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Notre association
en 3 clics
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L’informatique au féminin
Formation du personnel, bilan social et organigramme
Interface3 en chiffres

5

L’INFORMATIQUE AU FÉMININ
Un centre de formation orienté vers les nouvelles technologies
La naissance
d’Interface3, en 1988,
concrétisait une volonté de diversifier
les choix professionnels des femmes et
d’adapter leurs qualifications dans le contexte de l’émergence
des technologies de
l’information et de la
communication.
Aujourd’hui, Centre de Formation Continue et Organisme d’Insertion SocioProfessionnelle, Interface3 est reconnu par
la Région bruxelloise, ainsi que par de
nombreux partenaires privés et institutionnels, pour la qualité et le caractère in-
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novant de ses formations, qui favorisent
l’accès des femmes à l’emploi dans des
secteurs porteurs.
Interface3 proposait en 2011, 9 formations qualifiantes, dans des métiers informatiques dans lesquels les femmes sont
sous-représentées (Administratrice de
réseaux, Web développeuse,…), ou des
métiers plus traditionnellement féminins
qui se sont fortement informatisés (Assistante comptable bilingue,…). Depuis
2008, le centre offre également 3 formations mixtes: Vendeur/se en téléphonie
et multimédia, Employé/e polyvalent/e et
une Préparation à la certification Cisco.

DES FORMATIONS NONMIXTES POUR PLUS DE
MIXITÉ
Depuis 1988, l’un des points forts
d’Interface3 est sa capacité à attirer
des femmes vers des formations à
l’informatique : en effet, si l’on observe
le recrutement des formations informatiques mixtes, on remarque que les étudiants sont à 90% des hommes, tous
niveaux de formation confondus.
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D’où le choix d’Interface3 d’organiser des
formations non-mixtes et de travailler sur
les freins à l’entrée des femmes dans
cette filière de formation en proposant
: une communication ciblée qui utilise
des modèles féminins, un seuil d’entrée
en formation différent incluant du temps
pour rattraper le retard technologique,
des femmes formatrices IT ou du moins
une parité, des modules d’orientation permettant d’expérimenter les différentes
composantes de l’informatique, une préparation aux certifications privées,…
C’est une approche différente de la formation professionnelle des femmes
qui associe, dans un parcours intégré,
l’orientation, la préformation, la formation qualifiante centrée sur la personne
et l’aide à la mise à l’emploi.
Le public de femmes accueilli chez Interface3 est très diversifié, autant en terme
de nationalité ou d’origine qu’en terme de
parcours de formation initiale ou d’âge.
Son principal facteur d’unité est d’être
composé de femmes à la recherche d’un
meilleur avenir professionnel.
Depuis sa création, des centaines de
femmes y ont bénéficié de modules de
formation divers, allant de l’informatique
à la gestion en passant par les langues et

les compétences sociales, qui ont conduit
à l’insertion professionnelle réussie de
près de 70% d’entre elles.

Ceci permet de créer une atmosphère
d’émulation pour des stagiaires venues
d’horizons très différents et porteuses
chacune d’une histoire singulière.

DES FORMATIONS EN
PHASE AVEC LES BESOINS
DES ENTREPRISES

C’est une pédagogie par l’exemple,
l’informatique au féminin ne reste pas
une abstraction, mais une réalité quotidienne.

Interface3 a tissé, depuis 1988, des contacts étroits avec les entreprises du secteur informatique et les départements
informatiques de grandes entreprises ;
un des atouts du centre est sa capacité
de suivre l’évolution des nouvelles technologies et du secteur informatique et
d’adapter constamment l’offre de formation aux exigences du marché.

Interface3 a par ailleurs tissé d’étroites
collaborations avec un réseau de professionnel/le/s et spécialistes en informatique ou dans d’autres secteurs (gestion,
marketing, langues, commerce international,...) qui interviennent régulièrement
dans les cycles de formations selon les
besoins.

De la première formation « technicienne
de micro-ordinateur » aux formations
pointues en programmation « .NET » en
passant par les formations orientées vers
le web qui ont emboîté le pas à l’explosion
de l’Internet, Interface3 suit la perpétuelle évolution des profils informatiques en
Belgique.
Aujourd’hui, Interface3 organise 10 formations qualifiantes dont 4 débouchant
sur des professions informatiques ou de
l’Internet : Helpdesk informatique, Administratrice de réseaux, Webmaster,
Web développeuse, et 6 sur des métiers
administratifs et commerciaux qui se
sont fortement informatisés : Assistante
administrative et comptable bilingue, Assistante import-export bilingue, Employée
bureautique bilingue, Employé/e administratif/ve et d’accueil, Employée commerciale et Vendeur/euse téléphonie et
multimédia.

UNE ÉQUIPE
POLYVALENTE ET
ENTHOUSIASTE
Depuis sa création, Interface3 a réuni
autour de son projet une équipe compétente chargée de la formation professionnelle des stagiaires, des relations avec
les employeurs et du placement des stagiaires.
Aujourd’hui, cette équipe compte trente
personnes passionnées, épaulées par
une cinquantaine de formateurs externes
issus du monde de l’entreprise.
Contrairement à la plupart des entreprises où les femmes sont sous-représentées
dans les fonctions informatiques, cette
équipe est essentiellement féminine.
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FORMATION DU PERSONNEL,
BILAN SOCIAL ET
ORGANIGRAMME
Une équipe multidisciplaire et motivée !
FORMATION DU PERSONNEL
Matière

Nombre de jours

Formations aux TICs

25

Formations en langues

29

Formations en gestion

4

Formations pédagogiques

12

Total

70

Nombre de membres du Staff ayant participé à une/des formation/s en 2011: 16

BILAN SOCIAL
Temps plein
Nombre moyen de travailleurs
Nombre d’heures effectivement prestées
Frais de personnel
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Temps partiel
12

Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP)
20,2 (ETP)

19.881

13.399

33.281 (T)

573.967

361.542

945.798 (T)
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Conseil d’administration
Marie-Françoise Stewart Ebel
Anne-Laure Buisson
Géraldine Wooley
Chantal Collet

Anne Posma

Responsable pédagogique
Administration des
stagiaires

Formation

Planification

Salima Mehidi

Sylvie Van De Voorde

Assistante à la
planification

Assistante administrative et logistique

Doris Bitini

Martine Delier

Emmanuelle Franck

Nadia Ben Alita

Coordinatrice de
Coordinatrice de
formation - Formatrice formation - Formatrice
Coordinatrice de
formation - Formatrice

Formatrice

Nicole Lenoir
Khadija El Khadri
Coordinatrice de
Coordinatrice de
formation - Formatrice formation - Formatrice
Leylâ Karatmanli

Projets de lutte contre la
fracture numérique
et projets européens
Laure Lemaire

Sonia Blazquez

Formatrice

Coordinatrice de
formation - Formatrice

Marleen Saelen

Sven De Ruyter

Marleen Saelen

Responsable langues

Coordinatrice de
Coordinateur de
formation - Formatrice formation - Formateur

35 formateurs
free-lance

Elena Lanzoni

Sven De Ruyter

Chargée de projets
“lutte contre la
fracture numérique”

Assistant “langues”
Emmanuelle Franck
Formatrice en
langues

Hadassa Paluku

Assistante administrative Telecentre Europe

Nicole Lenoir

19 formateurs
free-lance

Chargée de projets
“lutte contre la
fracture numérique”

Laure Lemaire
Directrice

Virginie Verplancken
Assistante adminis trative de direction

Martine Delier

Responsable informatique

Elena Lanzoni

Responsable communication externe
Promotion et accueil

Ibtissam Derfoufi

Aïcha Es-Sajradi

Support
informatique

Assistante administrative et d’accueil

Aminata M’Baye

Assistante administrative et d’accueil

Mathilde Halflants

Responsable administration et finances
Administration

Aïcha Es-Sajradi

Assistante administrative et d’accueil

Aminata M’Baye

Maintenance des
bâtiments et logistique

Kutjim Kukaj
Technicien de
maintenance

Latifa Lach-Hab

Assistante administra- Entretien des locaux
tive et d’accueil

Hadassa Paluku

Assistante administrative Telecentre

Sediya Jernane

Entretien des locaux

Sylvie Van De Voorde
Assistante administrative et logistique
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Laurence Beine

Comptabilité

Assistante administrative et comptable

Laurence Beine

Marie-Claire Cuvelliez
Assistante administrative

Assistante administrative et comptable

Béatrice Ruston

Contact entreprises

INTERFACE3 EN CHIFFRES
Interface3 en 2011, c’est ...

170.906 heures

395
stagiaires

de formation

925

395 stagiaires
uniques –
demandeuses/
eurs d’emploi
- qui ont suivi nos
formations.

24

dispensées * nombre de stagiaires.

C’est le nombre de personnes
accueillies, informées et orientées.

partenaires financiers et pédagogiques grâce
auxquels toutes ces activités sont réalisées !

SENSIBILISATION ET INITIATION
11.929 heures
sensibilisation

1 projet de

aux
métiers de l’IT et d’initiation à l’informatique dans
les écoles et en entreprises :

850
18
11

de formation

élèves du secondaire,

dispensées * nombre de stagiaires.

