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avant-propos

laure lemaire
L’

année 2018 est l’année anniversaire des 30 ans
d’activité de notre ASBL. Après les festivités, le
moment est venu de se questionner sur le futur.
Quels défis devrons-nous relever ? Quels nouveaux
métiers émergeront et comment évolueront les professions actuelles ? Quels seront demain les besoins des
personnes à la recherche de formation et d’emploi ?
Nous nous attelons depuis 3 ans à améliorer notre
nouvelle formation « développeuse spécialisée en jeux
vidéo », nous organisons de nouvelles préformations
pour permettre aux femmes d’intégrer des formations
qualifiantes dans des métiers techniques en pénurie,
nous testons l’utilisation d’outils d’apprentissage numériques… C’est cela aussi notre métier : concevoir de
nouvelles formations, les confronter aux capacités des
chercheurs d’emplois et aux exigences des employeurs, les améliorer pour qu’elles
mènent à des jobs de qualité, conclure des partenariats porteurs, en aval, avec les
employeurs et en amont, avec les autres acteurs de l’insertion.
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Quelles nouvelles synergies pourrions-nous
favoriser avec nos alliés traditionnels – les
conseillers emploi, les orienteurs, les autres
centres de réinsertion socioprofessionnelle et de
formation – et avec les nouveaux acteurs actifs
dans les formations numériques et la création
d’entreprise ?

C’est également la raison pour laquelle nos
formations sont longues, entre 9 et 14 mois
selon les compétences que les candidates, sans
prérequis, devront acquérir pour exercer le
métier visé. Notre engagement est avant tout
envers nos étudiant-e-s et les pouvoirs publics
pour des formations couronnées de succès.

Interface3 est né dans l’émergence de NTIC et
nous avons l’habitude, depuis les années ’80,
d’anticiper les besoins du marché de l’emploi,
de suivre de près les évolutions technologiques
et leur cristallisation dans des nouveaux profils
professionnels ainsi que leur impact sur les
professions existantes. Nous avons également
appris à nous méfier des modes, des faux
« nouveaux métiers », des solutions-miracles aux
méthodes simplistes. Nous sommes conscients
qu’il ne suffit pas de former à tel ou tel autre langage
informatique pour permettre à une personne sans
aucun prérequis et aucun diplôme de trouver un
emploi stable et de qualité. C’est pourquoi nous
sommes à l’écoute des 150 employeurs que nous
rencontrons lors des visites de stage et qui nous
aident à définir les programmes des formations.

Notre formule passe par une équipe de
formateurs motivés, par un encadrement constant
des groupes en formation, par une pédagogie
adaptée, par des alliances avec des entreprises
qui offrent des emplois intéressants.
Résultat : 76% de taux d’emploi en considérant
l’ensemble de nos formations ! Cette année, ce
sont ces emplois que nous mettons à l’honneur,
par des chiffres et des courtes interviews
disséminées dans les pages qui suivent.
Pour tous ceux et celles qui partagent notre vision,
au-delà des modes et des baguettes magiques,
nous sommes là, prêts à explorer toute piste de
collaboration !
Au plaisir de travailler ensemble !
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Les employeurs

parlent de nos etudiantes...
Chaque année, Interface3 collabore avec près de 150 entreprises : dans le cadre
de tables-rondes, de speed-dating employeur-apprenant, de conférences de
presse et, bien sûr, des stages de fin de formation. Ces derniers constituent de
véritables tremplins : environ 25% de nos étudiant-e-s se voient offrir un contrat
suite à un stage concluant.
Des start-ups aux multinationales, des sociétés de services informatiques aux administrations, tous les types et tous les secteurs sont représentés dans notre liste
de partenaires, qui ne cesse de s’allonger et de se diversifier…

Grâce à l’approche professionnelle d’Interface3,
de nombreuses candidates ont été préparées et
formées pour réaliser le métier qui leur
tenait à cœur ! L’excellent partenariat entre
Interface3, Bruxelles Formation et Veolia nous
permet de trouver des solutions innovantes et
créatives.
Frédérique Meeus
Marketing & Communication Director, Veolia

Frédérique Meeus

Notre travail serait impossible sans cette précieuse collaboration : c’est en
dialoguant avec les employeurs que nous pouvons évaluer et adapter en permanence nos formations aux exigences du marché de l’emploi.

L’accès au métier de développeur est devenu
indispensable pour que la Belgique puisse
répondre au tournant digital que vit notre
société ; c’est dans ce sens que nous collaborons
avec Interface3 afin d’offrir un accès féminin à ce
métier.

Interface3 geeft een grondige basisopleiding
waardoor mijn team ieder jaar kan rekenen op
gemotiveerde & kwalitatief goede stagiair(e)s.
Christophe De Bruyn
Head of Accounts Payable,
ENGIE Global Business Support

Alexis Renard, Co-fondateur de 8Trust

Alexis Renard
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Christophe De Bruyn
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... que de belles

réussites...

Stefano Vicenzi

Depuis moins d’un an, SMart a eu la chance de recruter, au sein
de son personnel, pas moins de 11 femmes sorties de l’école
Interface3. Si je devais caractériser leur apport à notre projet,
j’utiliserais les mots suivants : compétence, caractère et esprit
professionnel. Pour SMart, il s’agit d’un enrichissement humain
indéniable, qui se fait ressentir dans toute notre coopérative,
bien au-delà de la Direction des Services Informatiques.
Stefano Vicenzi, DSI chez SMart
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La team «interface3 » chez SMart
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interface3

en chiffres...
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Ann-Julie Brants
Emmanuelle Franck
Sven De Ruyter

Annick Stélandre

ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Hadassa Paluku

ASSISTANTE

RESPONSABLE
MARTINE DELIER

RESPONSABLE
SVEN DE RUYTER

LANGUES
DIRECTRICE
LAURE LEMAIRE

INFORMATIQUE
RESPONSABLE
LAURENCE
LESEIGNEUR

FORMATIONS
INTERFACE3

ADMIN.
STAGIAIRES
LOGISTIQUE
& PLANNING

ADMINISTRATION
& FINANCES

PÉDAGOGIE

Ann-Julie Brants
Doris BitinI
Emmanuelle Franck
Julie Moors
Martine Delier
Nicolas Delos
Nicole Lenoir
Raphaëlle De Loecker
Sonia Blazquez
Sven De Ruyter

ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

ASSISTANTE
COMPTABLE

ASSISTANTE
ADMIN.

COMMUNICATION
EXTERNE

RESPONSABLE
LAURE LEMAIRE

ASSSITANTE
PROMOTION

Ibtissam Derfoufi
Youssef Touil

14

Alexandra Sivu
Ibtissam Derfoufi
Youssef Touil

SUPPORT
IT

RESPONSABLE
JENNIFER DEJOND

Jennifer Dejond
Aïcha Es-sajradi
Zineb Boudiha
Salima Mehidi

Ibtissam Derfoufi
Martine Delier
Youssef Touil

ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

GESTION DE

L’INFORMATION

Laurence Beine

Aïcha Es-sajradi
Zineb Boudiha

Laurence Beine

ADMIN. &
ACCUEIL
RESPONSABLE
ELENA LANZONI
Aminata M’baye
Halide Isyapan
Laurence Beine

CRÉATION

Elena Lanzoni
Julie Moors
Sonia Blazquez
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Des formations non mixtes

pour plus de mixité
Interface3 organise 11 formations qualifiantes dont 10 s’adressent à un public
exclusivement féminin. Pourquoi ce choix radical ?
Nos étudiantes expliquent...

J’avais un peu peur au départ, lorsque j’ai vu que la
formation s’adressait uniquement aux femmes ! Je me disais :
aïe, aïe, aïe, ça va être style vieux collège catholique ? Je me
trompais : entre femmes, on n’a pas de tabou, cela aide à
créer une atmosphère propice à l’apprentissage !
Célia Nogueira, en formation
Employée bureautique bilingue

Je pense que c’est important de promouvoir les femmes dans
le milieu du jeu vidéo. En phase d’apprentissage, c’est bien de
faire ses armes dans un milieu cool. Auparavant, j’ai suivi une
formation d’une semaine en programmation : j’étais la seule fille
sur 15 étudiants. Je ne me sentais pas très à l’aise et j’ai même dû
faire face aux propos machistes d’un formateur.
Alice Janne, en formation
Game developer
Cette formation est une très belle initiative.
Le secteur du jeu vidéo est très masculin et
c’est bien dommage. Le code est accessible
à tous et la filière est très créative. De
nombreux joueurs ne réalisent pas du tout
que les jeux sont créés pour
Je pense qu’entre femmes,
les hommes : une présence
nous sommes plus solidaires,
plus importante des femmes
l’ambiance est moins
apportera une autre
concurrentielle. Dans un groupe
approche, plus d’innovation
mixte, j’aurais probablement
dans les scénarios et moins
retrouvé la même mentalité
de machisme dans le milieu !
qu’en humanités maths fortes :
Marie Boland, en formation
lorsqu’une fille se trompait,
Game developer
c’était parce qu’elle était une
fille !
Pascale Thibaut, en formation
Administratrice système et réseau
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L’image des métiers et du secteur IT est
plutôt masculine. C’est ici à Interface3 que
j’ai découvert que parmi les pionniers de
l’informatique, il y avait également des
femmes. Dès que cela a pris de l’ampleur, de
l’importance, c’est devenu
un monde d’hommes. Une
Lorsque j’ai perdu mon travail, j’ai
formation vers l’IT pour les
décidé de me réorienter. Je suis tombée
femmes ? Cela me parle car
par hasard sur une pub d’Interface3. Le
c’est une période où je me
slogan « l’informatique au féminin » m’a
questionne beaucoup sur
étonnée : Pourquoi, me suis-je demandé ?
l’égalité et le féminisme.
Et pourquoi pas, au fond ? Dans mon
Je pense qu’il faut des
travail précédent, je devais donner des
initiatives comme celle
ordres à l’équipe : dans l’hôtellerie les
d’Interface3 pour que les
solutions aux problèmes doivent être
choses changent. Dans les
trouvées rapidement. Avec les hommes,
formations mixtes, certaines
je devais toujours y aller très doucement.
femmes se mettraient en
C’est fou comment on y prend l’habitude
retrait. Ici, un sentiment de
et on ne fait même plus attention à cet
sécurité s’instaure et une
état des choses, pas normal du tout !
prise de conscience se fait
C’est maintenant que je me rends compte
naturellement.
qu’il reste un bout de chemin à parcourir
vers l’égalité. Avec mes camarades, nous
sommes soudées à fond, on est solidaire,
on s’entraide. On se sent moins jugées, il y
a moins de « meneurs ».

