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Le monde
a besoin

d’experts !
Le monde

a besoin
de toi !

Le Département Technique de la Haute École Robert Schuman te propose six formations professionnali-
santes de haut niveau tournées vers l’avenir. Dans un établissement à taille humaine, des enseignants-ex-
perts motivés t’encadreront et t’accompagneront dans tes apprentissages et la réalisation de tes projets. 
Ils te transmettront leur passion pour que toi aussi tu deviennes un acteur clé pour le monde de demain.

Participe à nos visio-conférences Information/Inscription et à notre Journée Portes ouvertes pour découvrir 
nos formations hautement qualifiées et reconnues par les employeurs et le plus important, nos diplômés 
! Tu trouveras le programme pour chacune de nos formations dans ce document.

Les inscriptions auprès de notre secrétariat te permettront de recevoir toutes les consignes d’accès 
recommandées. Celui-ci te sera accessible en écrivant à secretariat.arlon@hers.be ou en téléphonant au 
+32 (0)63 23 00 00.

www.hers.be

+32 63 23 00 00

secretariat.arlon@hers.be

https://bit.ly/linkedin_hers

https://www.facebook.com/HERS.Arlon

https://bit.ly/instagram_HERS

https://www.strava.com/clubs/HERS



Programme dont l’accès te sera renseigné sur www.hers.be

9 h 15  Accueil de notre Directrice-Présidente, Laurence Denis
9 h 20  Conseils pour profiter au mieux de vos sessions
10 h 30 - 11 h 30 Master en Gestion de chantier
11 h 30 - 12 h 30 Bachelier en Électromécanique
12 h 30 - 13 h 30 Pause de midi
13 h 30 - 14 h 30 Bachelier en Construction Bois
14 h 30 - 15 h 30 Bachelier et Master Ingénieur en Sciences industrielles
15 h 30 - 16 h 30 Bachelier en Chimie
16 h 30 - 17 h 30 Bachelier en Prévention, Sécurité industrielle et  

Environnement

La Journée Portes ouvertes, c’est l’événement incontournable du Dépar-
tement Technique de la Haute École Robert Schuman. Immanquable, 
elle te permet de découvrir nos formations hautement qualifiées propo-
sées à Arlon et Libramont, de visiter les laboratoires et de découvrir 
notre matériel de pointe. C’est l’occasion aussi d’entrer en contact direct 
avec les étudiants, les professeurs et les membres du personnel admi-
nistratif qui répondent de manière précise et transparente à tes 
questions. Cette année, le confinement ne nous empêchera pas de 
t’accueillir à distance !
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www.hers.be

www.hers.be
https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/master-gestion-de-chantier
https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/bachelier-en-electromecanique
https://www.hers.be/etudes-et-formations/libramont/bachelier-en-construction-bois
https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/master-ingenieur-industriel
https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/bachelier-en-chimie
https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/bachelier-en-prevention-securite-industrielle-et-environnement


Au terme de tes études, en tant qu’ingénieur industriel, tu pourras :
• occuper des fonctions dans la production : ingénieur de production, 

responsable qualité, manager de projet... ;
• devenir ingénieur en bureau d’études ;
• devenir conducteur de chantiers ;
• occuper des fonctions de gestionnaire d’entreprise ou de technico-

commercial ;
• exercer le métier d’enseignant ou entreprendre une recherche ;
• poursuivre des études grâce aux passerelles possibles, différentes 

selon les finalités (sciences physiques, sciences spatiales, ingénieur 
civil, sciences et gestion de l’environnement…).

La formation Construction te permettra de travailler plus spécifique-
ment sur des projets de bâtiment et de génie civil et notamment la 
construction bois et le bâtiment durable et économe en énergie.
La formation Mécatronique te permettra, quels que soient les 
secteurs, de concevoir, mettre en œuvre et améliorer des systèmes en 
utilisant des technologies issues de la mécanique, de l’électronique, 
de l’automatisme et de l’informatique embarquée.
Notre formation multidisciplinaire est accréditée EUR-ACE par la Cti. 
Les 3 années de bacheliers et les 2 années de master sont organisées 
sur notre campus d’Arlon. 

Fais de ton ingéniosité et ton humanisme des forces pour mettre en 
œuvre des technologies de pointe et guider des équipes au cœur de 
la production industrielle. Deviens acteur et moteur de notre société ! 
En tant qu’Ingénieur industriel en Construction ou en Mécatro-
nique, tu participeras à la résolution des grands défis technolo-
giques et environnementaux de demain (réchauffement climatique, 
santé, mobilité, énergie...). Grâce à ta formation à la fois spécialisée, 
généraliste et polyvalente, tu anticiperas et chercheras les solutions 
technologiques aux problèmes techniques complexes faisant inter-
venir différentes disciplines telles que construction, mécanique, 
informatique,  électronique, chimie, gestion... Devenir Ingénieur 
industriel, c’est s’assurer un avenir radieux avec un accès à l’emploi 
garanti à 100 %.

