
L'école de l'apprentissage des métiers 

APPRENDRE JUSTE CE QU'IL FAUT

Un diplôme = Un métier = Un emploi
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1 Le projet
de Hallearning Business  
And Technology School
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1Notre histoire
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Collectif d’expert toujours en activités dans les entreprises technologiques et industrielles , 

nous avons toujours été interpellés par ces nombreuses formations académiques qui 

produisent des diplômés insuffisamment préparés pour affronter le monde du travail, et qui 

se retrouvent à devoir improviser pour trouver un emploi et apprendre par eux-mêmes une 

fois lâchés dans le monde du travail. 

 

Conscients de ce manque, nous avons voulu proposer un parcours de formation métier qui 

permet à ceux qui le suivent de trouver un emploi et rejoindre le monde du travail avec une 

préparation optimale. Une formation qui les équipe avec les outils attendus par les 

entreprises. Une formation concrète, qui poussera les entreprises se les disputer. 

 

Ceci nous a amené à chercher un parcours offrant la qualité requise, équilibré entre théorie 

et pratique, et qui a déjà fait ses preuves. Et c’est ce programme que nous proposons 

maintenant à nos apprenants et futurs apprenants. Un parcours qui alterne des cours 

pratiques, et un mentorat individuel. A l’issue de laquelle l’étudiant sort avec un certificat 

venant ainsi compléter son diplôme académique souvent demandé par les employeurs. 

 

Cette volonté de préparer nos apprenants au mieux aux défis du monde professionnel nous 

a poussé à proposer des formations optionnelles complémentaires en management, 

entreprenariat et communication, qui répondent aux besoins des entreprises. 

 
Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce parcours à nos apprenants en Europe et en Afrique.

Les chiffres
En Europe, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour former les travailleurs aux 

métiers recherchés, dit métiers en tension: Programme d’Alternance, POEI, CPF en France, 

centres de compétences, EPN en Belgique… Mais les agences à l’emploi dénombrent 

chaque année plus de 1 million de postes non pourvus juste dans le secteur technologique. 

 

En Afrique Subsaharienne, 114 millions de personnes en âge de travailler vivent dans 

l’extrême pauvreté.  Elles ne sont pas formées aux métiers recherchés sur le marché du 

travail national, ni international.
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Le projet de HALLEARNING BUSINESS  
AND TECHNOLOGY SCHOOL

Une formation   
de qualité

Soucieux de vous offrir une formation de 

qualité, nous avons fait le choix  de créer 

un collectif de formateurs passionnés en 

activité dans les entreprises , qui forment 

en école et en entreprise, certifiés dans 

leurs domaines. Ce collectif nous permet 

d’accéder à un programme pédagogique 

métier éprouvé,  qui a fait ses preuves en 

insérant 100% de ses apprenants dans les 

entreprises. L'expérience hallearning 

permet  aujourd’hui de vous garantir que 

le monde du travail apprécie et reconnaît 

la  qualité de la formation que nous vous 

proposons, et que vous faites un choix  

gagnant en vous inscrivant à Hallearning 

Business And Technology School. 

Les fondamentaux théoriques sont 

délivrés par des enseignants certifiés issus 

du monde de l’entreprise. L’évolution des 

techniques est suivie de près, pour  

adapter les cursus à chaque fois que cela 

s’avère nécessaire. À cela s’ajoutent le 

coaching à la demande et des 

interventions de professionnels  qui 

viennent parler de leurs métiers.

Hallearning BTS (Business and Technology School) a été créée avec pour vision d’offrir 

à ses apprenants, juste ce qu’il faut pour trouver un emploi  en adéquation avec les 

besoins du marché du travail. Cette vision se traduit en un projet global centré sur les 

métiers en pénurie de candidats dans les entreprises nationales et internationales.

Grâce à cela nous vous proposons 
une formation : 

Concrète, répondant aux besoins du 
marché de l’emploi.

Pratique, sur le terrain, avec des 
projets issus du monde de l’entreprise.

Des cours donnés par des profession- 
nels issus du monde de l’entreprise.

Une formation « agile » qui évolue et 
est adaptée selon l’évolution des  
techniques
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Cette approche pédagogique 

combine le « learning by doing », qui 

permet  d’acquérir simultanément 

des compétences théoriques et une 

expérience  professionnelle pratique, 

via des projets proposés par nos 

experts . 