Melissa Bongiovanni,
en formation Webmaster

Annie Budally, en formation
Web application developer
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Au départ, cette formation Gamedev m’a semblé une bonne
opportunité. Mais j’avais quelques appréhensions : et si
je tombais dans un groupe trop girly, moi, un vrai garçon
manqué ? Finalement, ça se passe très bien. Je pense que
de nombreuses femmes peuvent se sentir rassurées dans
un milieu non mixte. Je suis également un bachelier en
informatique de gestion et je suis la seule fille... Donner, pour
une fois, la priorité aux filles, ce n’est pas une mauvaise idée.
Anne-Gaëlle Julien, en formation
Game developer
La non-mixité a de gros avantages : tout le monde ose
parler, il y a plus de bienveillance envers les timides.
Le comportement des hommes et des femmes dans un
groupe est différent, cela dépend de « la place » que les
deux sexes sont habitués à occuper dans la société. Il y
a également un souci avec l’orientation professionnelle
qui dépend largement des stéréotypes de genre. Moi,
par exemple, j’ai toujours aimé l’informatique, j’aimais
rechercher les solutions aux problèmes, fouiller pour
les résoudre, j’aime la logique... mais je n’ai jamais
pensé à m’y orienter et on ne me l’a jamais suggéré non
plus lors des tests d’orientation. Quand j’ai quitté ma
profession de psychologue, j’ai hésité longtemps sur une
réorientation vers les ressources humaines. Finalement,
j’ai franchi le pas et décidé au moins de me tester :
c’est ainsi que j’ai suivi le module d’orientation vers les
métiers informatiques et que j’ai décidé de continuer
vers la formation qualifiante !
Alice Cayphas,
en formation
Entre femmes, on est mieux. Quand les hommes
Web application
sont là, il y a toujours un moment où ça risque de
developer
déraper. Ici, je me suis épanouie. Je sortais d’une
période difficile et le groupe des femmes m’a beaucoup
soutenue. Je me suis sentie accueillie, à l’aise, sans
cette peur de poser des questions pendant les cours. Je
pense que ce serait différent dans un groupe mixte.
Sylviane Verpraet, en formation
Employée bureautique bilingue
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Nos anciennes stagiaires

... aujourd’hui informaticiennes

Ce qui m’avait d’emblée séduite avec cette
formation, c’est qu’elle était conçue avec soin :
c’était clair qu’en la suivant, on allait acquérir des
bases solides sur lesquelles on pouvait évoluer.
En plus l’ambiance était excellente. C’était pour
moi une très belle expérience !
Anne Spencer, Administratrice système junior,
Bruxelles Formation

Être une Game developer demande beaucoup de persévérance et d’investissement
mais le résultat est toujours satisfaisant et
motivant ! La formation chez Interface3 vous
donne la possibilité de vous diriger vers les
différents métiers de ce secteur passionnant !

Anne Spencer

Patrycja Skrzynska, Concept artist,
Techland

J’ai passé une année merveilleuse chez Interface3,
j’ai rencontré de bonnes amies et des professeurs
extraordinaires. J’ai beaucoup appris et j’ai
commencé à avoir confiance en moi. Résultat : un
job dans le secteur informatique !

Patrycja Skrzynska

Nadya Barusova, Service desk officer,
Getronics

Nadya Barusova

Après avoir essayé plusieurs filières de
formation, j’ai enfin trouvé ma voie grâce
à Interface3. J’ai eu la chance de découvrir
différents langages de programmation
porteurs et de nouvelles technologies. J’ai
été entourée par des profs expérimentés,
compétents et humains. Grâce à eux et à elles
aujourd’hui, j’ai un emploi de Web developer !
En bref, c’est une superbe expérience pour se
préparer à un grand avenir.
Vanessa Lefèvre, Project developer,
Efficy

Interface3, ce sont de belles rencontres, une
année bien remplie, la découverte d’une passion
et un job à la clef !

Vanessa Lefevre

Maë-Li François, Front-end developer,
Redline Company

Maë-Li François
20
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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

PROGRAMME

LES DÉBOUCHÉS
En Belgique, l’industrie vidéo-ludique a le vent
en poupe, les équipes émergent et les efforts se
coordonnent pour favoriser le développement
de ce secteur porteur.
Les organisations Flega, Walga, Screen.Brussels
et encore bien d’autres acteurs multiplient les
initiatives pour dynamiser et faire connaître le
secteur : Game meetup mensuel, Salons du jeu
vidéo, etc.

GAME
DEVELOPER

La liste des entreprises belges actives dans
la création de jeux vidéo s’allonge d’année en
année : Fishing Cactus, Larian, Abrakam, eXiin,
Poolpio, SoftKinetic, Haunted Tie, Mode4…
Sophie Roch, Software Engineer, Alterface,
a suivi la formation Game Developer chez Interface3

www.interface3.be
L’informatique au féminin

L’AVANT-GARDE NUMÉRIQUE !
Aujourd’hui, le secteur des jeux vidéo génère dans le
monde un chiffre d’affaires supérieur aux industries
du cinéma et de la musique. Cette impressionnante
croissance est due, entre autres, à l’évolution rapide
des technologies, à la multiplication des supports et
aux mutations dans la sphère de nos loisirs.

L

es Game developers
conçoivent une grande
variété de jeux accessibles
sur de nombreux supports.

Par ailleurs, les techniques
et formes propres aux jeux
vidéo commencent à conquérir
d’autres domaines tels que l’éducation, la publicité, la muséographie, la recherche scientifique, la
robotique, etc. Quel que soit le
secteur d’activité dans lequel ils
travaillent, les Game developers maîtrisent un ou plusieurs
langages de programmation et
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QUALITÉS REQUISES

Infos pratiques

yy Curieuse et autonome : avoir une envie permanente d’apprendre et de se perfectionner.

CONDITIONS :

yy Team Player et Communicative : capable
de travailler en équipe multidisciplinaire sans
perdre le contact avec le client et le reste du
monde.

Être demandeuse d’emploi,
avoir obtenu le CESS et avoir
moins de 25 ans.
INFOS :

FOCUS SUR LE MÉTIER

yy Début : janvier
des outils de développement
en équipe. Leurs domaines de
compétences vont du game
design au code en passant par la
scénarisation et le graphisme.
L’avenir sera fortement
influencé par les innovations
conçues aujourd’hui par les
développeurs de jeux vidéo.
Devenir Game developer,
c’est participer à la construction de notre futur numérique.

Le degré de spécialisation vers l’un ou l’autre
aspect du métier varie en fonction de la taille de
l’entreprise : les PME apprécient davantage les
professionnels multitâches, alors que les grandes
entreprises leur préfèrent les professionnels
spécialisés, par exemple, dans la programmation
orientée jeux, l’animation 2D ou 3D, le Game
design, la réalité virtuelle, etc.

yy Logique : comme tout métier de l’informatique où il est question de programmer,
la logique et la rigueur sont des qualités
indispensables.

yy Durée : 12 mois
yy 8 semaines de stage en
entreprise

Nos “serious” gamers
Nous étudiantes ne se dirigent pas seulement vers le secteur du Game... L’ADIA, la
ligue Braille, l’IRISIB, Smart COOP figurent
parmi les employeurs en 2017.
AUSY Belgium a inauguré les engagements en 2018, en offrant un CDI à Marie
Boland, avant même qu’elle ne finisse sa
formation !

GAME DESIGN
yy Ecriture de scénario, du cadre et des
règles du jeu.
yy Rédaction de Game Design Documents (GDD).
yy Définition de l’architecture et de
l’ergonomie du jeu.
yy Gestion de projets et méthodes Rad
et Scrum.

LANGAGES DE
PROGRAMMATION
yy Python.
yy C#.NET & Moteur de jeu Unity3D.
yy JavaScript : NodeJS, Three JS, WebGL.
yy HTML5/CSS3 ; Phaser, Gamemaker.

GRAPHISME
yy 2D : Dessin vectoriel, Pixel art, Digital
Painting.
yy 3D Blender : Modélisation, texturage,
rigging, animation.
yy VR et objets connectés : Captation
360°, APP Gear VR & Cardboard, etc.

PROJETS
yy Ateliers de « modification de codes »
(modding).
yy Projets de développement de jeux
en équipe et en individuel.

SANS OUBLIER
yy Cours d’anglais orienté informatique.
yy Participation à des évènements liés
à la scène belge (Game Jam, salons,
etc.), visites d’entreprises créatrices
de jeux vidéo et de serious games.
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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

LES DÉBOUCHÉS
Cette fonction se retrouve dans toutes les entreprises, les administrations et les organisations
disposant d’un parc informatique.
Par ailleurs, de nombreux helpdesks travaillent
dans des sociétés spécialisées en charge de la
gestion informatique de sociétés « clientes ».
Quel que soit le type d’entreprise, il s’agit d’un
travail d’équipe : l’aisance relationnelle, une
bonne compréhension des problèmes et la
connaissance des compétences des collègues
pour bien réorienter les utilisateurs, sont les

HELPDESK
INFORMATIQUE
www.interface3.be
L’informatique au féminin

facteurs de succès d’un service helpdesk.

Babette De Leener, Support ICT, Service Public Fédéral
Justice, a suivi la formation Helpdesk chez Interface3

UN TREMPLIN POUR ÉVOLUER !
Toute entreprise nécessite une personne compétente
pour résoudre les problèmes informatiques au
quotidien : la helpdesk informatique. Sens du contact
et envie d’un job où l’on apprend tous les jours : voici
deux conditions sine qua non pour se lancer dans
cette formation !

FOCUS SUR LE MÉTIER

L

es helpdesks aident
les utilisateurs de PC,
répondent à leurs questions, assurent la résolution de
leurs problèmes ou les dirigent
vers le service le plus approprié.
Le métier de helpdesk informatique est le résultat de deux
profils professionnels complémentaires. La helpdesk téléphonique qui aide les utilisateurs à
résoudre leurs problèmes par
téléphone et la technicienne PC
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Infos pratiques
CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi, ne
pas avoir obtenu le CESS, avoir
des bases en néerlandais ou en
anglais.

QUALITÉS REQUISES
yy Esprit pédagogique : les utilisateurs de
PC ne sont pas des experts informatiques : savoir s’ exprimer en s’adaptant
à leur langage, en évitant le jargon trop
technique, est un atout important.
yy Curiosité : l’informatique est en perpétuelle
évolution : se renseigner sur les nouveaux
logiciels et les nouveaux produits est essentiel à la fonction.
yy Goût pour le challenge : avoir le goût pour
la résolution des problèmes techniques est
important. Trouver des solutions pour satisfaire les utilisateurs demande endurance,
rigueur et un brin de créativité !

INFOS :
qui installe et configure logiciels
et périphériques, détecte et résout les pannes chez l’utilisateur.
On parle également de helpdesk
de 1re et 2e ligne, en référence
aux étapes de résolution d’une
panne informatique.
Cette profession est souvent
un tremplin pour évoluer dans
le domaine informatique : un
secteur très porteur en termes
d’emploi !

PROGRAMME
2019-2020
yy HARDWARE
Les composants du PC n’auront plus
de secrets pour vous !
yy SOFTWARE
Installation et paramétrage des
systèmes d’exploitation, des logiciels
de bureautique et utilitaires.
yy TROUBLESHOOTING
Technique et logique d’identification
et de résolution des pannes software
et hardware.
yy BASES EN RÉSEAUX
Types (LAN, WAN) protocole (TCP, IP)
et supports physiques.
yy HELPDESK ET TÉLÉPHONE
Techniques de gestion d’un service
helpdesk, développement des
compétences en communication au
téléphone.
yy BUREAUTIQUE
Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
et Outlook.
yy LANGUES
Plus de 200 heures de cours
d’anglais ou de néerlandais et de
nombreux exercices pratiques
adaptés au métier.
yy SANS OUBLIER
Ateliers pratiques et projet de fin de
formation. Développement professionnel et jobcoaching.

yy Début : février
yy Durée : 10 mois
yy 6 semaines de stage en
entreprise

Quelques Chiffres
Quatorze stagiaires ont suivi la formation
en 2018.
1 a été engagée avant la fin de la formation et 7 dans les premiers 3 mois après la
formation.

yy CERTIFICATIONS
Des épreuves menant à la certification métier Technicienne & support
PC/réseau sont organisées tout au
long de la formation.
Cours et préparation à la certification ITIL V3.
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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

PROGRAMME
2019-2020

LES DÉBOUCHÉS

L

a profession s’exerce tant dans les sociétés
spécialisées du secteur informatique que
dans les agences web, ainsi que dans
certaines entreprises classiques (banques et
assurances, administrations, etc.) ayant leur
propre service de développement d’applications
à usage interne.

WEB APPLICATION
DEVELOPER

Les petites entreprises recherchent davantage
des personnes capables de prendre en charge
plusieurs aspects du développement technique
de l’application web.