Séance #1 le 27 mai • Séance #2 le 6 juin • Séance #3 le 10 juin • Séance #4 le 24 juin • Séance #5 le 8 juillet • Séance #6 le 26 août • Séance #7 le 9 septembre • Séance #8 le 23 septembre 
Séance #9 le 7 octobre • Séance #10 le 21 octobre
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Ingénieur Industriel Construction Bois Béton : formation unique
en Belgique !

Découvre le programme d’étude de cette formation sur notre site et inscris toi à l’une de nos 10 
séances d’information virtuelle organisées les mercredis à 14 h où tu pourras poser toutes les 
questions que tu veux ! Inscriptions en écrivant à secretariat.arlon@hers.be ou en téléphonant 
au +32 (0)63 23 00 00

https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/master-ingenieur-industriel
https://www.cti-commission.fr/la-cti/demarche-qualite/systeme-qe/eur-ace


Grâce à notre formation, tu deviendras expert dans les domaines de 
l’énergétique et de la production du chaud et du froid, des énergies 
renouvelables, des équipements techniques du bâtiment et de l’indus-
trie… Tu seras un véritable garant des principes de développement 
durable, des conditions de confort, d’hygiène et de sécurité de l’environ-
nement de vie.
Tu développeras, en plus de connaissances technologiques générales, 
des compétences approfondies dans la conception, le dimensionne-
ment et la régulation des installations de chauffage, de conditionne-
ment d’air et de production du froid. Thermodynamique, pneumatique, 
hydraulique, automatisme, électricité, électrotechnique… autant de 
techniques qui n’auront plus de secret pour toi !
Tu apprendras à concevoir et à réaliser tous les types d’installation HVAC 
et à en assurer la maintenance et le dépannage.
Lors de ta formation, tu mettras en pratique tes nouvelles connaissances 
dans de nombreux laboratoires proposant du matériel de pointe et 
similaire à celui que tu rencontreras dans le milieu professionnel. Tu 
deviendras opérationnel avant même d’avoir obtenu ton diplôme.
Tes solides bases te permettront également de travailler dans des 
domaines connexes liés à l’électromécanique (maintenance générale, 
régulation, automatique) et feront de toi une recrue idéale dans de 
nombreux secteurs porteurs d’emploi. Tu auras le choix d’entrer directe-
ment dans la vie professionnelle ou de poursuivre tes études dans nos 
masters en Ingénieur industriel ou en Gestionnaire de Chantier en 
construction durable.

Dans sa gestion énergétique et technologique le bâtiment est à 
l’aube d’une révolution dont tu pourrais devenir le moteur en tant 
que Bachelier électromécanicien spécialisé en techniques du chaud, 
du froid et de climatisation !

Séance #1 le 27 mai • Séance #2 le 6 juin • Séance #3 le 10 juin • Séance #4 le 24 juin • Séance #5 le 8 juillet • Séance #6 le 26 août • Séance #7 le 9 septembre • Séance #8 le 23 septembre 
Séance #9 le 7 octobre • Séance #10 le 21 octobre
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Découvre le programme d’étude de cette formation sur notre site et inscris toi à l’une de nos 10 
séances d’information virtuelle organisées les mercredis à 14 h où tu pourras poser toutes les 
questions que tu veux ! Inscriptions en écrivant à secretariat.arlon@hers.be ou en téléphonant 
au +32 (0)63 23 00 00

Formation unique en province de Luxembourg et dans la Grande Région

https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/bachelier-en-electromecanique


Grâce à notre formation unique en Wallonie de Bachelier en Construc-
tion, option technologie du bois, deviens un acteur clé de la transition 
énergétique capable de relever les défis environnementaux de 
demain. Tu développeras des compétences solides dans le domaine 
de la construction : la conception, la modélisation 3D, l’usinage et le 
prémontage des éléments structurels d’un bâtiment...  Progressive-
ment, tu assimileras des techniques dans les domaines d’utilisation 
du bois, de ses dérivés et des produits annexes. Tu apprendras à 
concevoir des bâtiments répondant aux normes énergétiques futures. 
Tu maîtriseras la logistique, la maintenance, la sécurité, la gestion 
d’entreprise, le management et les techniques spéciales.

