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ESSF 2019/2020 : Manuel pour le processus d’inscription en ligne 

 

Introduction générale 

L’inscription pour l’ensemble des programmes de l’ESSF se fait via la plate-forme d’inscription de l’ICHEC 

Brussels Management School. 

 

Cette plateforme est conçue pour l’ensemble des étudiants/participants des programmes. Cela signifie que 

certains champs sont prévus pour des étudiants sortant du secondaire. 

 

Il est donc important de suivre le manuel ci-dessous afin de ne remplir que ce qui concerne l’ESSF 

 

Il s’agit bien d’une pré-inscription, l’accord final sera donné sur base de votre dossier.  

 

A vous de jouer en suivant le lien ci-dessous: 

https://preinscription.ichec.be/ 

 

 

 Tous les champs sont obligatoires sur cet écran !!!! 

 

 

https://preinscription.ichec.be/
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1°) Premier écran après la connexion > onglet « identité » 

 

 

 

 Tous les champs sont obligatoires sur cet écran (à l’exception du 2ème et 3ème prénom) !!!! 

 

 Pour les étudiants non-belges, la pièce d’identité peut être un passeport (sans n° de registre 

national)  

 

2°) Deuxième écran : onglet « coordonnées » 

 

 Tous les champs sont obligatoires sur cette partie d’écran !!!! 
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 Personne de contact principale : ne pas remplir !!! 

 

 Coordonnées bancaires >> celles pour la facturation !!! 

 

o Si vous payez vous-même votre formation : vos coordonnées bancaires  

o Si votre employeur prend la formation en charge : les coordonnées de votre employeur  

 

3°) Troisième écran : onglet « études secondaires » 

 

A. Si vous avez effectuez votre secondaire en Belgique (si non > voir page suivante) 

 

 Tous les champs sont obligatoires sur cette partie d’écran – sauf l’information sur le jury !!!! 
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B. Si vous avez effectuez votre secondaire à l’étranger 

 

 

 

 Tous les champs sont obligatoires sur cette partie d’écran 

o Sauf l’information sur le jury !!!! 

o Sauf l’information sur la maîtrise de la langue française !!!! 

 

 

4°) Quatrième écran : onglet « parcours antérieur » 

 Ce parcours est à remplir pour les 5 dernières années académiques. Dans le cadre de l’ESSF, il doit 

comporter au minimum : 

 

o Pour un Executive Master 

 Les informations sur votre master en Droit, en Economie ou en Gestion  

 Ou votre Bachelier en Comptabilité ou en Droit ainsi que votre expérience 

professionnelle probante 

o Pour un Certificat 

 Les informations professionnelles 

 Les informations sur votre formation supérieure 

 

Si votre Diplôme de Master ou de Bachelier a été obtenu avant les 5 dernières années académiques, vous 

ne pourrez pas introduire l’information à ce stade >>> vous devrez par contre mettre une copie du 

diplôme dans les pièces jointes à l’onglet « pièces jointes ».  
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 Tous les champs sont obligatoires sur cette partie d’écran 

 

5°) Cinquième écran : onglet « Etudes Choisies » 

 

 

Attention au champs suivants : 

V : à remplir tel que mentionné 

X : ne pas remplir       Choisissez ici votre formation 

Si vous êtes diplômé de l’ICHEC (pas de 

l’ESSF)  merci d’indiquer oui  
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6°) Sixième  écran : onglet « Pièces jointes » 

 

Pour l’ESSF, quel que soit la formation choisie, les documents à fournir sont : 

 

- La photo d’identité 

- La carte d’identité (ou un passeport si non belge/non européen) 

- Le diplôme du supérieur : Master, Bachelier (via les documents supplémentaires) 

- Les relevés de notes en cas de demande de dispenses (via les documents supplémentaires) 

- Une attestation de l’employeur pour un bachelier désirant suivre un Executive Master afin de 

témoigner de son expérience professionnelle (via les documents supplémentaires) 

 

 Aucun des autres documents demandés sur le site ne doit être introduit pour l’ESSF 

 

 

 

7°) Ecran de confirmation 

 

!!!: pour l’ESSF, seules les données demandées dans ce guide doivent être complétées…si d’autres 

données sont indiquées comme incomplètes, cela ne pose pas de problème pour votre inscription. 

 

 

 

 

En cas de question, merci de me contacter par mail : brigitte.hudlot@ichec.be 

 

Je vous répondrai : 

- Du 1er au 12 juillet 2019 

- Du 19 août au 30 septembre 2019 

mailto:brigitte.hudlot@ichec.be