72

écoles bruxelloises,
entreprises,

femmes

2.494

heures
de formation dispensées * nombre d’élèves.

1 NOUVEAU PROJET DE LUTTE CONTRE LA

5 modules
courts de
formation à la
bureautique
de 3
semaines
qui ont
permis à
72 femmes
d’apprendre la
Suite Office.

FRACTURE

NUMÉRIQUE POUR LES FEMMES ÉLOIGNÉES DES TICS ET
LES ADOLESCENTS : CYBER APPRENTIS-SAGE !
Interface3 | Rapport d’activité 2011
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QUALIFICATION

155.925 heures
de formation

dispensées * nombre de stagiaires.

9 formations
qualifiantes menant à 5

73 %
de mise à l’EMPLOI !

métiers IT et à 4 métiers administratifs et
commerciaux.

5 modules d’orientation qui

126

62

ont permis à
femmes de
découvrir et d’expérimenter les métiers de
l’IT auxquels nous formons.

entreprises
qui ont proposé des stages à nos
candidates.

SPÉCIALISATION ET CERTIFICATIONS
3.052 heures
de formation

dispensées * nombre de

stagiaires.

1 module de préparation à la

certification ITIL suivi par 13

16

stagiaires.
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1 module de
préparation à
la certification
qui a
été suivi par 16
informaticiens
et
informaticiennes!

Cisco
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Sensibilisation
et initiation
Offrir aux jeunes filles et aux femmes la possibilité d’expérimenter et de s’initier
aux technologies de l’information et de la communication, en étroite collaboration avec les associations et les écoles !
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P O U R

L E S

A S S O C I A T I O N S

D E

F E M M E S

CYBERSENSO À LA MAISON
D’ACCUEIL RUE VERTE
Le petit coup de pouce pour OSER l’informatique … et sortir de la précarité !

Depuis 2001, dans le
cadre du projet Ada initié
et coordonné par Interface3, notre centre organise, pour les femmes
précarisées et/ou
éloignées des TICs, des
ateliers de découverte et
d’initiation à l’informatique
originaux, mêlant rigueur
et créativité, hardware
et software, la recherche
intelligente sur Internet
et le démontage des PC !
Cette formule, qui repose
sur un modèle conçu par
Interface3 pour amener
Interface3 | Rapport d’activité 2011

les jeunes filles à apprivoiser l’informatique (les
ateliers Cybersoda1) a été
améliorée au fil du temps
et démontre à chaque
nouvelle édition, une très
grande pertinence !

menant à des métiers de l’informatique

En

femmes

au quotidien, celle de pouvoir dépanner

d’expérimenter la technologie entre elles,

le PC familial et celle d’être la personne

en totale confiance et sans complexe,

ressource à la maison, quand un voisin

cette formule joue un rôle de « déclench-

vient sonner pour qu’on lui « tape » son

eur » un peu magique… Il n’est pas rare

CV en Word !

que des femmes ayant suivi ces ateliers

Depuis 2001, plus de 3.000 femmes ont

d’initiation qui démarrent de leurs cen-

suivi des ateliers d’initiation CyberSenso

tres d’intérêts et besoins quotidiens, se

organisés par Interface3 et ses parte-

lancent ensuite dans des modules de for-

naires. En 2008 et 2009, Interface3 a

mations plus approfondies, à la bureau-

lancé les projets « CyberSenso+ »2 et

tique ou dans des formations qualifiantes
1 Voir outil pédagogique du même nom
disponible sur demande et voir rapport
d’activité 2008.

« Mon PC c’est mon réseau ! » qui ont

permettant
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aux

tel que celui de Helpdesk ! C’est à chaque
fois des yeux qui pétillent… Tout un univers qui s’ouvre avec la découverte de la
toile et des ses immenses ressources
mais c’est également une nouvelle fierté, celle d’être enfin capable d’aider ou
de comprendre ses enfants face à ces
technologies avec lesquelles ils vivent

permis aux femmes participantes de re2 Voir rapport d’activité 2008.

tourner avec leur PC à la maison après
la formation et qui ont donné lieu à la création d’une plate-forme de Troc en ligne
gérée par les stagiaires !
En 2010 et 2011, grâce au Fonds
Pauvreté géré par la Fondation Roi
Baudouin, Interface3 a donné « Le petit
coup de pouce pour oser l’informatique
», aux mamans et aux enfants en situation de précarité qui sont accueillis à
l’ASBL « Maison d’Accueil Rue Verte »,
ainsi qu’au personnel social et éducatif
qui les entoure. 17 jours d’ateliers de
formation aux TICs leur ont été proposé,
pour « apprendre à apprendre » autrement, développer sa créativité, prendre
confiance en soi et acquérir des outils
nécessaire à l’intégration dans notre
société d’aujourd’hui, qu’elle soit sociale,
professionnelle ou scolaire, le tout, grâce
à l’appui des TICs.

L’ASBL « RUE VERTE »
La mission de la Maison d’accueil Rue
Verte est le soutien des femmes et des
enfants en difficulté et en situation de
rupture suite à une crise familiale et/ou
conjugale. Le travail de l’équipe, constituée d’éducatrices, assistantes sociales,
puéricultrices et de psychologues, intervient dans une période de transition liée
à un bouleversement social et familial et
porte essentiellement sur :

•

la protection des femmes et de
leurs enfants par rapport aux situations de maltraitance,

•

la diminution des risques de répétition de violence intrafamiliale,

•

un travail de réinsertion dans un
réseau social pour permettre
l’accès à l’autonomie,

•

un soutien au projet de reconstruction de la vie familiale ou de couple,

•

la lutte contre l’exclusion des
femmes de la vie sociale et professionnelle,

•

l’accompagnement les femmes au
niveau “psycho-social”, par rapport
à un projet de réinsertion sociale &
professionnelle,

•

L’équipe d’Interface3 s’est donné comme
objectif la création de synergies avec les
actions de soutien déjà mises en place
par le personnel de la maison d’Accueil,
grâce à l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication, à
la fois par le personnel de la Rue Verte,
à la fois par les femmes en difficulté et
leurs enfants.
Objectif premier : renforcer le projet de
réinsertion sociale et professionnelle des
femmes ainsi que l’épanouissement et la
scolarité des enfants, en leur donnant
un accès à de nouvelles compétences,
aux ressources informationnelles et
aux outils de communication offerts par
l’informatique, ainsi qu’à la solidarité d’un
groupe d’apprentissage.
Objectif intermédiaire : former l’équipe
de la Maison d’Accueil pour qu’elle soit
en mesure de continuer à aider son
public à utiliser l’informatique après le
projet, dans sa recherche de logement,
d’écoles, de formation, d’emploi…
Dans le courant de l’année 2011, Interface3 a installé au sein de la Maison
d’Accueil, une mini-salle informatique
opérationnelle, avec l’appui de ses stagiaires Helpdesk. Le personnel, les femmes
et les enfants ainsi formés aux TICs,
pourront, de façon pérenne, continuer à
mettre en pratique leurs apprentissages
et accompagner d’autres femmes et enfants dans l’utilisation de l’informatique.

RÉALISATIONS ET
RÉSULTATS
« Le Livre des recettes de cuisine
du monde et de la Rue Verte »
Le Travail du groupe (15 femmes et les
5 animatrices de la Maison d’Accueil)
consistait en la création d’un livre composé de fiches techniques « imagées »
de recettes de cuisine venant des pays
d’origine des participantes.
Apprentissages couverts par l’atelier :

un soutien spécifique à l’enfant.

•

La Maison d’Accueil Rue Verte ne disposait pas de matériel informatique mis à
disposition des hébergés, ni de l’expertise
pour maintenir le matériel et donner des
formations.

Initiation à l’informatique : découverte du PC, du clavier, du système
d’exploitation, de la gestion de
fichiers.

•

Recherche sur le net : de textes et
d’images libres de droit pour illustrer les recettes; capture de ces
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infos, sauvegarde des données.

OBJECTIFS
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•

Bureautique : Traitements de textes
(Word, Open Office Writer), mise
en page des recettes à partir d’un
modèle, insertion des recettes et
des images capturées sur le web,...

•

Utilisation des périphériques : scanner, imprimante, appareil photo numérique.

•

Reliure du livre de recette.

« Illustration du règlement intérieur
de la Maison Rue verte»
Le Travail du groupe (15 enfants et les 5
animatrices de la Maison d’Accueil) visait
la réalisation d’une présentation animée
par ordinateur (PowerPoint) pour familiariser de « manière ludique » les nouveaux arrivants avec les règles à suivre
dans la Maison d’accueil.
Apprentissages couverts par l’atelier :

•

Initiation à l’informatique : découverte du pc, du clavier, du système
d’exploitation, de la gestion de
fichiers.

•

Lecture et découpage des textes
du règlement : partage du travail au
sein du groupe.

•

Recherche sur le net : d’illustrations
libres de droit (icônes, smileys, images,…) pour agrémenter les textes;
capture et sauvegarde des données, …

•

Bureautique : logiciel de présentation (Powerpoint, Open office Impress), mise en page à partir d’un
modèle, insertion des textes officiels
du règlement, des images et illustrations. Insertion des transitions/
effets de passage entre les dias,
mise en commun de celles-ci et finalisation du diaporama.