Notre formation professionnalisante est le résultat d’une collabora-
tion étroite avec les différents secteurs de la filière bois et le Centre de 
Compétence du FOREM Wallonie Bois. De nombreuses séances en 
petits groupes dans des ateliers avec des équipements de pointe, des 
projets transversaux te plongeront dans des contextes d’apprentis-
sage très proches du terrain professionnel.

T’engager dans des études de Bachelier Construction Bois, c’est t’assu-
rer un avenir durable et t’épanouir dans un métier qui ne manquera 
pas de t’offrir un accès garanti à l’emploi et de nombreux débouchés, 
une carrière évolutive…

Le développement durable et l’éco-construction sont des évidences 
pour toi ? Le matériau bois t’intéresse ? Tu n’es pas le seul ! Au 
moment de construire, beaucoup font le choix du bois, une ressource 
naturelle majeure de Wallonie, et un des rares matériaux de 
construction renouvelable, très bon isolant naturel.

Séance #1 le 20 mai • Séance #2 le 3 juin • Séance #3 le 6 juin • Séance #4 le 17 juin • Séance #5 le 1er juillet • Séance #6 le 19 août • Séance #7 le 2 septembre • Séance #8 le 16 septembre 
Séance #9 le 30 septembre • Séance #10 le 14 octobre
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Découvre le programme d’étude de cette formation sur notre site et inscris toi à l’une de nos 10 
séances d’information virtuelle organisées les mercredis à 14 h où tu pourras poser toutes les 
questions que tu veux ! Inscriptions en écrivant à secretariat.arlon@hers.be ou en téléphonant 
au +32 (0)63 23 00 00

Formation unique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg

https://www.hers.be/etudes-et-formations/libramont/bachelier-en-construction-bois


Suis notre formation en alternance de gestionnaire de chantier, 
unique en Wallonie et tu t’assureras une voie royale vers l’emploi tout 
en étant rémunéré pendant tes études. Tu joueras un rôle fondamen-
tal dans l’entreprise où tu seras rapidement opérationnel. Tu t’assureras 
de l’exécution correcte des travaux dans le respect du contrat et du 
cahier des charges. Tu veilleras également à la maîtrise des coûts et au 
respect des délais.
La construction durable implique la bonne mise en œuvre des maté-
riaux et leur recyclage, la réduction de la pollution et des nuisances 
sonores, la gestion des déchets et l’évaluation de l’impact environne-
mental d’une nouvelle construction.
Après un Bachelier en construction, ou en électromécanique ou en 
architecture, tu auras accès à la formation de Master en Gestion de 
chantier. L’alternance entre les périodes en entreprise et à l’école te 
permettra d’être confronté à des problèmes de gestion de chantier 
grandeur nature, ce qui est impossible dans un cursus classique. La 
dynamique d’échange entre les étudiants et les enseignants permet 
une adéquation permanente entre le programme de formation et les 
besoins du monde professionnel.

Le secteur de la construction est formel : il manque cruellement de 
main-d’œuvre très qualifiée et, plus particulièrement, de gestion-
naires de chantier maîtrisant les technologies liées à la construction 
durable.

Séance #1 le 27 mai • Séance #2 le 6 juin • Séance #3 le 10 juin • Séance #4 le 24 juin • Séance #5 le 8 juillet • Séance #6 le 26 août • Séance #7 le 9 septembre • Séance #8 le 23 septembre 
Séance #9 le 7 octobre • Séance #10 le 21 octobre

Découvre le programme d’étude de cette formation sur notre site et inscris toi à l’une de nos 10 
séances d’information virtuelle organisées les mercredis à 14 h où tu pourras poser toutes les 
questions que tu veux ! Inscriptions en écrivant à secretariat.arlon@hers.be ou en téléphonant 
au +32 (0)63 23 00 00

Formation unique en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg
et dans la Grande Région

https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/master-gestion-de-chantier


Avec notre formation et notre collaboration avec l’ULiège Arlon 
Campus Environnement, tu te formeras, dans notre orientation 
Environnement, avec des technologies de pointe et tu acquerras :
• une formation polyvalente qui te permettra de choisir ton secteur : 

agroalimentaire, pharmaceutique, plasturgie, métallurgie, traite-
ment des rejets industriels et la dépollution... ;

• une maîtrise des diverses techniques modernes de laboratoire ;
• une expertise en matière de chimie de l’environnement ;
• la capacité de relever les défis environnementaux ;
• des compétences dans les disciplines de base du domaine des 

sciences du vivant.