Apprentissage par la pratique

Formations Transversales
Travaux pratiques sur un  
sujetd'entreprise

Travaux pratiques sur 
un sujet d'entreprise

Parrainages  
des anciens

Suivi durant les  
premières pas en  

entreprise 

Coaching individuel

Formations 
spécialisées métiersChoix du métier

Le projet de HALLEARNING BUSINESS  
AND TECHNOLOGY SCHOOL1
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2À qui nous adressons-nous ?

Et nous nous réjouissons d'accueillir des étudiants en fin de cycle et 
professionnels en reconversion souhaitant rejoindre une aventure humaine 
qui offre un encadrement  et un accompagnement personnalisé. 

Pour tous ces profils, nous 
avons un parcours à vous 
proposer ! Parcourez cette  
brochure. Consultez notre site 
web. Et si vous n’êtes pas 
encore convaincu ou  avez 
des questions, contactez-
nous !

Hallearning BTS (Business and Technology School) s’adresse tout 
particulièrement aux passionnés du monde technologique qui souhai- 
tent acquérir une formation métier solide qui leur ouvre tout grand les 
portes de l’emploi dans ce secteur qui les passionne.

Ceci concerne : 
Les étudiants en fin de cycle dans 
une école technologique.

Les étudiants en cours de cursus 
dans un autre domaine que 
l’informatique souhaitant réorienter 
leur formation.

Actifs, professionnels, chômeurs 
souhaitant se réorienter professio-
nnellement.

Les salariés souhaitant acquérir des 
compétences technologiques 
spécifiques.
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3 Les diplômes 
possibles



NOS DIPLÔMES

Nos Bachelors  Bac +3

Nos MBA   Bac +5

Bachelor en Web marketing  (Consultant en marketing digital)

Bachelor en Système de gestion d’entreprise  (Consultant fonctionnel CRM et ERP)

Bachelor en Technologie financière  (Consultant en Fintech)

Bachelor en Développement web et mobile  (Développeur Web et mobile)

Bachelor Réseaux et sécurité informatique (Consultant réseaux et sécurité)

Bachelor Développement logiciel  (Développeur Java, Javascript …)

Bachelor en Business intelligence et big data  (Consultant MOA/MOE BI et Big data)

Bachelor UI/UX design web et mobile  (UI/UX designer web & mobile)

Bachelor en Motion design et publicité animé  (Motion design et publicité animé)

Bachelor en Architecture d’intérieur et modélisation 3D  (Architect d’intérieur)

MBA Management de projet informatique  (Chef de projet informatique)

MBA Business analyse et application décisionnelle  (Consultant moa BI/ Big data)

MBA Business analyse et application d’entreprise  (Business analyst)

MBA Architecture des systèmes d’information et cloud  (Achitect AWS, AZURE, GCP)

MBA Administration des systèmes d’information et cloud  (Administrateur AWS, AZURE,GCP)
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MBA Data analyse et cloud  (Data analyst Power BI , Tableau , SAS)

MBA Data science et cloud  (Data scientist  R, python, Java)

MBA DevOps et cloud  (DevOps engineer AWS, AZURE, GCP)

MBA Management web et E-business  (Consultant en développement web et e-business)

MBA Web marketing et data driving marketing  (Consultant data driven marketing)

MBA Développement logiciel de gestion de la santé  (Développeur Java, Javascript,…)

MBA Data management clinique  (Data manager clinique)

MBA Management des CRM et ERP  (Consultant SAP, Business central, Saleforces…)

MBA Robotic process automation  (Consultant RPA)

MBA Data engineering et cloud  (Data engineer AWS, AZURE, GCP)

MBA Technologie financière  (Consultant en Fintech)

Nos exécutives MBA  en formation continue

Executive MBA en Gestion professionnelle d’entreprise  (Directeur générale)

Executive MBA  en Commerce internationale  et E- business  (Directeur commerciale )

Executive MBA  en Marketing et social intelligence  (Directeur marketing)

Executive MBA  en Transformation digital et modernisation des entreprises  (Directeur des  
systèmes d’informations)

MBA Réseaux et sécurité des systèmes d’informatique et cloud  (security engineer AWS, AZURE,GCP)

MBA Développement logiciel de gestion d’entreprise (Développeur Java, Javascript,…)

Nos MBA   Bac +5
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4Les parcours diplômants et les niveaux  
d’admission possibles