Layla Bous’Hib, Full Stack Developer, coopérative SMart,
a suivi la formation Web application developer chez
Interface3

www.interface3.be
L’informatique au féminin

En 1995, explosion de l’Internet : au départ, les
sites web sont surtout informatifs. Mais au fil du
temps, le web devient le lieu privilégié pour offrir
toutes sortes de services : e-commerce, forums,
formations en ligne, sondages, réseaux sociaux...
Les web developers créent les applications du
futur. Un métier ludique, passionnant et exigeant !

yy Logique : comme tout métier de l’informatique où il est question de programmer, la
logique est une qualité essentielle.

Par ailleurs, l’évolution des technologies (cloud, vitesse d’accès
à l’Internet) efface la frontière
entre le logiciel classique et
l’application web offrant les
mêmes fonctionnalités : tableurs,
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Infos pratiques
CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi,
avoir obtenu le CESS.

yy Synthétique : il faut éviter de se perdre
dans les méandres du code et ne pas
oublier la vision globale de l’application
web.
yy Communicative : il ne faut jamais perdre
le contact avec le reste de l’équipe web et
le client !

INFOS :

D’autres nouveautés verront
le jour dans les prochaines
années : la révolution de
l’Internet est loin d’être
terminée !

yy BASES DE DONNÉES

Analyse et modélisation UML.
Langage SQL, Microsoft SQL Server,
MySQL, phpMyAdmin.

yy PROGRAMMATION BACK-END

C#, JavaScript, PHP.
Frameworks ASP.NET, Symfony,
Angular JS, Node JS, Github.
Serveurs Web : Configuration de IIS et
Apache.

yy GESTION DE PROJETS WEB

Audit concurrentiel, cahier des charges,
architecture, ergonomie, mockup,
mapping, layout graphique, méthodes
RAD & SCRUM.
Hébergement, référencement SEO.
Rédaction pour le web, droit Internet.

yy SANS OUBLIER

Cours d’anglais orienté informatique.
Participation à des Hackathons et
autres évènements liés au code.
Préparation à la Certification
MS « Programming in C# ».
Des épreuves menant à la Certification
métier Europass Web application
developer, sont organisées tout au long
de la formation.

yy Durée : 13 mois
logiciels de présentation, agendas partagés, etc. Les progrès du
développement web et la multiplication des supports mobiles
transforment nos habitudes
technologiques.

HTML5, CSS3, jQuery, XML/XSLT, AJAX ,
Responsive Web Design, Normes W3C.
CMS : Wordpress et Drupal.

yy CERTIFICATIONS

yy Début : mars

FOCUS SUR LE MÉTIER

E

ergonomie, etc.).

QUALITÉS REQUISES

LA RÉVOLUTION INTERNET

ntre la fonction de webmaster et celle de programmeur, les web developers conçoivent aujourd’hui de
nombreuses applications via des
technologies de programmation
très sophistiquées.

Lorsque l’équipe de développement est importante, les différentes tâches sont réparties entre
plusieurs professionnels (le web developer,
l’architecte de bases de données, l’expert en

yy PROGRAMMATION FRONT-END

yy 6 à 8 semaines de stage en
entreprise

Comme des petits pains
14 stagiaires ont terminé la formation en
2018.

Formation précédée par le module
Inco Academy Web&Mobile

13 sont à l’emploi aujourd’hui.
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Les débouchés sont multiples :
dans les « Web Agencies », mais
également dans toute entreprise
qui souhaite un professionnel en
mesure de suivre la vie du site web.

A

WEBMASTER

u quotidien, le développeur front-end
s’occupe donc de programmer l’interface
des sites Internet en fonction du cahier
des charges du client et des impératifs liés à
l’accessibilité et à la compatibilité avec les navigateurs et avec les supports.

FRONT-END DEVELOPER
Noelia Corzo Crespo, Webmaster, AUSY Belgium,
a suivi la formation Webmaster chez Interface3

www.interface3.be
L’informatique au féminin

VOUS AVEZ DIT WEBMASTER ?
En réalité, nous devrions plutôt parler de développeur
front-end, mais il est difficile pour les néophytes de
deviner ce qui se cache derrière ce terme. Dans le
secteur informatique et plus particulièrement dans
le domaine du web, de nombreux métiers se côtoient
et viennent enrichir le paysage : intégrateur web,
webmaster, webdesigner, développeur back-end…

C

Les webmasters créent les sites
Internet et les rendent ergonomiques et accessibles par les
internautes en développant une
interface claire, rapide et facile à
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Infos pratiques
CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi, avoir
obtenu le CESS, s’intéresser au
monde du web.

INFOS :
yy Début : mars

FOCUS SUR LE MÉTIER
ontrairement au développeur back-end dont
le travail se déroule
dans les coulisses du web,
les front end developers sont
en première ligne avec leurs
réalisations.

PROGRAMME
2019-2020

LES DÉBOUCHÉS

yy Durée : 12 mois
utiliser. Et ce, tout en répondant
aux normes du W3C pour une
navigation aisée quel que soit le
navigateur (Firefox, Chrome, IE,
etc.) et quel que soit le support
utilisé (desktop, tablette, smartphone, etc.).
Entre webdesign, programmation et communication
visuelle, les webmasters
jouent un rôle de premier plan
dans l’économie numérique !

Le degré de spécialisation varie en fonction du
type d’entreprise : ainsi, dans une Web Agency, ils
devront se spécialiser dans l’une ou l’autre étape
de la création : le design, le développement
HTML, CSS et JavaScript, ou encore l’implémentation d’un CMS.
Dans une entreprise classique, par contre, il
s’agira surtout d’intégration et mise à jour de
contenus.

QUALITÉS REQUISES
yy Organisée : il faut en permanence avoir
une vision d’ensemble de la vie du site pour
prendre les bonnes décisions.
yy Bonne communicatrice : pour obtenir du
reste de l’équipe les « pièces du puzzle » qui
constitueront le site.
yy Curieuse : aller surfer sur de nouveaux sites
web et suivre en permanence l’évolution de
l’Internet font partie intégrante du travail
d’une bonne webmaster.

yy 8 semaines de stage en
entreprise

yy HTML5 et CSS3 dans le respect des
standards du W3C.
yy JavaScript : langage de programmation qui permet d’ajouter de
l’interactivité.
yy JQuery : bibliothèque JavaScript,
intégration de plugins.
yy SASS, LESS : langage CSS dynamique
et outils d’automatisation de tâches.
yy CMS : systèmes de gestion de contenu WordPress et Drupal.
DÉVELOPPEMENT BACK-END
yy PHP : le langage le plus utilisé côté
serveur qui permet de produire des
pages web dynamiques.
yy MySQL : système de bases de
données.
yy Git : outil de gestion de versions de
code.
DESIGN WEB
yy Principes d’ergonomie et UX design.
yy Design d’interface et optimisation
pour le web via Adobe Photoshop.
yy Création de logos et dessin vectoriel
via Adobe Illustrator.
yy Animations compatibles HTML/CSS.

Les employeurs aficionados
... Peuvent compter sur nous !
Chez Eurelectic : après Valentyna (promo
2005), Fatima et Evgeniya (2009) et maintenant Zuzana (2017-18).

Formation précédée par le module
Inco Academy Web&Mobile

DÉVELOPPEMENT FRONT-END

Chez 8Trust : après Katrin (2012), Ingrid
(2015) et maintenant Livia (2018-19).

SANS OUBLIER
yy Culture Web, veille technologique,
marketing internet, droit d’Internet...
yy Anglais orienté informatique.
yy Ateliers pratiques : projet de fin de
formation, développement professionnel et jobcoaching.
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LES DÉBOUCHÉS
Selon la taille et la nature de
l’entreprise, il s’agira de se
spécialiser dans l’administration
de réseau au sens strict du terme
ou de s’occuper du système dans
son intégralité.

ADMINISTRATRICE
SYSTÈME
& RÉSEAU
www.interface3.be
L’informatique au féminin

D
Mirjana Kovacevic, Infrastructure support communication
system services, Mutualités Chrétiennes, a suivi la formation Administratrice Système et Réseau chez Interface3

ans les grandes entreprises où la
complexité du réseau le justifie, les deux
fonctions peuvent même être encadrées
par deux spécialistes : l’architecte de systèmes
et l’architecte de réseaux. Dans les sociétés
de services informatiques, l’administratrice de
réseaux travaille comme « outsourcing » pour des
missions de durée variable ou comme déléguée
permanente auprès d’entreprises clientes.

QUALITÉS REQUISES

SANS RÉSEAU
PAS DE TRAVAIL EN ÉQUIPE !
Le réseau permet l’échange d’informations, le
stockage de fichiers, les droits d’accès sécurisés
aux informations, aux services et aux logiciels.
Finalement, le réseau informatique permet aux
entreprises de travailler, tout simplement !

D

Avec l’arrivée d’Internet, le
métier se complique : le courrier
électronique, l’accès au web...
autant de services qui nécéssitent
un réseau plus complexe et des
ordinateurs plus puissants : les
serveurs.
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CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi, avoir
obtenu le CESS

INFOS :
yy Début : janvier

FOCUS SUR LE MÉTIER

ans les années 90,
les premiers réseaux
permettaient simplement d’interconnecter plusieurs
ordinateurs.

Infos pratiques

yy Durée : 13 mois
La sécurité devient alors
cruciale : il faut gérer les informations confidentielles et le danger
lié aux attaques de l’extérieur.
Et aujourd’hui ? Le cloud computing, la télé via Internet, le wifi...
Être administratrice de
réseaux, c’est vivre la
révolution technologique
« en avant-première » !

yy Analytique : proposer les solutions les plus
adaptées, comprendre les attentes des utilisateurs. Résoudre des pannes au quotidien
et garder une vision claire du réseau et de
son évolution.
yy Curieuse : s’informer en permanence de
l’évolution des nouvelles technologies liées
aux réseaux et à la sécurité informatique.
yy Résistante au stress, bien sûr ! Il n’est pas
toujours facile de résoudre rapidement des
problèmes informatiques en sachant que les
collègues s’impatientent en attendant que
tout rentre dans l’ordre.

yy 7 semaines de stage en
entreprise

Les Jobs
9 étudiantes sur 11 (promo 2017) ont été
engagées courant 2018.
4 stagiaires sur 11 (promo 2018) ont
trouvé un job dans les premiers 2 mois
après le stage.

PROGRAMME
2019-2020
yy PC
Composants physiques, installation
des postes sous MS Windows.
yy SERVEURS
Systèmes d’exploitation (MS
Windows, Linux) et virtualisation
Vmware.
yy RÉSEAUX
(LAN, WAN), protocoles (TCP/IP) et
supports physiques de transmission des données (câbles, switchs,
routeurs, etc.).
yy SERVICES RÉSEAUX
Configuration des services DNS,
DHCP, FTP, DFS, SMTP...
yy OUTILS D’ADMINISTRATION
Gestion des annuaires, organisation
et gestion des ressources partagées,
système de messagerie électronique
MS Exchange, gestion des licences
des logiciels.
yy SÉCURITÉ
Permissions et droits d’accès aux
ressources, sauvegarde/restauration
et tolérance aux pannes, configuration d’un firewall et prévention
contre les attaques.
yy LANGUES
Des cours d’anglais et de néerlandais
orientés informatique !
yy CERTIFICATIONS
Préparation à la certification « MCSA
Windows Server 2016 R2 Installation
et Configuration ».
Des épreuves menant au certificat
des compétences acquises en formation (CeCAF) pour le métier
Administrateur de systèmes et
réseaux sont orgaisées tout au long
de la formation.
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UNE CARRIÈRE DANS LES SECTEURS

Administratifs et commerciaux
Interface3 vous surprendra : travailler pour
atteindre votre objectif professionnel devient
ici une expérience unique ! La formation
bilingue a répondu à mes attentes et m’a
assuré un bel avenir professionnel.

