071/53 17 51
https://www.condorcet.be/

Condorcet | Paramédical
Rue de l’espérance, 95
6061 Montignies-sur-Sambre
071/20 80 70
https://www.condorcet.be/

Centre d’Enseignement Supérieur pour
Adultes (CESA)
CESA

Rue de Courcelles, 10
6044 Roux
071/45 11 08
http://www.cesa.be

Collège Technique « Aumôniers du
Travail » (ATC)
ATC

Grand’Rue, 185
6000 Charleroi
071/28 59 05
http://www.promsocatc.com

École des Arts et Métiers (AMEPS)
AMEPS

Rue Sainte-Thérèse, 47
6560 Erquelinnes
071/55 62 21
http://www.ameps.be/

École des Femmes Prévoyantes
Socialistes (Ecole FPS)
École FPS

Avenue des Alliés, 2
6000 Charleroi
071/50 78 23
https://www.efps.be

Établissement Communal
d’Enseignement de Promotion Sociale
(ECEPS)
ECEPS Couillet

Rue Alfred Nobel, 3
6010 Couillet
071/43 48 08
https://cic-couillet.com

Institut Provincial Supérieur des
Sciences Sociales et Pédagogiques de
Promotion Sociale (IPSMA PS)
IPSMA PS

Boulevard Roullier, 1
6000 Charleroi
071/53 17 58
https://www.etudierenhainaut.be/ipsmaps-char

Institut Supérieur Industriel de
Promotion Sociale (ISI PS)
ISI PS

Boulevard Solvay, 31
6000 Charleroi
071/53 17 57
https://www.etudierenhainaut.be/isips-char

Institut Technique Commercial de
Promotion Sociale (IETC PS)
IETC PS

Square Hiernaux, 2
6000 Charleroi
071/53 17 56
https://www.etudierenhainaut.be/ietcps-charleroi

Institut wallon de Formation en
Alternance et des indépendants et
Petites et Moyennes Entreprises
(IFAPME)
IFAPME Charleroi

Chaussée de Lodelinsart, 417
6060 Gilly
071/28 10 00
http://www.charleroi.ifapme.be

Université Ouverte
asbl

Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avenue Général Michel, 1B - 6000 Charleroi
+32 (0)71 65 48 30

SECTEUR : SCIENCES POLITIQUESEditeur
ET SOCIALES
responsable : D. CABIAUX – Exempt de timbre A.R. 19/03/27. Art. 1987

U

L’Université Ouverte
Reconnue en tant que structure collective
d’enseignement supérieur, l’UO travaille
avec les opérateurs de formation dans
le but de développer une offre répondant
aux besoins socio-économiques locaux.
Ce catalogue a été édité dans le cadre du
premier Salon Charleroi Ville apprenante
pour promouvoir l'offre de formation
d'enseignement supérieur organisée
sur le territoire de Charleroi Métropole.
Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur www.uo-fwb.be
et www.charleroivilleapprenante.be.
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