Niveau d’admission

Vous avez le bac ou 
équivalent

Vous avez une licence ou un 
équivalent

Vous avez une licence, un 
autre diplôme de niveau bac+3 
ou des acquis professionnels 
valorisables

Formation possible

1ère année en Bachelor

1ère année sur une spécialité 
Bachelor en accords avec votre 
bac

1ère année en MBA

1ère année sur une spécialité 
MBA en accords avec votre 
licence 

1ère année en Executive MBA

1ère année sur une spécialité 
Executive MBA en accords avec 
votre licence ou votre domaine 
de compétence.
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5 Coaching chez 
Hallearning BTS

Pour éviter que cela puisse poser problème à un moment ou l’autre dans votre processus d’accès à un 

emploi , nous prévoyons 3 niveaux d’accompagnement à Hallearning BTS :

Votre réussite professionnelle nous tient à cœur. Les premiers pas en entreprise représentent un enjeu 

important  pour nous tous, et un changement majeur qui nécessite de faire preuve d’une grande capacité 

d’adaptation. 

Les codes en entreprise , l’autonomie attendue, et le fait de travailler en équipe peuvent représenter une 

difficulté pour certains. 

-  Pour les étudiants en fin de cycle

-  Pour les actifs et professionnels 

Pour les actifs et 
professionnels en 

reconversion  

Coaching Challenge
Bénéficier d’un des programmes de formation de Hallearning si difficultés 
accrues à trouver du travail suite à un diplôme

Conseils d’orientation suivant appétences ciblées pour ceux qui souhaitent se 
reconvertir professionnellement

Accompagnement sur la rédaction de CV adapté aux postes ciblés

Pour les apprenants 
en fin de cycle  

Coaching Junior
Aide à la préparation aux entretiens

Correction de CVs

Aide à la négociation salariale

Conseils pour les démarches administratives (sans se substituer aux agents 
de préfecture)

Conseils de bonne pratique pour le bon déroulé des premiers pas dans 
l’entreprise
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6 La vie 
estudiantine
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Pour cela, Hallearning BTS est ouvert 
7j/7j et 24h/24h, ce qui permet à nos 
formateurs et apprenants de faire cours 
dans des conditions préférentielles. 
 
 
Des meetups physiques seront mis en 
place à intervalles réguliers avec nos 
experts.  
 
 
C’est pour cela aussi que nos experts 
sont situés de façon optimale, proche 
des zones où se trouvent nos 
apprenants, et dans la mesure du 
possible dans la même ville. 

Chez Hallearning BTS, l’apprenant est au centre de tout. C’est pour cela 
que nos responsables des études élaborent le planning des cours en 
fonction de la disponibilité des apprenants.

6 La vie estudiantine
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7Les contrats d’apprentissage et les 
contrats de professionnalisation

Les 2 contrats conjuguent formation théorique dans un établissement d’enseignement et 

formation pratique en entreprise. Mais le contrat d’apprentissage relève de la formation initiale, 

alors que le contrat de professionnalisation relève de la formation continue. Les types et durées des 

contrats diffèrent.  

L’âge pour en bénéficier, ainsi que la rémunération ne sont pas les mêmes. Les aides pour 

l’employeur sont différentes.

Différences entre contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage

Objectif

Durée du contrat

Âge

Formation initiale (diplôme ou titre professionnel)

Contrat de professionnalisation

Formation continue (qualification)

L’ âge maximum peut être porté à 35 ans (34 ans 
révolus) dans les cas suivants :

Il ne doit alors pas s’écouler plus d’1 an entre les 
deux contrats.

Il n’y a pas d’âge limite si l’apprenti est dans une 
des situations suivantes :

L’ apprenti veut signer un nouveau contrat 
pour accéder à un niveau de diplôme supérieur 
à celui déjà obtenu

Il est reconnu travailleur handicapé
Il envisage de créer ou reprendre une 
entreprise supposant l’obtention d’un diplôme 
(exemple : dispositif d’aide individualisée Acre, 
Nacre ou Cape)
Il est un sportif de haut niveau ou il n’obtient 
pas le diplôme ou le titre professionnel visé 
(prolongation maximum d’1 an)

Le précédent contrat a été rompu pour des 
raisons indépendantes de sa volonté, ou pour 
inaptitude physique.

De 16 à 29 ans révolus. De 16 à 25 ans révolus (ou de 26 ans et 
plus pour les demandeurs d’emploi)

Sans condition d’âge pour les 
bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de 
l’AAH

S’il s’agit d’un CDD, la durée minimale 
est comprise entre 6 et 12 mois. Elle 
peut être allongée dans certaines 
situations.