+ « Création d’Affichettes » destinées à reconnaître les parties communes et privatives de la Maison rue verte :
(bureau de la directrice, réserve, cuisine,
crèche, entrée/sortie, appartements/
familles, chambres…) avec les femmes,
les enfants et les animatrices.
+ « Jeu de piste en ligne » Les enfants et les animatrices doivent trouver
les réponses aux questions posées par
les formatrices d’Interface3, uniquement grâce aux moteurs de recherche
et mots clés appropriés ; ce jeu permet
de découvrir les immenses possibilités
du web (bibliothèque, dico, traduction,
itinéraires, météo, horaires de train, pa-

roles de chanson,...).
+ « Le PC vu de l’intérieur » Les
femmes, les enfants et les animatrices
ont participé à un atelier « hardware »
qui permet de : voir, démonter/remonter un pc, reconnaître les pièces, comprendre l’utilité des composants, réussir
à ‘brancher’ les différents câbles, …
+ « Illustration et présentation du
projet et de l’ensemble des ateliers
» Les femmes et les animatrices ont réalisé une présentation animée par ordinateur (PowerPoint) ; destinée à présenter de manière ludique les matières
abordées durant le projet, de témoigner
des apprentissages, de ce que le projet
leur a apporté tant au niveau technique
qu’humain.

QUELS BÉNÉFICES POUR
LE PUBLIC CIBLE ?
Les formations ont été proposées aux
femmes et aux enfants hébergés dans
la Maison d’Accueil Rue Verte et à son
l’équipe mais également aux mamans
des enfants qui participent aux activités
de la crèche de la Maison, aux familles
qui y ont été hébergées précédemment
et aux publics des associations voisines
qui luttent contre la précarité (Home du
CPAS, femmes sans abri, maison des
enfants, AMO, écoles du quartier). La
Maison Rue Verte et Interface3 ont servi
de « liens » entre tous. Le projet voulait
contribuer à l’insertion des habitants de
la Maison d’Accueil dans le quartier et
permettre de tisser des liens sociaux de
proximité.
45 femmes et enfants ont participé aux
ateliers, ils ont reçu 17 jours de formation au total.
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Le projet leur a donné une meilleure confiance en eux et en leur futur et leur a permis de tisser de nouveaux liens sociaux.
Il leur a apporté une autonomie accrue
dans l’utilisation de l’informatique (recherche sur le net d’une formation, d’un
emploi, d’un logement, création d’une
boîte mail, contacts familiaux avec la
‘messagerie instantanée’ ou avec skype).
Il permettra un meilleur suivi scolaire
des enfants, une meilleure implication
des mamans dans l’utilisation des TIC
par leurs enfants et l’organisation plus
aisée d’activités intergénérationnelles. Et
enfin il a donné au public bénéficiaire une
bonne vision des possibilités qu’offrent
les technologies ainsi que des perspectives sur un futur socioprofessionnel plus
épanoui ! Plusieurs participantes ont ‘repris’ des études ou des formations, dont
des modules de formation à la bureautique chez Interface3.

CE QU’ELLES EN DISENT :

les enfants ont pris conscience de leurs
capacités à réaliser un projet et ont pris
de la confiance en eux. »
Gabrielle,

hébergée

à

la

Maison

d’Accueil : « Cette formation a été pour
moi très enrichissante … J’y ai aussi
rencontré des femmes avec de grandes
valeurs… Dommage que c’est déjà la fin!
Le Hardware a été une matière fort intéressante pour moi. Il est important de
connaître ce qui se trouve dans un PC
et à quoi cela sert…Moi qui croyais que
c’était trop compliqué pour moi, le fait
d’avoir ouvert le PC, de connaître les
pièces, de remonter le PC, …, cela me
plait, peut être vais-je suivre une formation plus longue en ‘helpdesk’ (à Interface3 ?) afin de trouver un job passionnant. Affaire à suivre ! La formation m’a
beaucoup apporté et ce dans toutes les
matières vues (internet, word, hardware,

Nicole Lenoir, formatrice et respons-

powerpoint). »

able du projet chez Interface3 : « Le

Aminata, anciennement hébergée à la

projet a suscité beaucoup d’ondes posi-

Maison d’Accueil : « Je suis très con-

tives ! Les publics étaient les ‘acteurs’ du

tente de participer à cette formation ;

projet. Le programme des contenus des

je commence à découvrir beaucoup de

ateliers a été réalisé à partir de leurs ‘de-

choses sur l’ordinateur et je suis fière

mandes et intérêts’. Les publics se sen-

de travailler avec ce groupe. Merci ! Le

taient responsabilisés, ils se sont vu con-

clavier, les touches, les caractères, les

fier une partie du projet de groupe (livre

lettrages, les raccourcis clavier, le pc

recettes ou règlement illustré) : ce qui a

tap, internet, le traitement de textes, tout

impliqué de la collaboration, une bonne

cela pour nous aider à refaire surface. En

communication entre les personnes,

plus, je vais pouvoir expliquer tout cela à

le respect des consignes et du modèle

ma petite fille, qui a 6 ans. »

proposé, … Ils ont aimé participer, expérimenter, découvrir, créer, construire, maîtriser la machine plutôt que de
simplement l’« utiliser ». Les femmes et
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INFORMATICIEN-NE D’UN
JOUR !
Sensibiliser les jeunes filles et garçons à l’intérêt et aux carrières qu’offrent les métiers
de l’IT

« Informaticien/ne
participe à un secteur
d’un jour » vise à facrucial pour notre
voriser l’orientation
économie !
Reposant sur un partenariat entre les
scolaire et profesécoles secondaires et les entreprises,
ce projet, que nous menons depuis
sionnelle des jeunes
2007, permet aux élèves :
•
de découvrir en classe la diversité
vers les métiers de
des profils professionnels qui coml’informatique. Cette
posent cette famille de métiers et
d’expérimenter ces technologies
filière d’étude et progrâce à un atelier de programmation ;
fessionnelle connait
passer une demi-journée en
aujourd’hui une inquié- • d’aller
entreprise pour se familiariser avec
le travail réel des informaticiens et
tante désaffection
informaticiennes d’aujourd’hui, loin
alors même qu’elle
des clichés (élève de 4 , 5 et
ème

6

ème
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ème

Un accent particulier est mis sur
l’orientation des jeunes filles, qui sont
toujours minoritaires dans les secteurs
techniques et scientifiques, particulièrement en informatique. Lors de l’animation, l’équipe d’animatrices a également
le rôle de susciter la réflexion des élèves
sur les stéréotypes de genre dans les
professions informatiques.
Cette initiative participe à l’objectif
d’orientation efficace de chaque jeune,
troisième priorité du « Contrat pour
L’école de la Communauté française ».
Elle a été financée, durant l’année scolaire 2010-2011 par le gouvernement
de la communauté française (ministre
de l’enseignement obligatoire), ainsi
que par la région bruxelloise (ministre
de l’emploi) via le centre de compétences TIC Evoliris. Le projet est coordonné
par Interface3 et mené en collaboration
avec Schola ULB et Evoliris.

Le public cible d’ « Informaticien/ne d’un
jour » est constitué d’une part des élèves de deuxième année et, d’autre part,
des élèves des deuxièmes et troisièmes
degrés (4ème, 5ème et 6ème années secondaires) de l’enseignement général et
technique des écoles secondaires de la
Communauté Française, tous réseaux
confondus. Notons que nous avons pu
expérimenter un vif intérêt de la part
des écoles à discrimination positive dont
beaucoup d’élèves sont issus de l’immigration et pour lesquels les opportunités,
à la fois de rencontrer des professionnels de ce niveau de formation et à la fois
de visiter des entreprises, sont plus rares. En ce qui concerne la Région Bruxelloise, nous avons par ailleurs saisi cette
orientation du projet comme une opportunité pour sensibiliser les entreprises à
la diversité.

à l’informatique.
Les deux questions étaient : « Aviezvous déjà pensé à vous orienter vers
des études en informatique avant
l’animation/atelier ? » et « Que pensezvous maintenant? Pensez-vous aux
études informatiques comme à une option possible pour vous ? » Une série de
5 réponses identiques était proposée
afin d’évaluer le degré de propension,
d’attirance pour l’informatique, avant et
après l’animation.

Au vu des résultats quantitatifs obtenus
dans le courant des années scolaires
2008-2009 (1.000 élèves touchés)
2009-2010 (1.072 élèves touchés) et
des résultats qualitatifs encourageants
(avec une moyenne de 38% des élèves
ayant changé leur perception de l’informatique de façon positive), le projet a
été reconduit et amélioré durant l’année
scolaire 2010-2011.

une évolution positive vers l’informatique,

Les chiffres en bref

facteurs clé du succès de notre projet

En 2010-2011, 45 animations ont été
réalisées dans 18 écoles et suivies par
55 classes (46 classes dans l’enseignement général ou technique de transition
et 9 classes de technique de qualification) pour un total de 850 élèves. 12 visites de départements TIC ont ensuite été
organisées dans 11 entreprises.