C’est une formation très complète : des
cours techniques pour découvrir comment
les smartphones fonctionnent vraiment, aux
techniques de vente, en passant par les langues
et la bureautique... N’hésitez pas à vous lancer
dans l’aventure : cela en vaut vraiment la peine !
Siham Doukkali, Vendeuse multimédia,
Vanden Borre

Siham Doukkali

Maryam Achibane, Hulpboekhoudster,
ENGIE

ane
Maryam Achib

Interface3 a marqué le début d’une nouvelle
vie : professionnelle et personnelle. Pendant
ma grossesse, ce n’était pas simple et j’ai pensé
arrêter la formation. C’est le fait d’être dans
mon adorable groupe, l’entraide, le soutien
mutuel, les encouragements des formateurs et
formatrices qui m’ont permis de tenir jusqu’au
bout et de ne pas abandonner ! Là, je suis fière
de moi : j’ai fini ma formation, j’ai mon petit
prince et, cerise sur le gâteau, après seulement
deux mois de la fin de la formation, un excellent
job, dans un environnement multilingue !
Gisela Graça, Assistante technico-administrative,
Sciensano
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Suivez une formation chez Interface3 et les portes
des entreprises s’ouvriront à vous ! Il ne faut pas
hésiter à se remettre aux études pour relancer sa
carrière professionnelle. De plus, chez Interface3,
on se fait des copines et l’entraide est de mise.
On suit des cours intéressants et indispensables
dans le secteur administratif et commercial.

Maria Guada Sev
illa

Maria Guada Sevilla, Membership administrator,
Aspria

Gisela Graça
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ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
& COMPTABLE
BILINGUE (FR/NL)

Le service comptable varie en
fonction de la taille et des activités
de l’entreprise et les compétences
demandées sont différentes.

D

ans une grande entreprise, les tâches
sont spécialisées et la hiérarchie
intermédiaire complexe. L’assistante

administrative et comptable bilingue travaille
dans un service plus spécialisé, par exemple la

Chiju Li, Assistante comptable, Patrona Pharma,
a suivi la formation Assistante administrative et
comptable bilingue (FR/NL) chez Interface3

www.interface3.be
L’informatique au féminin

trésorerie, la comptabilité fournisseurs, la comptabilité clients, etc.
Dans une PME ou un cabinet comptable, le
service comptable est souvent le bras droit du
dirigeant et joue aussi le rôle de service administratif, voire de service du personnel et services
généraux. Les tâches sont plus variées, on y a
plus de responsabilités.

POURQUOI BILINGUE ?
En Région bruxelloise, le bilinguisme est un atout
important pour les assistantes administratives et
comptables : toute entreprise travaille aujourd’hui
avec des fournisseurs, des clients, des prestataires de
services tant francophones que néerlandophones.

FOCUS SUR LE MÉTIER

S

ans comptabilité, pas
d’entreprise : c’est une
obligation légale !
L’entreprise achète, produit et
vend. Elle a des charges et des
produits. Les services comptables saisissent et analysent les
comptes de l’entreprise pour en
connaître la situation financière
et, à partir de là, faire prendre les
décisions adéquates.

Les assistantes administratives et
comptables bilingue sont chargées d’aider le comptable ou l’expert-comptable dans sa mission.
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Dans une petite entreprise, elles
sont souvent la plaque tournante
en contact avec l’ensemble du
personnel et elles ont également
de nombreux contacts avec l’extérieur : clients, fournisseurs, etc.
Cette formation permet
de faire d’une pierre deux
coups : booster son néerlandais et apprenez un métier.

PROGRAMME
2019-2020

Infos pratiques
CONDITIONS :

QUALITÉS REQUISES

Être demandeuse d’emploi, avoir obtenu le CESS, avoir de bonnes bases
en néerlandais (niveau européen A2)

yy Précise : un 0 de plus ou de moins dans un
nombre peut avoir des effets catastrophiques pour l’entreprise !

INFOS :

yy Discrète : le service de comptabilité travaille
en étroite collaboration avec le service des
ressources humaines et la direction, donc la
discrétion est une qualité essentielle.

yy Début : septembre
yy Durée : 10 mois
yy 6 semaines de stage en
entreprise néerlandophone

yy Sociable : vous êtes souvent le point de
contact pour l’ensemble du personnel, les
clients, les fournisseurs, etc.

Quelques Chiffres
En 2018, 9 étudiantes sur 13 ont signé un
contrat juste après la formation.

des cours sont donnés
en néerlandais, soit
525 heures de cours !
Ceci permet aux stagiaires non
seulement de s’exprimer au quotidien, mais également de maîtriser
le néerlandais professionnel !

65%

yy LANGUES ET COMMUNICATION
Français, néerlandais et anglais des
affaires.
Une semaine préparatoire de cours
intensifs de néerlandais au début
de la formation et immersion en
Flandre.
Techniques de communication au
téléphone.
yy GESTION
Comptabilité, fiscalité, gestion du
personnel, logiciel de comptabilité,
projet de comptabilité en néerlandais. Préparation aux épreuves
de validation des compétences
aide-comptable en français et en
néerlandais.
yy COURRIER COMMERCIAL
en français, néerlandais et anglais.
yy INFORMATIQUE
Gestion des répertoires et fichiers,
utilisation des réseaux sociaux.
yy BUREAUTIQUE
MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
Initiation aux bases de données.
yy DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Assertivité, time & stress management, teamwork...
yy MODULE DE RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE
Recherche de stage et d’emploi en
français et en néerlandais.
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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

En région bruxelloise, le bilinguisme
est un atout considérable. Pour une
fonction administrative, répondre
par téléphone et par email dans la
deuxième langue nationale, mener
des conversations avec des collègues
néerlandophones, s’avèrent aujourd’hui
des compétences indispensables.

EMPLOYÉE
BUREAUTIQUE
BILINGUE (FR/NL)

LES DÉBOUCHÉS

www.interface3.be
L’informatique au féminin

Gülhan Bozok, Assistante commerciale,
Dumont Instruments & Co NV, a suivi la formation
Employée bureautique bilingue chez Interface3

Les employées administratives bilingues spécialisées en bureautique ont largement le choix :
administrations publiques, entreprises privées,
secteur associatif, etc

QUALITÉS REQUISES

VOUS AVEZ DIT BUREAUTIQUE ?
La bureautique a changé à jamais l’organisation du
travail dans tous les secteurs d’activité. La maîtrise
de cette famille de logiciels est aujourd’hui
très demandée sur le marché de l’emploi. Les
employées administratives bilingues jouent un
rôle prépondérant au bon fonctionnement de
l’entreprise.
FOCUS SUR LE MÉTIER

D

e nombreuses
personnes utilisent les
logiciels de la suite MS
Office (Word, Excel, PowerPoint,
etc.) mais rares sont celles qui
peuvent se vanter d’une réelle
maîtrise.
Les employées administratives bilingues spécialisées en
bureautique se doivent d’avoir
une connaissance experte de
ces outils et de les intégrer dans
tous les aspects de leur travail
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PROGRAMME
2018-2019

LE BILINGUISME À
BRUXELLES

Infos pratiques
CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi,
ne pas avoir de CESS, avoir de
bonnes bases en néerlandais
(niveau européen A2)

yy Organisée : pour effectuer convenablement
plusieurs tâches en même temps, la clé de la
réussite est l’organisation.
yy Rigoureuse : suivre attentivement les procédures, respecter les consignes et les délais…
L’utilisation des logiciels de bureautique
demande rigueur et précision.
yy Communicative : savoir travailler en équipe
est primordial ! Sans oublier la patience, le
sens de l’écoute et de la diplomatie.

INFOS :
quotidien : gestion des dossiers,
traitement des données, tri et
classement des documents, etc.
Par ailleurs, selon le type d’entreprise, elles sont amenées à
accueillir et orienter les visiteurs,
assurer les appels téléphoniques
entrants et sortants... et tout
cela, non seulement en français
mais également en néerlandais !

yy Début : novembre
yy Durée : 12 mois
yy 7 semaines de stage dans une
entreprise néerlandophone

côté emploi
Engie, ISS Facilitys Services et Plan Belgique ont engagé une étudiante après un
stage concluant.

des cours sont donnés
en néerlandais, soit
749 heures de cours !
Ceci permet aux stagiaires non
seulement de s’exprimer au quotidien, mais également de maîtriser
le néerlandais professionnel !

50%

yy INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE
Système d’exploitation Microsoft
Windows, Word, Excel, PowerPoint et
Outlook. Logiciel de comptabilité Bob
50, introduction à SAP.
yy COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES
Classement papier et numérique,
rédaction de courriers administratifs
et commerciaux. Dactylographie,
techniques d’accueil et de secrétariat,
techniques de téléphone.
yy GESTION & ADMINISTRATION DES
RESSOURCES HUMAINES
Comptabilité, législation sociale, administration du personnel.
yy LANGUES & COMMUNICATION
Une semaine de cours de néerlandais
intensifs et préparatoires au début de
la formation. Cours d’expression orale
et écrite en français, néerlandais et
anglais.
yy DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Assertivité, travail en équipe, gestion
du temps et du stress, simulation
d’entretien en face-à-face et au
téléphone, rédaction du CV et de la
lettre de motivation en français et en
néerlandais.

Les stages, ce sont de vrais tremplins pour
nos apprenantes... ce qui n’a pas empêché
Doyen Auto d’en engager une avant le
stage!

Une fonction véritablement
passe-partout !
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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
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En région bruxelloise, le bilinguisme est
un atout considérable. Savoir tenir une
conversation avec des fournisseurs et
des clients néerlandophones, répondre
par email et par téléphone dans la
deuxième langue nationale s’avèrent
aujourd’hui des compétences indispensables dans n’importe quel secteur.

EMPLOYÉE
ADMINISTRATIVE
& COMMERCIALE
BILINGUE (FR/NL)

LES DÉBOUCHÉS
www.interface3.be
L’informatique au féminin

Halimatou Aïssatou Bah, Assistante commerciale,
Tractebel, a suivi la formation Employée administrative
et commerciale bilingue chez Interface3

PRÉCISION ADMINISTRATIVE ET
ATTITUDE COMMERCIALE
Bon sens de l’organisation et contact facile,
envie d’un métier administratif avec une touche
commerciale...voici quelques-unes des qualités
nécessaires pour entamer cette formation. Au
programme : organisation des rendez-vous, suivi des
clients, contact avec les fournisseurs, prospection et
marketing.

P
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Infos pratiques
CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi,
ne pas avoir de CESS, avoir de
bonnes bases en néerlandais
(niveau éuropéen A2)
INFOS :
yy Durée : 11 mois

etc.).En contact permanent
avec l’extérieur, elles rédigent
et envoient les devis, transmettent des informations sur les
produits, leurs coûts et les délais
de livraison... en français et en
néerlandais !
Soucieuses de la satisfaction
du client, elles véhiculent
l’image de l’entreprise à
l’extérieur.

L’employée administrative et commerciale est
une fonction-clé dans tout secteur d’activité :
industrie, construction, services aux entreprises
et aux particuliers, etc.

QUALITÉS REQUISES

yy Début : décembre

FOCUS SUR LE MÉTIER
olyvalentes et dynamiques, les employées
administratives et
commerciales bilingues sont un
maillon essentiel de la chaîne
commerciale.
Elles jouent le rôle de bras droit
administratif des commerciaux :
suivi de leurs agendas, organisation de leurs déplacements
et des commandes des clients
(facturations, livraisons, stocks,

PROGRAMME
2018-2019

LE BILINGUISME
À BRUXELLES

yy Organisée : savoir où se trouve le dernier
devis envoyé à Monsieur X, si le produit Y a
déjà été proposé à Madame Z vous évitera
tout qui pro quo !
yy « Commerciale ! » : le sens du service
client est primordial dans cette fonction :
communication aisée au téléphone, sens de
la diplomatie et patience !
yy Douée d’esprit d’équipe : toute l’équipe
commerciale ne poursuit qu’un seul but : la
satisfaction du client et l’augmentation des
bénéfices de l’entreprise. Savoir partager les
informations et collaborer avec les collègues
est indispensable.

yy 6 semaines de stage dans une
entreprise néerlandophone

des cours sont donnés
en néerlandais, soit
700 heures de cours !
Ceci permet aux stagiaires non
seulement de s’exprimer au quotidien, mais également de maîtriser
le néerlandais professionnel !