Lorsque le contrat est à durée limitée, il s’effectue 
sur la durée du cycle de formation conduisant au 
diplôme.

La durée du contrat est précisée dans une 
convention annexée au contrat.

Type de contrat
Contrat à durée limitée (CDL)

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Contrat à durée déterminée (CDD)

Contrat à durée indéterminée (CDI)
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Nos campus
Nos Campus En Europe

Nos campus en Afrique

Paris, capitale de la France, est une grande ville européenne et un centre mondial de l’art, de la mode, de la 

gastronomie et de la culture. Son paysage urbain du XIXe siècle est traversé par de larges boulevards et la 

Seine. Outre les monuments comme la tour Eiffel et la cathédrale gothique Notre-Dame du XIIe siècle, la ville 

est réputée pour ses cafés et ses boutiques de luxe bordant la rue du Faubourg- Saint-Honoré.

Abidjan est une ville du littoral Atlantique sud de la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest. C’est le principal 

centre urbain du pays, avec ses gratte-ciel se dressant au-dessus de la lagune Ébrié. Les sites d’intérêt 

modernes regroupent la Pyramide, un édifice faisant penser à une ziggourat.

Yaoundé, qui s’étend sur 7 collines, est la capitale du Cameroun. Elle se trouve dans la partie méridionale du 

pays. La cathédrale Notre-Dame des Victoires, datant du XXe siècle, possède un étonnant toit triangulaire. 

Dans le quartier du Lac avoisinant, l’ancien palais présidentiel abrite le musée national, qui présente 

notamment des masques et des sculptures

Lomé est la capitale du Togo, en Afrique de l’Ouest. Elle est célèbre pour son littoral atlantique bordé de 

palmiers. Le monument de l’Indépendance, en centre-ville, se trouve au milieu d’un rond-point paysager. Le 

palais des Congrès, situé à proximité, est le site du musée national

Libreville est la capitale du Gabon, un pays situé sur la côte de l’Afrique centrale. Son boulevard en front de 

mer possède des parcs et des sculptures. Le musée national des Arts et des Traditions expose de l’artisanat 

tribal, comme des masques et des objets sculptés en bois.

Bruxelles ou la ville de Bruxelles est une commune de Belgique de 183 287 habitants, capitale de la Belgique, 

siège de la Communauté française et de la Communauté flamande, ainsi que siège de plusieurs institutions 

de l’Union européenne. La commune porte le titre honorifique de ville

Capitale de l’Italie, Rome est une grande ville cosmopolite dont l’art, l’architecture et la culture de presque 3 

000 ans rayonnent dans le monde entier. Ses ruines telles que celles du Forum Romain et du Colisée 

évoquent la puissance de l’ancien Empire romain. Siège de l’Église catholique romaine, la Cité du Vatican 

compte la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican où se trouvent des chefs-d’œuvre tels que la 

fresque de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange

Adresse : 

EPN de Paris 12 Place de la Défense, Paris

Adresse : 

EPN Abidjan 17 , boulevard Roume, 04, Abidjan

Adresse : 

EPN Boulevard du 20 mai Services public / 920 Bd de la Liberté, Douala

Adresse : 

121 E rue des Echis B.P. 14153. Lomé

Adresse : 

Quatier Louis, Libreville Lounge Bar Française

Adresse : 

CENTRE BELGE DE LA BANDE DESSINEE 20, rue des Sables 1000 Bruxelles Belgique

Adresse : 

La province de Bologne - Dans la région d’Émilie-Romagne.

Mail : paris@hallearning-uv.fr

Mail : abidjan@hallearning-uv.fr

Mail : yaoude@hallearning-uv.fr

Mail : lome@hallearning-uv.fr

Mail : libreville@hallearning-uv.fr

Mail : bruxelles@hallearning-uv.fr

Mail : bologne@hallearning-uv.fr

 Compus parisFrance

Compus AbidjanCôte d’ivoire

Compus Douala, YaoundéCameroun

Compus LoméTogo

Compus LibrevilleGabon

Campus BruxellesBelgique

campus de bologneItalie
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Pour toute question, contactez-nous  
via

contact@hallearning-bts.fr

Suivez-nous sur les médias sociaux :

www.hallearning-bts.fr
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