Les résultats qualitatifs
A la fin de chaque animation dans les
écoles (séance sur les métiers et atelier
pratique), chaque élève a reçu un formulaire d’évaluation à compléter. Au total,
un échantillon de 551 formulaires, dont
258 complétés par des garçons et 291
par des filles (2 n/a), a été traité afin
d’évaluer l’appréciation des élèves et la
pertinence de cette première phase de
l’action.
Les deux dernières questions avaient
pour objectif d’évaluer l’impact de
l’animation sur le rapport des élèves
à l’informatique. Globalement, on peut
observer que pour un pourcentage significatif d’élèves l’animation a eu comme
résultat une évolution positive du rapport
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Globalement, on peut conclure que pour
37% des élèves de l’échantillon il y a
eu une évolution positive du rapport à
l’informatique et que cette évolution est
plus marquée pour les élèves qui avaient
une vision fortement négative avant
l’animation.
A noter que pour 40 % des filles il y a eu
contre 33% des garçons (moyenne totale 37%) : nous pensons que le modèle
positif incarné par les animatrices en ce
qui concerne leurs compétences techniques, ainsi que leur attention à trouver
des explications sur les professions de
l’informatique « parlantes » tant pour
les filles que pour les garçons sont des
auprès des jeunes filles.

CYBERPROFS
Des ateliers d’initiation et de sensibilisation à l’intention des professeurs
(Cybersoda-prof) et une expérience de
développement de projet informatique
avec enseignants et élèves (Cybersodaclasse).
Au vu de l’expérience des dernières éditions « Informaticien-ne d’un jour » nous
avions proposé une formule améliorée
de notre projet pour les années à venir,
visant à créer des synergies plus importantes avec les professeurs.

professions des TIC et de les sensibiliser à la problématique des stéréotypes de genre dans les choix
d’études des jeunes, afin qu’ils puissent communiquer des informations correctes aux élèves et véhiculer une image des technologies
libre des préjugés.

•

Dans le cadre du projet « Ada : femmes
et nouvelles technologies », Interface3
avait mené avec succès le projet « Cybersoda », une action de formation pour
les professeurs à l’animation d’ateliers
informatique avec leurs élèves.Des nombreux professeurs avaient participé, sur
base volontaire, à une formation de cinq
journées, visant d’une part l’acquisition de
compétences clé dans l’usage des TIC, et
d’autre part à l’intégration de ces compétences dans la pratique pédagogique.
Au vu du succès du projet « Cybersoda »
nous avons mis sur pied une formule «
mixte » alliant formation, information et
sensibilisation.

Ateliers d’initiation et de sensibilisation à l’intention des professeurs (Cybersoda-Profs).
Interface3 a organisé 3 jours d’ateliers
informatiques « Cybersoda-Profs », pour
les enseignants du secondaire durant
les vacances d’été 2011 (22 - 23- 24
août) axés sur la programmation Web,
le montage d’images, la découverte des
possibilités du Web2.0.
Le programme proposé:
•

Le net malin et le Web 2.0 : panorama des méthodes de recherche
avancée, des nouveaux outils collaboratifs et de partage (web2) et
des règles de sécurité (une demijournée).

•

La création de sites web : architecture de site, gestion des fichiers,
charte graphique, ergonomie. Utilisation d’éditeurs de sites web (une
journée et demie).

•

Le montage et l’animation d’images
et les principales règles en matière
de droits d’auteurs en application
dans le Web (une demi-journée).

•

La découverte de l’outil pédagogique
« Mallette Cybersoda » proposant

Plusieurs raisons nous avaient poussés
vers cette idée :

•

•

Meilleurs résultats de notre action
lorsque nous avions pu plus activement communiquer avec les enseignants.
Nécessité de mieux informer les
enseignants sur le secteur et les
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Souhait exprimé par les professeurs
d’augmenter leurs compétences informatiques et constat de leur intérêt pour l’atelier technique.

•

une série d’ateliers informatiques
et d’exemples de réalisation aux enseignants (http://www.ada-online.
org/cybersoda et http://www.cybersoda.magusine.net ) (une demijournée).

•

Une séance d’information sur les
études et métiers de l’informatique,
la problématique des stéréotypes
de genre dans les professions et
l’impact des TIC dans l’économie en
Belgique (une heure environ).

•

Choisir le thème de l’atelier,

•

Structurer l’atelier en suivant les
contraintes logistiques (temps à
disposition, nombre d’élèves,...)

•

Créer les exercices,

•

Animer les ateliers informatiques
en classe avec les élèves.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
•

•

•

•

Sensibiliser les enseignants à des
aspects de l’informatique qui ne
sont pas habituellement intégrés
dans leurs pratiques pédagogiques
(principalement la bureautique)
comme l’utilisation de l’Internet et
des réseaux sociaux, la création de
sites web,...
Leur fournir des outils pédagogiques afin qu’ils puissent se
lancer à leur tour dans l’animation
d’ateliers informatiques avec leurs
élèves. Dans ce cadre, nous avons
utilisé la « Mallette Cybersoda », un
support pédagogique développé
par Interface3 dans le cadre du
projet ADA. Basée sur les logiciels
libres, cette mallette propose pour
chaque module de formation (5 au
total) les outils nécessaires à la
réalisation d’ateliers: fiches pédagogiques, sélections de logiciels, réflexions sur les thèmes, exemples.
Leur expliquer l’impact du secteur
informatique dans l’économie belge
et européenne et les sensibiliser
à l’orientation des élèves vers des
secteurs porteurs scientifiques et
technologiques.
Leur expliquer les enjeux des stéréotypes de genre dans les professions et valoriser le rôle qu’ils pourraient jouer en tant qu’orienteurs
et conseillers avertis auprès de
leurs élèves.

Expérience de développement
d’un projet informatique dans
une classe de secondaire (cybersoda-classe)
•

Il s’agit d’une activité d’aide et accompagnement des enseignants
dans le développement d’un atelier
informatique avec leurs élèves en
plusieurs étapes :
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Analyser préalablement le matériel
informatique hardware et software
disponible dans l’école, et offrir un
accompagnement technique si
nécessaire (installation de logiciels
libres dans les PC,...)

En 2011, nous avons travaillé avec les
élèves de la 6ème année option techniques
de qualification « comptabilité » du Centre scolaire Eperonniers-Mercelis, et
avec le professeur titulaire Annie Oger,
enseignant d’informatique et de AIP
(Activités d’Insertion Professionnelle).
Madame Oger avait participé à la formation « Cybersoda prof » en août 2011, et
ses élèves à l’animation « Informaticienne d’un jour » en mars 2011. Le thème
des ateliers choisi par l’enseignant et les
élèves étaient la réalisation d’un site web
« satellite » au site de l’école, offrant aux
recruteurs potentiels la possibilité de
lire les CV des élèves.
Cette expérience pilote s’est étalé sur 6
jours et demi : les 7 et 8 septembre (préparation du matériel, choix du thème), les
13, 14, 20 et 21 septembre, ainsi que
les 4, 5, 10 et 11 octobre (co-animation
de l’atelier avec l’enseignant). 15 élèves
ont participé à l’action, qui s’est déroulée
en partie dans les locaux d’Interface3.
A la demande de Madame Oger, nous
avons également organisé, cette fois
à l’intention des 15 élèves de 5ème année option techniques de qualification
« comptabilité », une séance consacrée
à la découverte hardware intitulée « le
PC vu de l’intérieur ».

L’ÉVALUATION DE L’ATELIER CYBERSODA-PROF
PAR LES PROFESSEURS.
Les évaluations des enseignants ayant
participé à l’atelier ont été très positives.
Les apprentissages engendrés par l’atelier ont permis aux enseignants de pratiquer de nouvelles connaissances, de
partager des expériences pédagogiques
avec d’autres enseignants, de tendre
vers une meilleure autonomie personnelle face aux TIC.
Témoignages des enseignants, après
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l’atelier :
Claude Saffre - Prof de Langues (néerlandais/anglais) - Collège Saint-Guibert
- Gembloux
Nicole, Nadia,
Enseignant en langues depuis 35 ans,
j’ai été ravi du stage Cybersoda-prof. En
résumé, voilà plus de dix ans que j’enseigne uniquement avec l’ordinateur. Mes
cours complets anglais et néerlandais
se trouvent sur mon ordinateur[...].
Au cours de ma carrière, j’ai eu de
nombreux stagiaires ‘enseignants’, qui
ont apprécié ce cours et j’ai toujours
été étonné de les entendre dire qu’ils
étaient très peu formés à l’enseignement par ordinateur dans leur cours...
Et je trouve donc votre stage vraiment
très intéressant et incontournable pour
permettre aux profs d’apprendre encore, de se perfectionner, de récolter des
idées, des expériences pédagogiques et
les partager avec les collègues .Il devrait y en avoir plus .Encore merci!