60%

yy IINFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
MS Windows, MS Word, Excel,
Outlook, PowerPoint, Internet.
yy GESTION
Connaissance de l’entreprise, comptabilité, facturation et législation
sociale.
yy APTITUDES COMMERCIALES
Courrier commercial et rédaction
d’offres, mailings promotionnels,
techniques de vente et marketing,
techniques de téléphone, entretien
commercial.
yy LANGUES ET COMMUNICATION
Une semaine de cours de néerlandais intensifs et préparatoires au
début de la formation. Expression
écrite et orale en français, néerlandais et anglais axée sur la communication commerciale.
yy ET ENCORE
Techniques de secrétariat.
yy DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Assertivité, travail en équipe, gestion
du temps et du stress, simulation
d’entretien en face-à-face et au
téléphone, rédaction du CV et de la
lettre de motivation.

côté emploi
9 étudiantes sur 12 ont décroché un
emploi en 2018; 4 directement après leur
stage !
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FORMATION GRATUITE
EN COURS DU JOUR

LES DÉBOUCHÉS
Plusieurs types d’entreprises
sont à la recherche de ce profil
professionnel :

VENDEUR-EUSE
MULTIMÉDIA &
TÉLÉPHONIE

yy Les boutiques telles que Orange, Mister
Genius, Proximus…
yy Les rayons spécialisés de la grande distribution, tels que FNAC, Media Markt, Vanden
Borre, Krëfel, Cora, Carrefour, Makro…

N

Nahid Sanhayi Haddar et Geoffrey Mölter,
vendeurs multimédia, Mister Genius et Media Markt, ont
suivi la formation Vendeur multimédia et téléphonie chez
Interface3

www.interface3.be
L’informatique au féminin

otre collaboration positive
avec Interface3 nous a permis
d’engager de très bons candidats.
La connaissance, l’enthousiasme et la
motivation d’un-e candidat-e pendant le
stage peuvent faire la différence et déboucher sur un engagement. Ces succès nous
encouragent donc à renouveler l’expérience, année après année !
Elise Brennet, Trainer-Recruter

UN SECTEUR QUI RECRUTE
EN PERMANENCE
Tablette, smartphone, laptop, console de jeu, lecteur
MP3, GPS, Hifi, tous ces produits sont désormais
incontournables dans notre quotidien !
Le secteur du multimédia est en pleine expansion et en
perpétuelle mutation. Les magasins spécialisés sont à
la recherche de personnes ayant le sens commercial, de
bonnes connaissances en langues et une réelle passion
pour les nouvelles technologies.

V

D’une part, les vendeurs multimédia et téléphonie sont en charge
d’accueillir les clients, de cerner
leurs besoins, de répondre à
leurs questions en expliquant le
fonctionnement des produits et
leurs avantages.
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Infos pratiques
CONDITIONS:
Être demandeur d’emploi, ne pas
avoir de CESS.
Préformation (3 mois) : avoir
moins de 25 ans
Formation (8 mois) : tout âge !

INFOS:

QUALITÉS REQUISES
yy Dynamisme et sociabilité : aller vers le
client et établir aisément le contact.
yy Curiosité : s’agissant de produits en perpétuelle évolution, il faut se mettre sans cesse
à jour !
yy Patience et diplomatie : être à l’écoute et
disposer d’une bonne dose de diplomatie
lorsqu’il s’agit de fournir des explications et
de traiter des réclamations.

yy Début : janvier

FOCUS SUR LE MÉTIER
oici une fonction à
mi-chemin entre la fonction de conseiller de vente
et celle d’expert en multimédia.

Proximus

Ils contribuent à la réalisation des
objectifs de vente du magasin
et à la croissance du niveau de
satisfaction des clients.

yy 6 semaines de stage
en entreprise

Préformation (1 - 3/2018)
yy ATELIER DE RÉPARATION
Connaissance des différents systèmes
d’exploitation et des composants
hardware des produits multimédia.
Découverte des techniques de
réparation et de dépannage.
yy ATELIER PHOTO
Un photographe professionnel dévoile
les secrets techniques des photos
“Waouh” !
yy SANS OUBLIER
Théâtre et jobcoaching pour découvrir
ses talents !
yy ET APRÈS ?
À la fin de la préfo, les candidats entament la formation qualifiante ou se
réorientent.

formation (4 - 11/2018)
yy PRODUITS & SOFTWARES
Smartphones, imprimantes, appareils photo, montre connectée, GPS.
Connectivité, applications, suite MS
Office, etc.
yy TECHNIQUES DE VENTE
Apprendre à cerner et satisfaire les
besoins de la clientèle.
yy GESTION D’UN POINT DE VENTE
Pour permettre aux candidats de bien
débuter et d’évoluer dans le domaine.

yy Durée totale : 11 mois
D’autre part, ils sont capables de
résoudre leurs soucis techniques,
qu’il s’agisse de problèmes d’activation d’abonnement, d’installation
de softwares et d’applications
ou de remplacement de pièces
défectueuses.

PROGRAMME
2019-2020

se sentir utile
“Quand je remplace un écran défectueux
et que le client est content, ça me rend
heureuse !”
Sara Jacopino, engagée chez Mister Genius
Basilix, directement après son stage.

yy COURS DE LANGUES
Français, néerlandais et anglais
orientés métier.
yy DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Rédaction du CV et de la lettre de motivation, rencontres avec les
employeurs.
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ELLES ONT OSÉ :

NOS ÉLECTRICIENNES ET... 						...NOS MAGASINIÈRES

Marta Pola Suarez
Sagal

Interface3 m’a donné une chance de concrétiser mon rêve
d’enfance. J’ai pu relancer mes études pour me spécialiser vers
un domaine passionnant où l’on évolue constamment !
Sagal, Électricienne industrielle,
Veolia
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Chariots et Robots permettent aujourd’hui aux femmes de
travailler dans le secteur de la logistique. Par ailleurs, je trouve
qu’elles sont globalement plus minutieuses et plus rigoureuses,
des atouts indéniables dans ces professions-là. Chez Interface3
et Bruxelles-Formation, vous trouverez d’excellents formateurs
qui vous apprendront à aimer le travail bien fait. Une formation
complète, pratique et variée !
Marta Pola Suarez, Agent de tri,
Bpost
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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

LES DÉBOUCHÉS
Les entreprises des secteurs du
transport, de la production d’énergie,
de l’automobile, du tertiaire (grands
buildings de bureaux tels que la CE,
l’OTAN, le WTC, etc.).
Sans oublier VEOLIA qui propose des
stages au cours de la formation avec
possibilité d’emploi ensuite !

ÉLECTRICIENNE
INDUSTRIELLE

AU QUOTIDIEN

Yousra, électricienne chez Veolia, a suivi la formation
Électricienne industrielle chez Interface3

www.interface3.be
L’informatique au féminin

Les électriciens industriels assurent l’installation,
la maintenance, la surveillance et le dépannage
des équipements électriques. Leurs compétences les amènent à :
yy lire et interpréter les schémas électriques et
électroniques, les automatismes,
yy détecter un dysfonctionnement et élaborer
un diagnostic,
yy utiliser des appareils de mesure électrique et
des logiciels de GMAO,
yy appliquer les règles et les procédures de
contrôle et de test,

VOUS AUSSI, OSEZ L’INHABITUEL !
L’électricité nous éclaire, nous chauffe, fait fonctionner
nos chaînes de montage industrielles, nos trains,
nos ordinateurs… Elle agit comme un fantastique
transporteur d’énergie, se déplace facilement et
rapidement, le long des câbles et fils électriques et
peut déplacer de l’information.
C’est pourquoi elle s’impose dans tous les secteurs !

FOCUS SUR LE MÉTIER

L

e secteur de l’électricité
industrielle (SNCB, STIB,
etc.) et tertiaire (Veolia,
bâtiments de bureaux...) est
constamment à la recherche de
personnel qualifié, ayant toutes
les compétences techniques et
les savoir-être nécessaires pour
s’intégrer dans leurs équipes.

Nombre d’entreprises souhaitent
intégrer davantage de techniciennes dans leurs équipes car
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les bénéfices de la mixité sont
désormais reconnus par tous les
employeurs.
N’est-il pas dommage que les
femmes soient si peu présentes
dans la profession ?
Interface3 et Bruxelles Formation s’unissent aujourd’hui
pour ouvrir aux femmes les
portes d’un métier passionnant dans un secteur qui
embauche.

Infos pratiques
CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi,
avoir obtenu le CESS et avoir
moins de 30 ans
INFOS :

yy respecter les normes et les réglementations
de sécurité,
yy travailler en équipe !

QUALITÉS REQUISES
yy Rigoureuse : l’approximation n’a pas sa place
dans cette profession

yy Début : septembre

yy Bonne communicatrice : pour travailler en
équipe et en contact avec les clients.

yy Durée : 12 mois

yy Précise et habile manuellement.

yy 6 semaines de stage en
entreprise

Un partenaire de taille
Veolia a déjà engagé 11 étudiantes d’Interface3 !
Quand les entreprises et les centres de
formation s’allient, la mixité dans les
métiers devient réalité !

PROGRAMME
2019-2020
yy MODULE DÉCOUVERTE DU MÉTIER
yy MATHÉMATIQUES
Rappel des notions indispensables
pour comprendre l’électricité.
yy INFORMATIQUE
Bureautique, initiation à la programmation et au fonctionnement des
automates.
yy INTRODUCTION À L’ÉLECTRICITÉ
Grandeurs et circuits électriques,
lois d’Ohm et de Pouillet, lecture et
dessin des schémas électriques.
yy ELECTRICITÉ & MOTEURS
ASYNCHRONES
Courant continu et alternatif,
magnétisme et électromagnétisme,
normes de sécurité, schémas et
plans industriels, démarrage des
moteurs asynchrones.
yy INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Câblage des tableaux de distribution,
pose des canalisations et chemins de
câble, transformateurs monophasés
et triphasés.
yy AUTOMATISME EN LOGIQUE
CÂBLÉE
Réglage d’ensembles automatisés
pour la commande des moteurs.
yy MACHINES TOURNANTES AC/DC
Mise en service et mesure des
caractéristiques pour les machines
à courant alternatif et à courant
continu.
yy SANS OUBLIER
Néerlandais orienté métier, développement professionnel (communication, assertivité, gestion du stress,
etc.), job coaching (CV, simulation
d’entretien, etc.).
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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

LES DÉBOUCHÉS
Au bout du parcours, un métier
passionnant vous attend dans
une entreprise de logistique ou de
distribution.

T

MAGASINIÈRE

ous les secteurs sont représentés : grande
distribution, habillement, agro-alimentaire,
pharmaceutique, ameublement, etc.

Les opportunités sont multiples et après quelques
années d’expérience, les possibilités d’évoluer
pour devenir chef magasinière ou responsable
des stocks existent bel et bien.

Emma Aplogan, magasinière-cariste, Sumy,
a suivi la formation chez Interface3 et
Bruxelles-Formation

www.interface3.be
L’informatique au féminin

POURQUOI PAS MAGASINIÈRE ?
Sens de l’organisation et de la logistique : deux
qualités que tout et chacun est amené à développer
dans sa propre vie privée. Le métier de magasinier
est aujourd’hui bien loin de l’image qu’on pourrait
s’en faire : d’un côté, la mécanisation des tâches
le rend plus accessible aux petites carrures, de
l’autre, l’informatisation de la chaîne demande des
compétences plus poussées et notamment la maîtrise
de logiciels spécifiques.

QUALITÉS REQUISES
yy Rigueur : une référence d’article mal lue, une
commande expédiée au mauvais client, c’est la
cata… Comme l’abeille, il faut recolter le nectar
dans les bonnes fleurs, ne pas faire de km
inutiles et ranger le miel au bon endroit dans
la ruche.

