BACHELIER EN

PROGRAMME DE COURS

E-BUSINESS

Prérequis

Corequis

N

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

AGENCEMENT PAR
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE)

WOLUWE

BLOC 1

Si tu es passionné par le web et le digital, curieux, créatif et proactif, si tu es enthousiaste à l’idée de
gérer des projets d’entreprise, connecte-toi à ton avenir avec l’e-Business de l’EPHEC !

BLOC 2
5

FONDEMENTS DU DROIT

PROFILS/MÉTIERS

Une entreprise désirant se lancer et évoluer dans le digital est
confrontée à de nombreux défis car ce qui est utilisé aujourd’hui
est déjà obsolète le lendemain. Dans ce contexte bouillonnant,
la formation de Bachelier en e-Business de l’EPHEC te préparera
tant à aider les entreprises à surfer sur cette vague porteuse du
numérique qu’à saisir et générer des opportunités d’affaires liées
au digital et ainsi devenir un e-starter.

En tant qu’expert en digital, tu seras amené à jouer en interne
le rôle d’une interface entre les mondes de la gestion et de
l’informatique et en externe à mettre en place les canaux de
communication et de transaction appropriés aux clients, aux
fournisseurs et aux partenaires.

Tu développeras tes compétences autant dans les domaines de la
gestion d’entreprise que dans les métiers du web et du digital. Au
terme de cette formation, tu seras alors capable de gérer n’importe quel site web ou projet e-Business sur le plan commercial,
informatique, logistique et organisationnel. Tu auras passé plusieurs certifications, véritables accréditations professionnelles
reconnues. Et, parce qu’un expert en e-Business se doit d’être à
la pointe, tu auras également acquis les bons réflexes pour te tenir
continuellement informé de l’actualité via des outils de veille et ce,
dès le Bloc 1.

Les Bacheliers en e-business se destinent à trois types de métiers
dans tous types d’entreprises :
 Marketing Digital & Communication Digitale : Digital Marketing Analyst, Online Brand Manager, Digital Content Manager,
Social Media Manager, Community Manager, Search Engine
Marketing Specialist, Online Media Manager…

5
TRAITEMENT DE L’INFORMATION

QUADRI 1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

STATISTIQUE
ET MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

5

QUADRI 2

FONDEMENTS
DE L’E-BUSINESS

TÉMOIGNAGES

Thibaut SAMZUN
Besix,
Webmaster & Digital Opérations Specialist,
diplômé 2015
14 < EPHEC 2018/2019

« Au cours de mon bachelier en E-Business à l’EPHEC,
j’ai pu découvrir les différents domaines de l’e-business
grâce à des cours dispensés par des professionnels du
métier, et des travaux concrets permettant de collaborer
et d’interagir avec les autres étudiants. Ces différents
travaux de groupe nous permettent de travailler
ensemble de manière agile, d’accepter les changements
jusqu’à obtenir un travail correct. L’intelligence collective
est une compétence très prisée en entreprise, c’est pour
cela que les travaux de groupe représentent une réelle
plus-value pour l’étudiant. Grâce à ces travaux, je suis
apte à travailler, accepter et mieux comprendre les idées,
remarques et avis de mes collaborateurs. Cette vue
d’ensemble sur l’e-business m’a permis d’y voir plus clair
sur mes projets et ambitions professionnels . »

Nicolas BOOGAERTS
Expansion Partners SA,
Digital Project Manager,
diplômé 2016

Hugo LEGER
Etudiant 1ère année master Business
Analyst- ICHEC & ECAM, Assistant
business analyst chez Ingestic
diplômé 2017

5
ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE

5

5
BUSINESS ANALYSIS

5

ANALYSE ET MODÉLISATION DES
EXIGENCES

5

MÉTHODES ET SOLUTIONS IT
AU SERVICE DE L’E-BUSINESS

5

14
STAGE
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TFE
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OUTILS DE COMMUNICATION
DIGITALE

5

5

5
DROIT DE L’ENTREPRISE
ET DU NET

5

5
PROGRAMMATION WEB

QUADRI 1 + 2

« De par ses projets pratiques très enrichissants
et l’intervention de professionnels du milieu, la
formation en e-Business constitue une excellente
opportunité pour les personnes qui, comme
moi, ont pour passion le web et ses aspects
business. Durant mes 3 années de formation,
j’ai pu acquérir des compétences variées dans
le domaine qui me permettent d’être compétitif
et opérationnel pour un premier job. Enfin, mes
premiers mois sur le marché de l’emploi m’ont
permis de prendre conscience à quel point le
digital est un enjeu décisif dans le futur de toute
entreprise. »

5

5

PRATIQUES DE L’E-COMMERCE

ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET ÉTHIQUE

COMMUNICATION
D’ENTREPRISE MULTILINGUE

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

COMPTABILITÉ DE L’ENTREPRISE

La formation de bachelier en e-business donne accès à des
masters en Belgique et à l’étranger comme par exemple :
Master en Business Analysis, Master en e-Commerce, Master
en Marketing Digital, Master en Gestion de l’entreprise, etc

« Le Bachelier en e-Business m’a appris
énormément sur le monde digital. J’ai pu
rencontrer des experts et des entrepreneurs
qui ont fait des nouvelles technologies et
moyens de communication leur passion et leur
emploi. Les cours sont axés pratique et le panel
de compétences est en accord direct avec les
attentes du marché. Je me souviendrai d’ailleurs
toujours du premier commentaire que j’ai reçu :
« C’est incroyable toutes les connaissances que
tu as déjà acquises ».

BASES DE DONNÉES
ET STRUCTURATION
DE L’INFORMATION SUR LE WEB

5

CRÉATIVITE
ET TP BUSINESS MODELS

15

COURS À CHOIX :
MARKETING DIGITAL
E-COMMERCE

5
WEBDESIGN ET WEBCONTENT

BASES DE MARKETING

En année diplômante, tu auras la possibilité de te spécialiser soit
en marketing digital soit en e-commerce grâce entre autres à la
réalisation d’un projet intégré. Tu effectueras ensuite un stage de
4 mois en entreprise sous le coaching d’experts en digital. Finalement, comme travail de fin d’étude s, tu auras la possibilité soit de
créer ta propre e-start-up, soit de réaliser une mission de consultance pour une vraie entreprise.

APRÈS L’EPHEC

5

5

5

 E-Business : Business Analyst, Functional Analyst, E-Business
Project Manager, Changer Manager, etc.

5

CRÉATION DE SITES WEB

COMMUNICATION

 E-Commerce : Digital Entrepreneur, e-Commerce Project
Manager, e-Merchandising Manager, e-Procurement Manager,
Supply Chain Manager, etc.

En résumé, tu auras acquis les compétences et le savoir faire les
plus recherchés par les entreprises actuelles en matière de digital.

PRINCIPES DE LOGISTIQUE
MARKETING DIGITAL
INTERNATIONALE

BLOC 3
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5
ANGLAIS DES AFFAIRES

5
NÉERLANDAIS

5
NÉERLANDAIS DES AFFAIRES
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