Annie Oger - Prof de maths, informatique et de AIP (Activités d’Insertion Professionnelle) aux 5ème, 6ème techniques
de qualification « comptabilité » Centre
scolaire Eperonnier/ Mercelis -Ixelles
Bonsoir Nicole,
Ce fut une formation courte mais très
dense et extrêmement enrichissante et
en plus très sympa. Formatrices : super, toujours à notre service, transmission très claire des cours, beaucoup
de patience (je parle pour moi!!!). Elles
ont fait le maximum pour nous donner
le plus possible d’informations... Ambiance très agréable, je me rendais
avec joie à cette formation malgré les
vacances. Contenu de la formation : directement “exploitable”, à condition que
JE fasse régulièrement des exercices!
Supports de la formation: “valise” : très
bien + photos+ documents reçus (soit
en photocopies ou électroniquement).
J’ai beaucoup appris. Encore un tout
GRAND MERCI à Nicole et à Nadia.
Ce serait très bien de continuer cette
formation : html, “java script” et aussi
connaissance un peu plus approfondie
du hardware. Dès la semaine prochaine, je vais reprendre contact avec vous
pour la rencontre avec les élèves de
5e & 6e; et afin de mettre en route le
projet d’accompagnement du prof dans
l’application des ateliers avec ses élèves, je signe à deux mains et espère

que cela puisse se faire, dès septembre!
A très bientôt.

L’ÉVALUATION DU PROJET INFORMATIQUE MENÉ
AVEC ENSEIGNANTS ET
ÉLÈVES
(CYBERSODACLASSE).
Le programme des contenus des ateliers
a été réalisé à partir de la demande spécifique de l’enseignante, Annie Oger, et
de ses élèves. Pour les élèves en 6ième
technique de qualification comptabilité,
l’atelier avait un objectif très pratique
: pouvoir mettre à la disposition d’employeurs potentiels leurs CV, dans le cadre de leur recherche de stage et d’emploi. L’atelier, co-animé par l’enseignant
et les animatrices d’Interface3, s’est
déroulé en plusieurs étapes : la rédaction
des CV par les élèves encadrés par l’enseignant, la réflexion sur les spécificités
du moyen de communication Web pour la
diffusion des CV, encadrée par les animatrices, et enfin la réalisation du mini-site
Web des CV, en lien avec le site de l’école
(projet en groupe). Les trois étapes du
projet ont demandé une bonne communication entre les participants, le respect
des consignes et des modèles proposés.
Nous avons remarqué que les jeunes ont
pris de l’assurance dans leur scolarité et
dans leur future vie professionnelle : à la
fin de 5 jours de réalisation, une certaine
fierté vers le travail réalisé était évidente.
Les élèves ont tous réussi à dénicher un
stage en entreprise. Suite aux réactions
très positives des élèves, l’enseignante,
Annie Oger nous a demandé d’organiser
un atelier consacré à l’Hardware pour
les élèves de la 5ème année, où nombreux
étaient les élèves souhaitant des informations sur le fonctionnement de l’ordinateur, au delà de son utilisation au quotidien via les cours en bureautique suivis
en classe.
Certaines élèves ont développé un intérêt
particulier pour les métiers tels que Technicien Pc et Webdesigner/webmaster.
Le projet a donc éveillé l’intérêt et suscité
des vocations.
Témoignages de l’enseignant :
Annie Oger - Prof de maths, informatique
et de AIP (Activités d’Insertion Professionnelle) aux 5ème, 6ème Techniques de
qualification “Technicien en comptabilité”
Centre scolaire Eperonnier / Mercelis
-Ixelles
Aujourd’hui je peux dire que j’ai appris
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énormément de choses sur l’ordinateur,
qu’avant j’ignorais vraiment. Après avoir
appris en peu de temps lors du module de formation « cyberssoda-prof », je
devais me lancer dans l’animation des
ateliers, ce qui n’était pas évident. Votre
accompagnement était donc primordial,
la transition entre « apprenante » et «
animatrice » s’est fait en douceur! Je
compte bien continuer les ateliers et apprendre encore plus. J’ai partagé avec
mes collègues enseignants de l’école
Mercelis cette nouvelle expérience, et ils
sont prêts à faire comme moi, l’année
prochaine. De bons moments en perspective!
J’ai vu mes groupes d’élèves dans un
nouveau contexte et découvert leurs
potentiels autrement. Les élèves sont
mis en valeur par leurs créations, réalisations et apprentissages. Tout s’est
très bien passé. De plus la diversité des
ateliers m’a donné encore plus d’idées
d’adaptation pédagogique à appliquer à
mes préparations de cours, pour l’hardware par exemple, vous allez vraiment
plus loin que moi, je vous dis mille fois
merci !
Les sites cv des élèves sont impressionnants! Les échos que j’ai pu avoir en
retour des employeurs qui ont pris les
élèves en stage sont très positifs.
Les élèves sont très fiers de pouvoir montrer à leurs amis /famille, employeurs
qu’eux aussi sont capables de mener à
bien un projet personnel, de créer un
site web, dans le cadre de l’école et qui
va les aider dans leur vie professionnelle.
Je ne reçois que des félicitations pour
les sites des élèves, grâce à vous.
De plus grâce au projet, nous avons pu
mettre sur pied des cours d’informatique
plus structurés, plus en lien avec les matières vues en classe, nous pourrons
poursuivre et améliorer les apprentissages. Nous ferons certainement encore
appel à vous dans le futur.

Témoignages des élèves:
Larissa, 6ème Technicienne Comptabilité
Je suis très contente d’avoir participé
à cette formation où j’ai appris à créer
MON site web ! J’ai découvert beaucoup
de choses très utiles sur l’ordi et je suis
fière de travailler sur un projet de création du site cv qui va m’être très utile
pour rechercher mon stage en entreprise et mon emploi de demain. Envoyer
son cv papier pour postuler pour un sta-
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ge est une chose courante, mais pouvoir
proposer d’aller rechercher le même
cv sur mon site web, que j’ai construit
toute seule, wow ! je suis vraiment fière
et suis sûre que d’avoir appris à créer
un site web sera pour moi une façon originale de me faire connaître des futurs
employeurs mais aussi d’apporter une
nouvelle compétence de ‘webmaster’ à
mes compétences en compta ! Un grand
merci pour tout ce que j’ai appris !

Said : 5ème Technicien en Comptabilité
Les ateliers hardware me donnaient
l’impression de jouer au mécano ! J’ai
vraiment aimé, pourvoir poser plein de
questions et recevoir les différents avis
que les professionnels avaient sur tel
ou tel logiciel, tel ou tel avantage d’un
pc ou d’un autre, était passionnant. On
a partagé nos expériences bonnes ou
mauvaises avec l’ordinateur, et discuté
de cela avec le groupe, et on a reçu
des réponses claires & précises ! …Je
pensais connaître le matériel pc, …et
bien j’ai appris plein de trucs, d’astuces,
de nouvelles choses ! Quelle ambiance!
Merci!
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CYBER APPRENTI-SAGE
« Construire des ponts entre le monde numérique des jeunes et la société de l’information »

« Lorsqu’on évoque
pourtant…
Fin 2009, la Fondation Travail-Université
le concept de « fraca rendu public les résultats de son étude
ture numérique », les sur « les Jeunes Off-line et la fracture
numérique » . Ce travail fait un constat
premières images qui surprenant : une partie significative
des jeunes que l’on qualifie de « natifs
viennent en tête rennumériques » n’ont souvent qu’une convoient à différentes ca- naissance partielle du monde des technologies de l’information et de la comtégories de personnes munication.
En effet, leur pratique est essentiellemais à priori pas à
ment orientée vers la communication
celle des jeunes !
et la détente, alors que la sphère socioéconomique attend d’eux qu’ils en
Plongés dès leur plus maîtrisent d’autres aspects tels que
l’utilisation de logiciels bureautiques, la
jeune enfance dans
recherche et le traitement d’informations
les nouvelles technolo- 1 Fondation Travail-Université, Les jeunes
off-line et la fracture numérique – Les risgies, on les imagine
ques d’inégalités dans la génération des
« natifs numériques », Périne Brotcorne,
plutôt comme des
Luc Mertens, Gérard Valenduc, septembre 2009, étude réalisée pour le Service
utilisateurs avertis. Et public fédéral de programmation Intégra1

en ligne, … »
Ceci est le début du texte de l’appel à
projets lancé par le Secrétaire d’Etat à
l’Intégration sociale et la Lutte contre la
Pauvreté mi-2010 dans le cadre du «
Plan d’action national de Lutte contre la
fracture numérique

».

Cyber Apprenti-Sage s’inscrit dans ce
contexte et a pour ambition de permettre à des jeunes adolescents de dépasser les limites de leur propre univers
numérique afin d’être autonome dans
l’utilisation des TICs dans les différents
domaines de la vie en société ! Il a été
retenu et financé par le SPP Intégration
Sociale pour la période mi-2010–mi2011.