Infos pratiques
CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi, ne
pas avoir le CESS
INFOS :
yy Début : septembre
yy Durée : 7,5 mois

yy Endurance : les commandes n’attendent pas.
Un client heureux est un client servi à temps.
Pour cela, il faut aimer bouger, ce travail physique correspond à votre nature.
yy Polyvalence : lire correctement les bons
de commande, encoder dans la base de
données, conduire le clark, calculer le nombre
de boîtes à charger sur la palette et le temps
nécessaire pour remplir le camion, contrôler
les emballages, et tout ça avec le sourire ! On
ne s’ennuie jamais.

FOCUS SUR LE MÉTIER

E

n travaillant en entrepôt,
les magasinières sont au
cœur de l’activité logistique
des entreprises : elles assurent
la réception, le stockage, la
préparation et l’expédition des
marchandises : cette gestion des
flux de stocks se fait en équipe,
de façon informatisée.
C’est également un métier de
contact : la relation clients et
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fournisseurs est primordiale.
Un métier d’homme ?
Cassons ce préjugé : les femmes
dynamiques et polyvalentes sont
très recherchées.

Ce métier est en pénurie à
Bruxelles, une nouvelle filière
ouvre ses portes aux femmes.

les stars de 2018
Nos magasinières en herbe ont été sous
les projecteurs en 2018 : interviewées par
la RTBF et par BX1 (MAG rédac).

PROGRAMME
2019-2020
yy MODULE DÉCOUVERTE DU MÉTIER
Chaîne logistique de l’entreprise,
rencontres avec des professionnels
et découverte de l’environnement de
travail.
yy MATHÉMATIQUES
Calculs et problèmes liés au métier.
yy BUREAUTIQUE
Système d’exploitation, internet,
suite MS Office.
yy CONDUITE D’ ENGINS MOTORISÉS
Chariot élévateur frontal et latéral
(Brevet Cariste).
yy RÉCEPTION ET EXPÉDITION DES
ARTICLES
Contrôler, réceptionner et préparer
l’expédition des colis.
yy STOCKAGE ET PRÉPARATION DES
COMMANDES
Stocker les articles, les préparer pour
l’expédition, participer à l’inventaire.
yy INFORMATIQUE ORIENTÉE
LOGISTIQUE
Gérer les stocks avec des logiciels
spécifiques (WMS, etc.).
yy COMMUNICATION
Communiquer avec les interlocuteurs externes et prendre note des
plaintes.
yy SANS OUBLIER
Néerlandais, anglais, développement
professionnel (assertivité, gestion
du temps et du stress), job coaching
(CV, simulation d’entretien, etc.).
yy Délivrance d’un certificat (CECAF).

Elles ont été également formatrices d’un
jour pour le ministre Didier Gosuin qui
s’est essayé au chariot élévateur lors d’une
conférence de presse en juin 2018.
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DES MODULES D’INITIATION

... POUR SE DECOUVRIR DES TALENTS
Je n’avais jamais pensé me lancer vers
une formation informatique, je pensais
plutôt m’orienter vers l’administratif. Lors
du module d’orientation, nous avons eu
des cours de hardware et dépannage de
PC. Les cours étaient très intéressants.
Par ailleurs, tout aujourd’hui est basé sur
l’informatique... c’est devenu indispensable !
Une fois le module terminé, j’ai pu entamer la
formation Helpdesk : je me sens très à l’aise
avec les cours, il n’y a rien d’excessivement
compliqué et, en même temps, il y a
beaucoup de challenges à relever !

Angela Plesu

Avant le module d’initiation à la programmation,
je n’avais jamais touché au code. Je pensais que
dans le domaine informatique, il devait y avoir
du potentiel en termes d’intérêt et de possibilités
d’emploi. Lorsque j’ai vu qu’Interface3 organisait
un module, je me suis dit que c’était l’occasion
pour connaître un peu plus, et… plus si affinité !
J’ai accroché tout de suite à PHP : quelle
satisfaction lorsque l’on obtient le résultat
que l’on veut via des lignes de code ! Je ne
pense pas que j’aurais entamé une formation
qualifiante vers ce domaine inconnu, sans
d’abord me tester. Ce fut révélateur pour moi,
car j’ai finalement pensé que ça valait la peine
de continuer dans cette voie, plutôt que dans les
relations publiques…

J’ai travaillé pendant 15 ans dans un call center. Après
la délocalisation de mon service à l’étranger, j’ai
décidé que le moment était venu de me réorienter.
Le module d’orientation m’a donné l’occasion de
découvrir si le domaine administratif était fait pour
moi. Les cours de bureautique m’ont confortée
dans l’idée que c’était vraiment cela que je voulais
faire ! Après avoir suivi des cours de néerlandais,
j’ai été sélectionnée pour la formation d’Employée
bureautique bilingue. Je suis vraiment contente de
ce parcours chez Interface3 : je n’ai vraiment pas
perdu de temps et chaque étape a été importante !
Jacqueline Kantengwa, en formation Employée
Bureautique Bilingue, a suivi le module Orientation
vers les métiers administratifs et bureautique.

ngwa
Jacqueline Kante

Angela Plesu, en formation Helpdesk, a
suivi le module Orientation vers les métiers
administratifs et bureautique.

Sabrina Grenon

Je voulais me réorienter mais j’étais perdue.
J’étais intéressée par les métiers de l’IT mais je n’y
connaissais pas grand-chose. Je ne voulais pas me
lancer dans une formation longue sans savoir de
quoi il s’agissait et si ça allait me plaire ! Le module
OMI m’a permis de découvrir toutes les facettes
des différents métiers de l’informatique et pour
moi ce fût la révélation. J’ai adoré le code ! Me
voilà maintenant future front-end developer !
Sabrina Grenon, en formation Webmaster,
a suivi le module Orientation vers les
métiers informatiques.

Sophie Bonnet

Sophie Bonnet, en formation Web Application
Developer, a suivi le module « start&code »

48

49

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

LA FORMULE
INTERFACE3
Notre formule permet aux
stagiaires, en 5 semaines :

ORIENTATION VERS
LES MÉTIERS
INFORMATIQUES

yy D’expérimenter les technologies qui se
cachent derrière les métiers IT.
yy De découvrir votre potentiel et vos affinités « informatiques ».
yy De rencontrer des professionnels.
yy De mieux comprendre l’offre de formation.
yy De déterminer le parcours le plus adapté à
vos compétences et à vos aspirations.

5 semaines

Pour vous orienter dans ce
secteur passionnant !

www.interface3.be
L’informatique au féminin

DÉCOUVREZ
LES MÉTIERS INFORMATIQUES !
En Belgique, les professions de l’informatique figurent
dans le peloton des « métiers en pénurie ».
Et pourtant, elles sont incroyablement diversifiées et
très loin des clichés qui circulent à leur sujet.
Ce module permet aux stagiaires de les explorer et de
s’orienter vers secteur IT, porteur en tremes d’emploi.

UN GÂCHIS DE COMPÉTENCES ?

A

lors que le nombre
d’étudiants qui sortent
des filières informatiques
est insuffisant pour satisfaire les
besoins du marché de l’emploi,
les professions IT demeurent
peu connues : quelle est la différence entre un webmaster et un
web développeur ?
Que fait un administrateur de
systèmes ou une développeuse
de bases de données ?
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Puisqu’on ne peut pas choisir
ce qu’on ne connaît pas, de
nombreuses personnes qui
pourraient se (ré)orienter vers
cette filière ne saisissent pas
cette opportunité, au grand dam
d’une carrière épanouissante...
Un module conçu pour donner une chance aux femmes
de découvrir leurs affinités
avec les professions IT.

Infos pratiques
CONDITIONS :
Être demandeuse d’emploi, avoir
obtenu le CESS

INFOS :

QUALITÉS REQUISES
Les professions informatiques sont très variées,
et chaque personnalité peut y trouver son
compte.
De la créativité à la rigueur, de l’autonomie à la
capacité de travailler en équipe, de la logique au
sens de l’écoute : il n’existe pas une seule qualité
qui ne soit pas demandée dans l’un ou l’autre
métier, voire dans l’une ou l’autre « casquette »
d’un même métier.
Si l’on devait trouver une qualité indispensable
pour progresser dans le domaine, il s’agirait sans
aucun doute de la curiosité. Puisque ces métiers
se transforment au rythme des avancements
technologiques, s’informer et se former en permanence sont un « must ».

yy 1er module : novembre

PROGRAMME

DÉCOUVERTE INFORMATIQUE
yy MACHINES ET INFRASTRUCTURES
Découverte du hardware.
Initiation à la configuration et à la
virtualisation d’un réseau.
Histoire de l’Internet et des technologies qui en ont permis la création.
Focus sur le Web 2.0, le Web 3.0 et le
hacking.
yy PROGRAMMES ET LANGAGES
INFORMATIQUES
Initiation à la programmation et
découverte des bases de données.
Programmation WEB : création d’un
site à l’aide de HTML, CSS, PHP,
JavaScript et MySQL.
yy DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Présentation des « familles » de
métiers : gestion de projet, développement, sécurité informatique…
Rencontres avec des professionnels et panorama des formations
existantes en Région bruxelloise.
Le futur de l’informatique :
tendances et évolutions.
yy PROJET PROFESSIONNEL
Bilan de compétences : découverte
de votre potentiel pour mieux vous
orienter.

yy 2ème module : janvier
yy Durée : 5 semaines

se découvrir des passions
En 2018, elles sont 13 à avoir débuté leur
parcours chez Interface3 par un module
d’orientation vers les métiers informatiques...

Réalisation et présentation d’un
mini-projet personnel au choix (blog,
mini-site…)
Bilan individuel avec votre coach :
définition de votre projet professionnel et suivi après-formation.
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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

LA FORMULE
D’INTERFACE3 : 3 EN 1 !
Notre formule permet aux
stagiaires, en 5 semaines, de
combiner découverte des outils
informatiques, panorama des
professions et projet professionnel.

ORIENTATION VERS
LES MÉTIERS
ADMINISTRATIFS &
BUREAUTIQUE

Tout au long de votre module, les stagiaires sont
amenées à :

5 semaines

Pour vous orienter dans
ce secteur porteur !

www.interface3.be
L’informatique au féminin

POUR (RE)LANCEZ SA CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE
Les professions administratives attirent de nombreuses
femmes en recherche d’emploi. Ce module leur offre
la possibilité de découvrir les outils informatiques
nécessaires pour les exercer.
Avec un petit plus : leur donner une chance de se
découvrir un talent pour le côté technique de ces
métiers.

LES MÉTIERS ADMINISTRATIFS ET DE SUPPORT IT,
À L’ÈRE INFORMATIQUE

L’

informatique a changé
à jamais de nombreuses
professions administratives dans tous secteurs d’activités :
administration publique, PME,
grandes entreprises, etc.
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Aujourd’hui, impossible de travailler sans savoir utiliser un système
d’exploitation, la suite MS Office,
Internet . Par ailleurs, de nouveaux
logiciels de communication en

ligne voient le jour et deviennent
incontournables dans les pratiques courantes en entreprise :
réseaux sociaux, plateformes de
partage, blogs, etc. Ces nouveaux
savoir-faire s’intègrent rapidement
dans la liste des compétences
demandées à toute employée
administrative.

yy Participer à plusieurs présentations de
métiers administratifs et de support informatique en rencontrant des professionnels
actifs en entreprise.
yy Définir leur projet professionnel via un bilan
de compétences, des séances de théâtre
pour mieux se connaître et plusieurs séances
de coaching.
yy Réaliser un mini projet pratique (une brochure, un blog…) qui leur permettra d’établir
les liens entre les différentes matières vues
pendant le module.

Infos pratiques
CONDITIONS :

yy Présenter et valider leur projet professionnel
(quel métier, quelle formation pour y arriver ?) à la fin de leur parcours.