La chimie est partout ! Avec notre formation, deviens un technicien 
professionnel dans la production industrielle, agroalimentaire, 
pétrochimique, cosmétique, pharmaceutique ; de surveillance 
environnementale, de laboratoires d’analyses médicales ou crimina-
listiques, de contrôle qualité, de recherche et développement…
Les entreprises actives dans le milieu industriel doivent relever des 
défis techniques et environnementaux sans précédent et recrutent 
de plus en plus de chimistes. Le monde a besoin d’experts pour 
trouver des solutions innovantes et propres. T’engager dans des 
études de chimie t’assure un avenir durable et la position valorisante 
du technicien qui améliore la qualité de vie pour le monde de 
demain.

Séance #1 le 20 mai • Séance #2 le 3 juin • Séance #3 le 6 juin • Séance #4 le 17 juin • Séance #5 le 1er juillet • Séance #6 le 19 août • Séance #7 le 2 septembre • Séance #8 le 16 septembre-
Séance #9 le 30 septembre • Séance #10 le 14 octobre
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Formation unique au Grand-Duché de Luxembourg et en Province
de Luxembourg

Découvre le programme d’étude de cette formation sur notre site et inscris toi à l’une de nos 10 
séances d’information virtuelle organisées les mercredis à 14 h où tu pourras poser toutes les 
questions que tu veux ! Inscriptions en écrivant à secretariat.arlon@hers.be ou en téléphonant 
au +32 (0)63 23 00 00

https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/bachelier-en-chimie


Grâce à tes compétences techniques et scientifiques, en tant que conseiller 
en prévention, tu assisteras ton employeur et tes collègues dans l’application 
des mesures de prévention liées aux risques professionnels comme définis 
dans la loi et le Code du Bien-être au travail. Au-delà de ces compétences 
pointues, tu veilleras à privilégier de bons contacts humains et des relations 
professionnelles de confiance pour obtenir toutes les données qui te permet-
tront d'éviter les accidents de travail, de collaborer dans le cadre de la mise en 
place d'une politique de prévention des risques professionnels ou environ-
nementaux au sein de l’entreprise, d'analyser les risques professionnels ou 
environnementaux, d'analyser les causes des accidents du travail, de contrô-
ler l’hygiène des lieux de travail, d'améliorer le bien-être des travailleurs 
ainsi que leur environnement...
Avec notre formation professionnalisante de Bachelier en Prévention, Sécuri-
té industrielle et Environnement, tu apprendras à partir de nombreuses 
visites d'entreprise. Dès la première année d’études, tu mettras en œuvre tes 
compétences techniques, scientifiques et relationnelles pour répondre aux 
besoins des entreprises. Dès le premier quadrimestre, tu seras directement 
confronté aux réalités de terrain. Tu développeras les connaissances de base 
liées aux sciences fondamentales, ainsi que les prémices de la prévention au 
travail à partir de cas concrets rencontrés sur le terrain. En deuxième année, 
tu pourras choisir entre les options Coordinateur Sécurité Santé sur chantiers 
temporaires ou mobiles et Conseiller en Environnement. En plus de ton titre 
de Bachelier, tu pourrais obtenir le Certificat de Conseiller en prévention de 
niveau II et le Certificat de Coordinateur Santé Sécurité de niveau B.
Le Bachelier en Prévention, Sécurité industrielle et Environnement, unique 
en Wallonie, est organisé en collaboration avec l’ULiège Arlon Campus 
Environnement. 

Séance #1 le 20 mai • Séance #2 le 3 juin • Séance #3 le 6 juin • Séance #4 le 17 juin • Séance #5 le 1er juillet • Séance #6 le 19 août • Séance #7 le 2 septembre • Séance #8 le 16 septembre 
Séance #9 le 30 septembre • Séance #10 le 14 octobre
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Un métier diversifié qui allie terrain et administratif, compétences 
scientifiques et relations humaines te séduit ?  Ce métier est pour toi ! 
Dans tous les domaines, les entreprises recherchent des profession-
nels de la sécurité, de la prévention des risques professionnels et des 
aspects liés à l'environnement. Leurs compétences techniques, scienti-
fiques et relationnelles sont très rares et les employeurs peinent à les 
recruter. De nombreuses offres d’emploi fleurissent chaque semaine. 
Suis notre formation, décroche jusqu'à 3 diplômes pour le prix d’un et 
trace-toi une voie royale vers l’emploi.

Découvre le programme d’étude de cette formation sur notre site et inscris toi à l’une de nos 10 
séances d’information virtuelle organisées les mercredis à 14 h où tu pourras poser toutes les 
questions que tu veux ! Inscriptions en écrivant à secretariat.arlon@hers.be ou en téléphonant 
au +32 (0)63 23 00 00

Formation unique en Belgique francophone, au Grand-Duché de
Luxembourg et dans la Grande Région

https://www.hers.be/etudes-et-formations/arlon/bachelier-en-prevention-securite-industrielle-et-environnement