UN PROJET QUI SE VEUT
DURABLE
Cyber Apprenti-Sage vise, via un partenariat avec une ASBL de soutien scolaire, à donner à des jeunes de 12 à 18
ans issus de milieux socio-économique-

tion sociale.
Interface3 | Rapport d’activité 2011

en ligne, le recours aux service publics
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ment défavorisés, ainsi qu’à leurs mères

•

Cours d’alphabétisation pour les

qui fréquentent l’ASBL en suivant des

femmes et ateliers « soutien scolaire

cours d’alpha, l’opportunité de découvrir

des enfants » pour les mamans.

et de maîtriser de nouvelles applications
des technologies de l’information et de la
communication.
Trois

choix

importants

l’organisation de ce projet :
•

Nous avons proposé une formation qui fait sens dans la réalité
quotidienne et qui est en lien avec

du primaire, tous les jours de la semaine
ondaire de 17h15 à 19h. Chaque jeune
est pris en charge dès le départ avec
l’objectif suivant

l’acquisition d’une mé-

thode de travail (organisation, planning,
comment préparer un cour,….).

dre à utiliser les outils collaboratifs (tels
que les réseaux sociaux, les plateformes
de partage de documents - Google docs,
les agendas partagés, les outils ‘windows
live’,... Des outils qui vont permettre aux
publics de jeunes et de mamans de mieux
s’organiser dans leur vie quotidienne
et dans leur scolarité ou vie profession-

l’inscription sociale des individus

Des ateliers avec les mamans sont aussi

nelle future : pour créer par exemple un

(leur besoin de communiquer à dis-

organisés afin qu’elles aussi apprennent

planning, préparer un cours, une session

tance, leur besoin d’organiser leur

à apprendre et à soutenir leurs enfants

d’examens, partager des informations

travail scolaire, de rechercher de

dans leur scolarité.

utiles avec des pairs, créer un site web

l’information sur Internet pour leurs
travaux, …) et nous prônons le désenclavement des formations TICs, via le
développement simultané de compétences numériques et d’autres compétences cognitives ou sociales.
•

Les outils du web collaboratif (2 jours)
Un atelier qui vise à découvrir et à appren-

Les animatrices accueillent les enfants
de 15h30 à 17h15 et les jeunes du sec-

déterminent

éducatifs en ligne,…).

Nous adoptons une méthode de formation basée sur des projets, qui
permet de donner à l’apprentissage

collaboratif et y intégrer des contenus.

DÉROULEMENT ET
CONTENU DU PROJET

Pour les animatrices de l’asbl, ces outils

Contenu des ateliers proposés

pédagogiques de cours, de gérer les dos-

Ces contenus sont adaptables suivant les

travailler ensemble sur des projets utiles

niveaux de connaissances de départ des

à tous,...

TICs, les âges et les intérêts.

leur permettront de partager des notes
siers des enfants (suivi scolaire individuel), de stocker des données en ligne, de

Montage d’image (2 jours)

une finalité autre que technique.

Le PC vu de l’intérieur (1 jour)

Cette méthode favorise le travail en

Un atelier qui permet d’ouvrir la « machine

le thème des images et l’apprentissage

groupe, l’ancrage dans le quotidien

» et d’en comprendre les rouages et les

de la création de montages d’images,

et l’implication personnelle.

mystères… Les participants doivent être

d’affichettes et d’images “animées”, …

Nous visons une inscription dans la

capables, à la fin, de reconnaître toutes

Avec le logiciel libre GIMP.

durée, en donnant à l’équipe d’une

les composantes du PC: la tour, l’écran, le

Ecole de Devoirs la formation et les

clavier, la souris, les pièces hardware (la

méthodes nécessaires pour qu’elle

carte mère, le microprocesseur, les mé-

Un atelier pour apprendre à créer un site

intègre durablement l’utilisation de

moires RAM, le disque dur, le lecteur de

web avec un CMS en logiciel libre: réalisa-

l’outil informatique dans ses pra-

disquettes,…), les périphériques (scanner,

tion de l’architecture d’un site, insertion

tiques pédagogiques et dans la pal-

imprimante…), les branchements. Méth-

des contenus trouvés sur le web (textes,

ette des outils qu’elle propose aux

odes/outils : le Jeu de cartes « hardware

images, mise en page, liens, sources).

enfants et aux mamans qu’elle ac-

» (images et définitions) et le MEKANO

Aperçu des différentes méthodes de

cueille.

PC (par petits groupes, réception d’une

création d’un site web : à la main, avec un

caisse avec des pièces et remontage du

éditeur de site web tel que le logiciel libre

L’ASBL « APPRENTISAGE »

pc, à vos tournevis !)

NVU, avec un Blog en ligne, avec un CMS

L’ASBL « Apprenti-Sage » est un centre

Un atelier qui permet d’apprendre à

vers le web, ajouts des documents, ges-

de soutien scolaire et d’alphabétisation

surfer intelligemment et en sécurité sur

tion des infos, …

reconnu par la COCOF et implanté à

Internet : utilisation des barres de naviga-

Saint-Josse-ten-Noode.

tion web, extensions url, recherche intui-

Les activités principales de l’association

tive et via les moteurs de recherche par

sont les suivantes:

mots clés, annuaires, favoris, sécurité sur

•

Le net malin (2 jours)

le net, découverte de sites intéressants
•

Soutien et suivi scolaire (remédiation,
activités ludiques et pédagogiques).
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(les encyclopédies en ligne – wikipédia, …-,
les sites d’information, les blogs, les jeux
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Un atelier qui vise à la fois une réflexion sur

Création d’un site web (3 jours)

tel que Joomla. Création des pages web
(1 page par jeune), mise en page, liens

Lors de la finalisation des ateliers avec
les jeunes et les mères, les pages web
seront reliées entre elles avec des liens
hypertextes, depuis la ‘Page d’accueil’ du
site de l’ASBL ou du groupe. Mise en ligne
des résultats sur le site web de l’ASBL

créé avec les animatrices.
Présentation des résultats
Préparation

d’une

demi-journée

tinuer, après le projet, à former et à in-

er,

citer leurs publics cibles à utiliser l’outil

l’accompagnement des stagiaires du

configurer

et

sécuriser,

avec

informatique dans leurs apprentissages.

groupe Helpdesk d’Interface3.

Des ateliers de formation pour les ado-

Un Espace Public Numérique à disposi-

lescents (22 jours de formation) - 2011

tion de l’ASBL Apprenti-Sage les mer-

de

présentation des ateliers, par les jeunes
et les mamans, aux autres groupes, aux
parents et aux animatrices de l’asbl.

Grâce aux ateliers que nous avons proposé en 2011 aux adolescents, ceux-ci

DÉROULEMENT

se sont appropriés l’outil informatique

credi après-midi, pendant toute la durée
du projet, en attendant que les nouveaux
locaux de l’ASBL soient opérationnels.*

de telle façon que ce dernier devienne

Afin que les différents groupes cibles

L’atelier de formation
pour les animatrices
et la coordinatrice de
l’ASBL a débuté en
2010 et s’est poursuivi avec beaucoup de
succès en 2011 !

un atout pour leur scolarité et pour

puissent s’exercer en-dehors des ate-

l’acquisition de compétences nouvelles

liers de formation avec l’aide d’une for-

qui les aideront dans leur future insertion

matrice d’Interface3, nous avons mis à

professionnelle (apprendre à apprendre,

leur disposition notre EPN. Cette plage

à chercher de l’information de manière

du mercredi après-midi a été également

intelligente, à utiliser les sites de soutien

dédiée à l’organisation d’activités inter-

scolaire, apprendre à créer du contenu

générationelles.

Nous avons formé en premier lieu

tions et outils du Web 2, savoir installer

les 4 animatrices/coordinatrice de

un ordinateur et le configurer,…).

l’association afin que ces dernières puissent, d’une part, accompagner les formatrices d’Interface3 lors des ateliers
de formation dédiés aux jeunes et aux
mamans et, d’autre part, intégrer plus

et à le structurer, apprendre à avoir un
regard critique sur les informations, les
images, prendre confiance dans sa capacité à créer un montage d’image, un
site web, découvrir les nouvelles applica-

Un atelier de formation pour les mamans (15 femmes) qui suivent les cours
d’alphabétisation de l’ASBL (16 jours de
formation) - 2011

rapidement l’outil informatique dans

Les mamans ont reçu 16 jours de for-

leurs pratiques de remédiation scolaire.

mation en ce compris des ateliers inter-

Elles ont reçu tout d’abord une formation aux TICs qui personnalisée et adaptée à leurs besoins (sur base des ateliers décrits ci-dessus) avec un accent
particulier sur l’aspect pédagogique
de l’enseignement des TICs et sur
l’animation de groupe.

générationnel que nous avons organisé
le mercredi-après-midi dans notre Espace Public Numérique. Suite à leur formation qui s’est déroulée sur le modèle
de l’atelier décrit ci-dessus, elles sont
reparties chez elle avec leur PC qu’elles
ont appris au préalable à configurer, à
sécuriser et à utiliser de manière op-

Nous avons ensuite défini avec elles un

timale. Nous les avons amenées à une

projet TIC a servi de fil rouge aux ateliers

bonne autonomie face à l’outil informa-

proposé en 2011 aux jeunes et aux ma-

tique afin qu’elles puissent l’utiliser pour

mans : création du site-blog de l’asbl, in-

leurs besoins (recherche d’une forma-

stallation par les adolescents d’une salle

tion, d’une information administrative,

informatique dans leurs locaux, création

d’une traduction, d’un médecin,...) ainsi

des pages web des groupes de jeunes et

que pour soutenir leurs enfants dans

des mamans, partage des informations

leur parcours scolaire et leurs nouveaux

via des documents partagés sur le Net,…

usages des TICs.