Être demandeuse d’emploi, ne pas
avoir de CESS

PROGRAMME

DÉCOUVERTE INFORMATIQUE

yy JE CLASSE ET JE RANGE
Découverte de MS Windows, pour
organiser au mieux le travail au
quotidien.
yy J’ÉCRIS, JE PRÉSENTE ET
JE CALCULE
La suite MS Office, indispensable
pour tout métier administratif et de
support.
yy J’ORGANISE MES INFORMATIONS
Découverte des bases de données
via MS Access.
yy JE CHERCHE DES INFORMATIONS
Recherche pointue sur Internet,
indispensable pour toute profession.
yy J’ENVOIE ET JE CONTACTE
La messagerie MS Outlook et les
nouveaux outils de communication
en ligne.
yy J’ENCODE
Dactylographie pour taper avec 10
doigts !
yy LE PC VU DE L’INTÉRIEUR
Découverte du hardware.
yy JE METS EN RÉSEAU
Un PC, c’est bien. Mais pourquoi ne
pas en connecter deux ou plus ?

INFOS :
yy 1er module : mai
yy 2ème module : septembre

yy J’ANALYSE ET JE RÉSOUS
Résoudre les pannes informatiques
les plus courantes pour se simplifier
la vie en cas de pépin !

yy Durée : 5 semaines

Le tremplin “OMA”

yy JE BLOGUE...
...et je publie sur le Web à l’aide de
WIX.

6 stagiaires ayant suivi un module d’orientation vers les métiers administratifs ont
continué une formation qualifiante chez
Interface3 en 2018.
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FORMATION GRATUITE
EN COURS DU JOUR

INITIATION À LA
PROGRAMMATION

START&CODE

www.interface3.be
L’informatique au féminin

CONDITIONS :

LE CODE EST PARTOUT

yy Début : 20/5/2019

Pourtant, peu de jeunes poursuivent leurs études vers le développement. En cause ? L’image
que l’on se fait des études et des
métiers du code : ils seraient des-
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Infos pratiques

Que ce soit pour acheter, nous distraire, apprendre
ou travailler, les applications informatiques ont
changé notre quotidien. Par ailleurs, le secteur du
développement est constamment à la recherche de
nouveaux talents à embaucher : Web developers,
Game developers, Webmasters…

tinés aux matheux collés à leur
ordinateur 24 heures sur 24 !
Or, la réalité est bien différente :
ces professions sont très variées
et demandent toutes sortes de
compétences, de la logique à la
créativité, en passant par l’esprit
d’équipe et la gestion de projet.
Les formations vers ces professions ne manquent pas et
les entreprise engagent...

yy Une initiation à la programmation,
yy Une découverte des métiers du code,

Tout au long des 5 semaines, ils ont la possibilité
d’élaborer leur plan d’action pour réaliser leur
projet professionnel.

Pour vous orienter dans ce
secteur passionnant !

PARTICIPEZ
À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE !

Interface3 et le Cefora de
l’Innovation offrent aux stagiaires,
en 5 semaines :

yy Un panorama des formations possibles à
Bruxelles et en Belgique.

5 semaines

Dès que nous utilisons une
carte Mobib, jouons via un
Smartphone ou nous nous
connectons aux réseaux sociaux,
nous outilisons des applications
créées par des développeurs du
monde entier.

PROGRAMME

NOTRE FORMULE
START & CODE

Avoir moins de 30 ans. Priorité à ceux
qui n’ont pas de diplôme de l’enseignement supérieur. L’inscription chez
Actiris n’est pas nécessaire.

VOUS AVEZ DIT ALGORITHME ?
L’algorithme est à la base de tout code informatique, qu’il s’agisse du simple programme de
votre lave-vaisselle ou des codes complexes qui
se cachent derrière Guild Wars.
Un algorithme est une suite finie et non ambiguë
d’opérations ou d’instructions permettant de
résoudre un problème ou d’obtenir un résultat.
Souvent sous-évalués voire oubliés dans les
cours d’initiation à la programmation, Interface3
met les algorithmes au cœur de ce module.
Notre approche est simple : prendre le taureau
par les cornes. En rendant ludique la partie la
plus difficile, le reste sera du gâteau.

START & CODE

18 JOURS

D’INITIATION À LA PROGRAMMATION
yy Apprentissage des algorithmes
yy Initiation à PHP
yy Analyse de base de données
yy MySQL
yy PHP orienté objet

7 JOURS

De découverte des métiers +
élaboration du projet professionnel
yy Bilan de compétences et tests psychotechniques.
yy Estime de soi et assertivité.
yy Les métiers du développement :
interview d’un-e professionnel-le et
visite d’entreprise.
yy Découverte de l’offre de formation à
Bruxelles.
yy Élaboration de son projet professionnel.
yy Définition et présentation de son
plan d’action.

INFOS :

L’ensemble des cours est organisé en
alternance et non de façon chronologique comme présenté ci-dessus.

yy Durée : 5 semaines

des chouettes parcours
En 2018, une conférence de presse a eu
lieu pour faire le point sur le parcours des
étudiants ayant suivi un module Start &
Code.
Résultats ?
Rendez-vous aux pages xx-yy !

Des entretiens de suivi avec un coach
sont planifiés pour aider les stagiaires
à atteindre les objectifs qu’ils se sont
fixés.
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faire et se faire plaisir ?

L’Interfiesta

Depuis 2014, Interface3 organise sa fête des étudiants en plein air : l’occasion
de réunir étudiantes, staff et formateurs externes pour un moment
d’échange convivial dans une ambiance très décontractée.
Les ingrédients sont simples : une auberge
espagnole organisée par les étudiants et un
« free podium » ou chaque groupe en formation présente un numéro préparé pendant
les quelques semaines qui précèdent l’événement.
Les résultats sont toujours surprenants:
avec environ 150 étudiantes en formation
de 43 nationalités différentes, l’auberge espagnole est un voyage pour les papilles, un
vrai banquet exotique ! Mais le plus étonnant
est de découvrir les talents cachés des un(e)
s et des autres : des danseuses endiablées,
des voix insoupçonnables, des acteurs et
des actrices presque professionnels…
Le staff fait aussi son numéro et les formateurs externes participent activement au
free-podium.
Les numéros sont entièrement crées par
les étudiantes, seule contrainte : organiser
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quelque chose avec les « camarades » de
classe. Ce qui implique de devoir tomber
d’accord sur le « concept », se partager les
tâches, planifier du temps pour les répétitions… bref : un travail de groupe qui s’inscrit
parfaitement dans notre approche de pédagogie par projet.
Sauf qu’ici, l’objectif est de faire et se faire
plaisir, en étant les acteurs principaux de la
journée.
Personne n’est obligé de participer, mais
la dynamique de groupe est là pour limiter
drastiquement les nombre de récalcitrants :
tout le monde y trouve au final son compte
et travailler en coulisse sur le scénario ou
la scénographie n’est pas moins important
qu’être sur le devant de la scène.
En 2018, l’Interfiesta a eu lieu dans les
locaux de Soleil du Nord et au parc Gaucheret.
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Lutter contre la fracture numérique

Décode & Code

En 2018 la première édition du projet Décode & Code a été menée avec
succès par Interface3 : près de 429 jeunes de 12 à 30 ans ont participé à un ou
plusieurs ateliers. Objectif : les initier à la logique et aux technologies qui se
cachent derrière les applications informatiques qu’ils utilisent au quotidien.

LES RAISONS D’AGIR
Les enfants et adolescents d’aujourd’hui savent
utiliser smartphones, tablettes et ordinateurs
portables avec une remarquable autonomie. Cependant, la tendance des innovations actuelles
consiste à mettre de la distance entre les utilisateurs du « numérique » et les technologies qui en
déterminent le fonctionnement. L’ergonomie très
perfectionnée des nouveaux outils et logiciels facilite leur utilisation performante au quotidien, mais
pas la compréhension des principes et des technologies qui se cachent derrière l’écran. Les jeunes
d’aujourd’hui seront confrontés aux technologies
de demain : il est donc important de les sensibiliser
aux compétences qui leur permettront d’en être
les acteurs plutôt que de simples utilisateurs, tout
en démystifiant la prétendue « inaccessibilité » de
telles compétences.
Par ailleurs, la révolution numérique est loin d’être
terminée : le marché de l’emploi demande de compétences informatiques de plus en plus poussées
et les jeunes, surtout ceux de milieux défavorisés,
risquent d’être les laissés-pour-compte de la nouvelle économie, par le simple fait de ne pas avoir eu
l’occasion d’expérimenter ces technologies, de se
découvrir une passion et de développer les compétences nécessaires qui débouchent sur des professions gratifiantes et bien rémunérées.
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ON
OFF

TROIS MODULES...
Le projet s’articule autour de 3 modules successifs, qui peuvent être suivis séparément,
en fonction de l’intérêt des jeunes pour les différentes activités et thèmes proposés.
Module 1 : Escape Room

teurs et encadrants ont participé

Cette activité à l’intention des élèves de 6ième
primaire, a pour objectif d’amener les enfants à
comprendre la différence entre le langage
machine et le langage
humain : comment
peut-on donner des
instruction à un ordinateur, à un robot ?
L’atelier se déroule en
deux étapes. Au cours
de la matinée, un parcours d’énigmes est
proposé aux élèves
par les animateurs :
des messages codés à
décrypter, des instructions à respecter avec
rigueur Avant la fin de
la séance, les élèves
doivent identifier les
indices pour reconstituer un message qui
leur « ouvrira la porte »
à l’étape suivante : une
deuxième demi-journée durant laquelle
ils se livrent à un vrai
exercice de programmation adapté à leur
âge.

Module 2 : Conception d’objets 3D, création d’un
petit jeux vidéo en 2D… et d’un jeu vidéo en 3D
et en équipe !

Au total, 15 classes,
342 enfants 24 institu-

Le module 2 s’est décliné en 3 ateliers, chacun
d’une durée de 5 jours. Les jeunes pouvaient
choisir entre la conception d’objet 3D - de l’idée
à l’objet fini, imprimé en 3D - la création d’un
personnage suivi par la première ébauche de
jeu vidéo (Pixel Art et Game Maker) et la conception d’un jeu vidéo 3D en équipe, du scénario à
l’animation (Game Maker). Les ateliers, organisés
pendant les vacances scolaires, visaient surtout
les adolescents. Objectif : découvrir ce que l’on
peut « créer » avec la programmation, en obtenant un objet ou une application qu’on peut
montrer à, et utiliser avec, les autres !
76 jeunes entre 12 et 25 ans ont participé à l’un
de 6 ateliers organisés en 2018.
Module 3 : La programmation « pure et dure »
en Python
Le 3ième module, un atelier de programmation
en langage Python, a permis aux jeunes de découvrir leurs affinités avec la logique de la programmation. Très rarement matière enseignée
dans les écoles secondaire, les algorithmes et les
principes de programmation sont aujourd’hui à la
base d’une panoplie de professions : alors, pourquoi ne pas se tester et voir si le déclic débouche
sur une orientation d’études ?
11 jeunes ont participé à l’atelier Python, organisé
en 2018 pendant lescongés scolaires d’été.
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LES FEED-BACK DES PARTICIPANT-E-S
L’ESCAPE ROOM VU PAR LES INSTITS…
Ce que j’ai le plus aimé, c’est l’investissement de mes élèves, ils sont motivés donc très actifs. En un mot : à refaire les années prochaines. Madame
Smets, Institutrice
J’ai aimé le rythme des activités, les animations étaient variées, le matériel
coloré, grand et en nombre suffisant. Très chouette ! H’Limi Layla Institutrice

…ET PAR LES ENFANTS :
J’ai vraiment envie de programmer un ordinateur, et de refaire le logo du
badge. Adam
’aimerais faire la programmation quand je serai grande, merci pour tout !
Nathalie
J’ai envie de faire plus de dessin codage ! Mouna
J’ai tout aimé, car je n’avais jamais vu ça ! Wiam
Après cette activité j’ai envie d’apprendre à programmer. En un mot : j’ai
adoré ! Louise

LES ATELIERS DU DEUXIÈME MODULE, VUS PAR LES PARTICIPANT-E-S :
Découverte simple et détaillée du code, de la 3D et des animations ! Nathan
Super ambiance, gentils formateurs, team de fou à l’atelier jeu vidéo ! Nikita
Beaucoup de nouvelles matières intéressantes et bonne humeur avec les
collègues de classe à l’atelier jeu vidéo. Laura
Formidable, agréable, m’a permis de réaliser un rêve : créer mon propre jeu
vidéo! Ali

L’ATELIER PROGRAMMATION, VU PAR LE PARTICIPANT-E-S :
J’ai adoré le code, j’aurais jamais cru aimer cela ! Julie
En 2019, de nouveaux ateliers de programmation musicale et visuelle seront
conçus pour les élèves du secondaire… Affaire à suivre !
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Huit éditions Start&Code

le point

Le 27 juin 2018, à l’occasion de la remise des certificats aux 45 participants des
modules 2018, Interface3 a organisé une conférence de presse pour faire le
point sur cette aventure.