Et enfin, nous avons créé avec elles le
site-blog de l’ASBL avec l’aide du système
de gestion de contenu web Jimdo.
L’objectif est bien qu’elles puissent conInterface3 | Rapport d’activité 2011

L’ASBL Apprenti-Sage a reçu 5 PCs
d’occasion grâce au projet.
Les jeunes ont appris à les install-
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*En fin de projet, les 5 PCs ont été installés en réseau par les jeunes dans le
local informatique du nouveaux bâtiment
Apprenti-Sage. La salle est à présent utilisée chaque jour par les différents publics
(enfants, jeunes, mamans,...) pour l’aide
aux devoirs et cours d’alpha et ce, grâce
à l’appui de l’outil informatique !

P O U R L E S F E M M E S Q U I S O U H A I T E N T S ’ I N I T I E R A L A B U R E AU T I Q U E

UNLIMITED POTENTIAL
En route vers les usages professionnels de l’informatique !

Après la découverte
transversale de
l’univers des technologies de l’information
et de la communication (le hardware,
la recherche intelligente sur Internet, le
montage d’image, la
création de sites web
ou de blogs, …), centrée sur les besoins
et le quotidien des
femmes, nous proposons à ces dernières

d’apprivoiser les usages professionnels de
l’informatique les plus
répandus : les logiciels
de bureautique !

es nécessaires à un usage autonome

En 3 semaines (72 h de cours), les par-

soutien de Microsoft via la gratuité des

ticipantes apprennent à utiliser un ordi-

licences des softwares Microsoft utilisés

nateur, naviguer sur l’Internet, stocker

dans le centre.

et classer des fichiers, recevoir, rédiger

Programme de la formation chez Inter-

et envoyer des courriers électroniques,

face3 :

de 6.000 personnes en moyenne par
an depuis 2005 et plus de 12.000 personnes en 2010 !
Même si ce projet s’est terminé fin
2010, Interface3 continue ces modules et bénéficie encore d’un important

rédiger des documents plus complexes
et utiliser des feuilles de calcul. Deux fois

•

Bureautique (système d’exploitation,
Word, Excel et Outlook)

•

Internet.

par an, un module d’approfondissement
est proposé à celles qui en éprouvent le
besoin.
Ces modules sont nés dans le cadre du
programme « Unlimited Potential » de
Microsoft qui réunissait 9 partenaires issus des 3 régions de la Belgique.
L’objectif de ce partenariat (« Do IT »)
était d’amener les publics les plus éloignés des TICs à acquérir les compétenc-
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des outils informatiques. Il a formé plus
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« Jusqu’à présent, je n’ai pas beaucoup utilisé l’outil informatique. C’est pourquoi
j’ai décidé de suivre la formation en bureautique à Interface3. Je suis très satisfaite de cette formation, les professeurs ont une patience d’ange et j’ai appris
énormément de choses en peu de temps. J’aurais aimé avoir une formation plus
longue.

« Des cours très intéressants. Je m’attendais à un début très simple, avec quelques
notions de base, et non : tout de suite le prof a commencé à nous expliquer le
hardware, le software, les différences entre divers types de programmes, … Au
fur et à mesure, on a commencé à faire des exercices en Outlook, Word, Excel. Les
cours m’ont appris un tas de choses pratiques.

La bureautique m’intéresse, j’ai donc décidé de suivre en septembre une formation
d’assistante administrative et comptable bilingue. Je vais m’inscrire au plus vite et
j’espère être sélectionnée ! »

Ce que j’ai apprécié le plus, c’est pourtant mon changement d’attitude : avant,
quand je ne réussissais pas immédiatement mon graphique ou la mise en page
d’un document, je me contentais très vite d’une version « simplifiée ». Je n’avais
aucune envie de passer trop de temps devant l’ordinateur. A présent, je cherche,
j’essaie, je fais une recherche sur internet pour trouver la solution. Et j’en suis
fière !

E.

C’est donc de tout cœur que je remercie les formatrices et le formateur. Ils ont fait
un excellent travail qui vaut certainement les fleurs ainsi que toutes les étoiles de
mon « border-line » !
GRAZIE »

H.R.

LE PROFIL DE NOS STAGIAIRES
Public : les femmes demandeuses d’emploi et toute femme désireuse de s’inscrire dans un parcours d’insertion professionnelle.
Le niveau de mixité : 100 % femmes - 0 % hommes
Nombre d’heures de cours x stagiaires en 2011 : 5.040
Nombre de stagiaires uniques : 72.

LEUR ÂGE
43%

26%
23%

4%

18-25

3%

26-35

36-45

46-55

56-65

LEUR NIVEAU D’ÉTUDES
35%

25%
22%

14%

4%

CEB

CESI
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Diplôme
non-reconnu

CESS

Graduat /
Licence
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P O U R L E S F E M M E S Q U I N ’ O N T JA M A I S S U R F É

GET ONLINE WEEK 2011
Plus de 100.000 personnes, 5.000 télécentres, 1 semaine !

Du 28 février au 5
mars 2011, Telecentre Europe a organisé
la première « European Get online Week ».
Plus de 110.000 personnes ont été

A

cette

occasion,

stagi-

d’ambassadrices des NTICs et ont initié
100 autres femmes éloignées de ces
technologies à la recherche sur Internet
via un jeu de piste en ligne.
Chaque stagiaire a invité et accompagné
une personne de son entourage afin de
lui montrer les différentes possibilités du
Web.

touchées par cette campagne de lutte
contre la fracture numérique qui s’est
déroulée dans 30 pays. L’objectif était
d’attirer en ligne des personnes non connectées et de leur montrer les avantages
qu’ils peuvent retirer des technologies de
l’information et de la communication.
L’évènement de lancement de la Get online Week a eu lieu le 24 février 2011 chez
Interface3 en présence de Neelie Kroes,
Commissaire européenne en charge de
la Stratégie Numérique pour l’Europe, et
de Philippe Courard, Secrétaire d’Etat fédéral en charge de l’intégration sociale.
Un jeu de piste en ligne chez Interface3 !
Interface3 | Rapport d’activité 2011

100

aires d’Interface3 ont joué le rôle
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Qualification
Un socle de compétences solide et suffisant pour décrocher un emploi
dans une fonction informatique, commerciale ou administrative !

Interface3 | Rapport d’activité 2011

31

Une vision d’ensemble de nos
Formations informatiques
Administratrice de réseaux
Une formation de 1.274 heures

Web Application Developer
Une formation de 1.351 heures

Helpdesk
ISP
Une formation de 1.025,5 heures

Gestionnaire de site Web
ISP
Une formation de 1.274 heures

Gestionnaire de bases de données
ISP
Une formation de 1.295 heures
ISP : Formations réservées aux demandeurs/ses d’emploi
n’ayant pas obtenu le CESS.
Un stage de 6 à 8 semaines clôture chacune
de nos formations.

Photo : Babette De Leener, Support ICT au Service Public Fédéral Justice, a suivi la formation
Helpdesk chez Interface3.
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formations qualifiantes
Formations administratives et commerciales
Assistante administrative et
comptable bilingue
Une formation de 994,5 heures

Vendeur/se en multimédia et
téléphonie
ISP
Une formation de 700 heures

Employée bureautique bilingue
ISP
Une formation de 1.295 heures

Employé/e administratif/ve et
d’acceuil
ISP
Une formation de 819 heures

Employée commerciale
ISP
Une formation de 1.061 heures

Photo : Chiju Li, assistante comptable chez Patrona Pharma, a suivi la formation Assistante administrative et comptable bilingue chez Interface3.
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LE PARCOURS DE LA STAGIAIRE
De la séance d’information à l’emploi !
RECAPITULATIF
•
•
•
•

NOMBRE DE MODULES D’ORIENTATION : 5
NOMBRE DE FORMATIONS QUALIFIANTES : 9
NOMBRE D’HEURES/STAGIAIRES EN 2011 : 155.925
NOMBRE DE STAGIAIRES UNIQUES EN 2011 : 251

3
Modules d'orientation vers les métiers IT

2
Sélection

1
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Tests de sélection
Entretien de motivation
Admission ou réorientation

Information et orientation
Séance d'information, présentation
des métiers

34

Présentation des métiers IT auxquels nous
formons, expérimentation de la technologie.

6

5

Recherche d’emploi

Stage
Stage pratique en entreprise

4
Formation
Compétences métiers (IT, gestion et comptabilité, commerce et vente, administration)
Bureautique
Langues
Compétences sociales
Outils et compétences pour chercher et décrocher un emploi
Stage d’observation en entreprise
Projet de fin de formation

Compétences sociales
3%

Recherche
d'emploi
7%
Bureautique
10%

Compétences métier
52%

Langues
28%
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LES MODULES D’ORIENTATION
L’orientation : un des enjeux pour attirer des femmes dans l’informatique !

Les modules
d’orientation que
nous proposons permettent aux femmes
d’expérimenter la
technologie et de découvrir les métiers
de l’informatique auxquels mènent nos formations qualifiantes,
afin que ces dernières
puissent fonder leur
choix de formation sur
des bases solides.
Leur durée varie de trois à quatre se-
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maines à ½ temps.
Ils présentent, de la manière la plus parlante possible, les contenus techniques
des formations et permettent aux
femmes de rencontrer des professionnels de l’informatique. Les candidates
s’y initient au hardware (PC et réseaux),

ou moins de temps suivant les personnes, et même s’ils ne sont pas suffisants pour certaines personnes, ils
permettent de mieux se représenter
quel est le futur métier et de se rendre
compte de la variété des métiers dans
l’informatique.

au Web, à l’analyse et aux bases de données, ainsi qu’ à la programmation.