DÉMYSTIFIER, INITIER ET ORIENTER
Depuis 2016, grâce à un co-financement de Inco Academy, Interface3 a organisé 8 modules
d’initiation à la programmation « Start&Code ». Objectif : faire découvrir aux apprenants
la programmation et les métiers du développement informatique pour leur permettre de
vérifier si cela correspond à leurs talents et aspirations.
Le module de 5 semaines consiste en 18 jours d’initiation à la programmation - apprentissage des algorithmes, PHP, MySQL - et 7 journées de découverte des métiers et de travail
sur son projet professionnel, via notamment des visites en entreprises « partenaires » du
projet.
Au total, fin juin 2018, ce sont 124 demandeurs d’emploi à avoir découvert leur intérêt pour
des métiers numériques et cela continuera en 2019.

Bien sûr, le secteur engage et les diplômes ont moins d’importance que les compétences
acquises sur le terrain, mais sans prérequis il faut compter au moins une année de formation intensive pour être crédibles aux yeux des employeurs.

… ET SE TESTER
Avant de se lancer dans un long parcours d’apprentissage, se tester est indispensable !
Start&Code nous permet d’attirer des personnes que nous n’aurions pas pris en considération pour des formations qualifiantes, en touchant un public plus large : des jeunes qui ne
sont pas encore prêts à se lancer ou qui redoutent de le faire, par manque d’opportunités
et de connaissances.
Le module leur permet de se tester sans peur de l’échec, puisqu’il n’y a pas de sanction à
l’issue des 5 semaines.
La plupart se découvrent un intérêt et poursuivent directement dans des formations de
plus longue haleine mais il se peut aussi qu’ils se rendent compte qu’ils doivent encore fournir un certain travail, par eux-mêmes, avant de passer à cette étape. Ou plus simplement,
que la programmation ne leur correspond pas et que d’autres métiers du numérique les
intéressent davantage. Et tant mieux pour eux : ils auront ainsi évité de gaspiller du temps
et des énergies en poursuivant la chimère du « tous codeurs ».

Le 27 juin 2018, à l’occasion de la remise des certificats aux 45 participants des modules
2018, Interface3 a organisé une conférence de presse pour faire le point sur cette aventure.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉ

Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’Emploi, de l’Économie et de la Formation Professionnelle ; Grégoire Odou d’INCO; un représentant de la Fondation JP Morgan, Olivier Lambert,
directeur du Cefora, Stefano Vicenzi, directeur du département de Smart Coop et Xavier
Renard, co-fondateur de 8Trust étaient de la partie.

73% des 124 certifiés sont des femmes.

SE MÉFIER DES VIEUX ET DES NOUVEAUX STÉRÉOTYPES…
La programmation ne figure pas dans les programmes de l’enseignement secondaire, sauf
pour de rares exceptions. Lorsqu’on ne côtoie pas de développeurs dans son propre entourage, il est difficile de se faire une idée réaliste des compétences nécessaires pour exercer
ces métiers, encore moins du quotidien de ces professionnels. C’est justement dans ce climat de méconnaissance que les stéréotypes du hacker, du matheux « no life » se répandent
très largement auprès du grand public.

70% ont moins de 30 ans.
60% ne disposent pas d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
64% sont issu(e)s de l’immigration intra- ou extra-européenne.
88% des apprenants se sont lancés dans des formations informatiques plus longues ou
complémentaires après Start&Code, ou encore dans un projet de création d’activité avec les
TICs.
6 modules Start&Code ouverts aux femmes et aux hommes.
2 modules « au féminin » organisés préalablement aux formations Web application developer et Front end developer.
Depuis 2018, le partenariat s’est élargi et le Cefora soutient un module mixte par an.

Très récemment de nombreuses initiatives de formation et d’initiation au code tentent de
pallier à cet état de chose. Il faut cependant être attentif à ne pas diffuser de nouveaux clichés, aussi dangereux que les anciens. Certes, la programmation n’est pas pour les génies,
mais force est de constater qu’elle ne correspond pas à toutes les personnalités.
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LES APPRENANTS START&CODE : BACKGROUND ET ASPIRATIONS
Les personnes qui se lancent dans le programme d’initiation Start&Code sont nombreuses
à avoir déjà travaillé et à vouloir changer d’orientation professionnelle.
Quelques exemples: une aide-soignante et une étudiante institutrice qui ont abandonné
leurs études et qui veulent devenir développeuses Web; une infographiste; un caméraman,
un chef de cuisine, une femme non active qui s’est découvert une passion pour l’IT et veut
poursuivre une formation en cyber-sécurité, un instituteur qui veut “tâter du code” afin de
pouvoir ajouter cette corde à son arc pédagogique…

DES CHOUETTES TRAJECTOIRES, DE L’INITIATION À L’EMPLOI
Puisque le programme existe depuis 3 ans, nous pouvons aujourd’hui en constater les
résultats avec le recul nécessaire. Émilie Compère, par exemple, a intégré la formation Web
application developer suite au module et n’a pas dû effectuer le stage de fin de formation
: elle a directement signé un CDI au département informatique de l’administration communale de Molenbeek. « A la fin des secondaires en maths fortes, je n’en pouvais plus des
maths, c’est pourquoi j’ai étudié les langues… Le module m’a permis de me découvrir une
passion pour la logique de la programmation ». Marie Gérard, par contre, fait partie des
ceux qui « se sont découvert d’autres passions numériques » : suite au module, elle a opté
pour la formation Administratrice système et réseau et a été engagée avant même de
terminer son stage, chez Unimédia. Hatice Dasdelen, quant à elle, a suivi la formation Game
Developer et travaille aujourd’hui à la Ligue Braille, où elle doit, entre autres, adapter des
jeux PC pour les personnes aveugles et malvoyantes. Laury Hughes qui a poursuivi vers
le développement web travaille aujourd’hui comme junior developer chez The Studio, une
start-up qui dépend de Belfius. « L’ambiance Start&Code était très chouette, l’entre-aide
était de mise et tout le monde avait envie d’apprendre. Les coordinateurs ont organisé des
visites en entreprises. C’était un module très complet, conçu pour qu’à la fin on puisse se
dire j’aime-j’aime pas. »
Alexis Renard, co-fondateur de 8Trust, partenaire d’Interface3 dans le cadre des visites en
entreprises et des stages, apprécie aussi bien les compétences techniques que les softs
skills qui émergent de cette filière. « Souvent, les jeunes qui passent par Start&Code et
poursuivent leurs formations sont des personnes qui ont changé de carrière et qui ont
opté, en pleine connaissance de cause, pour les métiers du Web. Cela fait une grande différence. Chez les personnes venant de Start&Code, on note une grande volonté de se former
en continu, une grande envie – ce qui est assez rare… »
Chaque année, Start&Code continuera à initier près de 50 personnes à la programmation
en leur donnant une chance d’intégrer, à moyen terme, ce secteur porteur en termes d’emploi, exigeant et méritocratique.
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Partage d’expertise et de bonnes pratiques

en 2018...

ARTICLES DE PRESSE ET ÉMISSIONS RADIO
yy Avril

2018 - Revue du BECI - Oser rêver l’entrepreneuriat au féminin - Laure Bacci.

yy 27/06/2018 - www.dhnet.be - Le codage à la rescousse des chercheurs d’emploi.
yy 28/06/2018 - www.peoplesphere.be - Start&Code relever le défi de l’initiation des jeunes
femmes (entre autres) à la programmation informatique.
yy 28/06/2018 - www.regionalit.be - Start&Code: programme reconduit jusqu’à fin 2019 - Brigitte Doucet.
yy 27/06/2018 - Belga - Quarante-cinq nouveaux demandeurs d’emploi bruxellois initiés à la
programmation.
yy 28/06/2018 - La Dernière Heure (éd. Bruxelles) - Le codage à la rescousse des chercheurs
d’emploi - H G.
yy 06/07/2018 - La Libre Belgique - On initie les jeunes femmes à la magie de la programmation - Pierre François Lovens.
yy 06/09/2018 - 70 minutes avec - Interview de Laure Lemaire - Guillaume Hachez.
yy 06/06/2018 - RTBF, JT de 13h00 - Magasinier, un métier de femme.
yy 06/06/2018 - BX1- Interview de Laure Lemaire à propos de la formation « magasinière ».
yy 13/09/2018 - Trends Tendance - Tous codeur, Idée géniale ou slogan stupide ? - Christophe
Charlot
yy 09/10/2018 - Le Couloir de l’info - L’informatique s’accorde au féminin - Baptiste Bodier

INTERVENTIONS
Nous sommes très sollicitées pour partager notre expertise en 2018 !
yy Intervention de Laure Lemaire lors de la formation « la dimension genre dans l’ISP » à la
Febisp.
yy Intervention de Laure Lemaire lors d’un un colloque international « Création de filières
d’insertion sur un territoire – l’exemple des électriciennes industrielles ».
yy Intervention de Laure Lemaire sur les métiers de l’IT pour « EU-Logos Athena » à Molenbeek.
yy Intervention de Marie-Françoise Stuart dans un colloque international consacré aux
STEM à Amsterdam.
yy Intervention de Laure Lemaire à radio Panik « Femmes et IT ».
yy Intervention de Elena Lanzoni au Women InTech Birthday à Bruxelles.
yy Intervention de Elena Lanzoni à la Mission Locale de Schaerbeek sur les femmes et
métiers masculins.
yy Interview de Sonia Blazquez lors d’une vidéo réalisée dans le cadre de la journée Switch
d’Actiris.
yy Intervention de Laure Lemaire lors d’une « Journée des accompagnants en emploi et
formation » organisée par la Febisp et TRACE.
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Avant-propos

3

Les employeurs parlent de nos étudiantes...

4

Que de belles réussites...

6

Interface3 en chiffres

8

Des formations non mixtes pour plus de mixité

10

Nos anciennes stagiaires... aujourd’hui informaticiennes

14

Game developer

16

Helpdesk informatique

18

Web application developer

20

Webmaster front-end developer

22

Administratrice système & réseau

24

Une carrière dans les secteurs administratifs et commerciaux

28

Employée bureautique bilingue (fr/nl)

30

Employée administrative & commerciale bilingue (fr/nl)

32

Vendeur-euse multimédia & téléphonie

34

Elles ont osé : nos électriciennes et nos magasinières

36

Électricienne industrielle

38

Magasinière

40

Des modules d’initiation... pour se découvrir des talents

42

Orientation vers les métiers informatiques

44

Orientation vers les métiers administratifs & bureautique

46

Initiation à la programmation

68

26

Assistante administrative & comptable bilingue (fr/nl)

48

Nos partenaires financiers et pédagogiques

50

Table des matières

51

69

www.interface3.be informations@interface3.be

C interface3 F company/interface3