« Les modules d’orientation
d’Interface3 durent de trois à quatre
semaines à mi-temps. Ils contiennent
des bases informatiques et des matières
représentatives des formations qui sont
en sélection à ce moment là. Par exemple, pour le métier de gestionnaire de
site, on leur fait analyser un site, pour
la programmation elles ont un peu de
C# et pour les métiers du réseau on
leur propose un atelier réseau.
Les modules font partie d’un travail
d’orientation, qui peut prendre plus
36

Par exemple, dans le dernier module,
deux femmes qui étaient entrées pour
faire une formation plutôt Réseaux,
mais qui était dans un module qui
traitait également de l’orientation vers
les métiers de la programmation Web,
se sont rendues compte que c’était la
programmation qui les intéressait. »
Martine Delier - Responsable de la
formation Administratrice de réseaux et
responsable informatique chez
Interface3.

LES MÉTIERS VISÉS

Administratrice de réseaux informatiques
Gestionnaire de bases de données
Gestionnaire de site Web
Helpdesk informatique
Web Application Developer
Assistante comptable et administrative bilingue
Employée commerciale
Employé/e administratif/ve et d’accueil
Employé/e bureautique bilingue
Vendeur/se en multimédia et téléphonie
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ADMINISTRATRICE DE RÉSEAUX INFORMATIQUES
QUEL MÉTIER ?
Un réseau informatique est un ensemble
de micro-ordinateurs, (PC ou workstation)
reliés entre eux et avec des ordinateurs
plus puissants (serveurs) dédiés à des services spécifiques (par exemple : mail, Internet, impression,...)
Il est presque impensable aujourd’hui d’utiliser un ordinateur qui ne soit pas « en réseau » et connecté à l’Internet : le réseau
permet l’échange d’informations entre
collaborateurs, le stockage des fichiers, les
droits d’accès sécurisés aux informations,
aux logiciels et aux services.
L’administrateur/trice réseau est la personne chargée de gérer le réseau d’une
entreprise, hôpital, grand magasin, organisation,... en s’occupant du choix, de l’installation et de l’administration au quotidien
des équipements physiques et logiciels nécessaires pour relier plusieurs parties du
réseau (switch), faire transiter les informations (routeur), gérer la sécurité en empêchant les attaques de l’extérieur (firewall),
relier le réseau à une connexion à Internet

•

Assurer la fiabilité et la sécurité

des entrées d’information), veiller à

Connaissance des types de réseaux
(LAN, MAN, WAN) et des supports
physiques de transmission des données (câbles, switchs, routeurs,...).

•

Maîtrise de la sécurité interne (permissions et droits d’accès aux ressources, sauvegarde/restauration et
tolérance de pannes) et de la prévention contre les attaques.

les services proposés par le réseau.
•

Identifier les anomalies de fonctionnement du système d’information,
exécuter les opérations de dépannage, mettre en oeuvre des actions
préventives pour accroître l’efficacité
de l’ensemble.

•

Gérer les ressources allouées (par
exemple ajouter des disques sur les
machines, déplacer des données
d’un serveur à un autre,...).

•

Faire évoluer le réseau en fonction des besoins des utilisateurs et
conformément aux orientations de
l’entreprise.

•

•

OÙ ?
Cette fonction se retrouve dans toutes
les entreprises et organisations disposant d’un réseau.
De plus en plus d’entreprises demandent à des Sociétés de Services Informatiques spécialisées de prendre en charge
leur

parc

informatique :

beaucoup

Tester et adapter le nouveau maté-

d’administrateurs/trices de système/

riel et les nouveaux logiciels en vue

réseaux travaillent donc en « out-sourc-

de leur installation sur les serveurs,

ing », en se déplaçant pour des missions

les PC et de leur accès via le réseau.

de durée variable ou comme délégué/e

Rédiger et mettre à jour des docu-

permanent/e auprès d’une société non-

ments de présentation et d’utilisation

informatique.

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
•

Connaissance pointue des serveurs :
composants physiques (hardware),
systèmes d’exploitation les plus utilisés (Windows, Linux, UNIX) et installation et configuration des logiciels
spécifiques.

AU QUOTIDIEN

•

Maîtrise des outils d’administration :
gestion des annuaires, organisation
et gestion des ressources partagées
(utilisateurs, domaines, données, imprimantes), gestion des licences des
logiciels.

•

Maîtrise des protocoles (TCP/IP) et
de l’interconnexion avec d’autres systèmes informatiques.
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•

la disponibilité et à la qualité de tous

Dans la pratique des petites et moyennes
entreprises, l’administrateur/trice réseau
est souvent également « administrateur/
trice de système d’information », il/elle
gère alors les serveurs de l’entreprise ainsi que les logiciels spécifiques aux services
offerts (exemple : des logiciels qui permettent l’utilisation de l’Internet, les mails,...). Il/
elle est chargé/e de gérer les profils des
utilisateurs et leurs droits d’accès aux informations, d’analyser le poids des fichiers
et leur organisation, de réfléchir et décider
de l’achat de nouveau matériel.

Généralement, il/elle doit :

Connaissance des systèmes de messagerie électronique (MS Exchange,
Lotus Notes).

passe et droits d’accès, surveillance

(routeur).

Selon la taille et la nature de l’entreprise,
ce professionnel de l’informatique peut se
spécialiser dans l’administration de réseau
au sens strict du terme ou s’occuper du
système d’information dans son intégrité
(ensemble des machines, périphériques,
réseaux, logiciels,...).

•

du système informatique (mots de

du système informatique et des
logiciels.
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GESTIONNAIRE DE BASES DE DONNÉES
QUEL MÉTIER ?
Une base de données est un ensemble
de données organisées et reliées entre
elles. Dans une entreprise, par exemple,
la bases des données rassemble toutes
les données nécessaires au travail quotidien : adresses des clients, des fournisseurs, états des stocks, statistiques des
ventes,... Souvent une base de données
se présente sous forme de plusieurs tables contenant des données homogènes
(tables « adresses », « produits »,
« prix »,...).
Les données d’une base doivent être exhaustives (toutes les informations requises doivent y être) et non re-dondantes (la
même information n’est présente qu’une
seule fois). La structure d’une base de
données doit permettre de trouver rapidement une donnée spécifique (par exemple
l’adresse d’un client) en ignorant toutes
les autres ; c’est cette possibilité propre
à la base de données qui la différencie
d’autres type de stockage d’information
(par exemple, un ensemble de fichier de
texte, une liste,...).

•

relation avec celles déjà existantes

comptable et financière, la vente,... Ils

en fonction des besoins.

sont très utilisées dans les grandes

Tester les bases de données: elles
doivent être accessibles aux utilisateurs et adaptées à leurs besoins.

•

Organiser le stockage physique des
er leur rangement pour réduire les

association, usine, nécessite des bases

temps de réponse.

de données; il s’agit donc d’une profes-

Organiser certains aspects de la
confidentialité de la base de données, définir les différents droits
d’accès aux données. Pour ce faire,

commercialisent des bases de données
selon les desiderata des clients.
Dans le domaine des bases de données,

les systèmes informatiques de la so-

on peut distinguer plusieurs niveaux de

ciété.

spécialisation et d’études. On parle généralement de « Administrateur/trice

COMPÉTENCES
TECHNIQUES

de bases de données », « Database ad-

•

Très bonne maîtrise du langage

connaissances spécifiques aux bases de

SQL (en anglais : Structured Query

données.

ministrator » ou « DBA » pour un diplômé ou gradué en informatique avec des

Language). Il s’agit du langage avec
lequel on crée les bases de données,
les tables, les liens entre les tables ;
qui permet aussi d’introduire les
supprimer, d’interroger la base de
données pour obtenir l’information

L’intitulé « Architecte de base de données » renvoie à un niveau de spécialisation (mais pas nécessairement d’études)
plus élevé, car l’architecture d’une base
de données implique des compétences en
analyse plus pointues. Si la taille et la complexité de l’entreprise sont importantes,
l’équipe « bases des données » peut être

•

AU QUOTIDIEN
Le/la gestionnaire assure le fonctionnement optimal de l’ensemble des bases
de données de l’entreprise. Il/elle doit :
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services informatiques développent et

de données soient compatibles avec

recherchée.

en y ajoutant de nouvelles tables en

teurs d’activité. Certaines entreprises de

il/elle doit veiller à ce que les bases

Il/elle veille à la sécurité et à la sauvegarde des données, optimise l’espace
disque et le paramétrage en fonction des
besoins des utilisateurs.

« Incrémenter » la base de données

OÙ ?
Toute entreprise, administration, hôpital,

données, de les modifier et de les

•

multinationales,

données sur les disques et amélior-

Il/elle assure l’accessibilité quotidienne
des données et se charge de gérer les
droits d’accès aux informations.

Construire l’architecture des bases
de données : établir le nombre de
tables, le type de champs (critères)
qu’elles doivent contenir selon le
type de données et les relations entre les tables nécessaires à l’activité
de l’entreprise.

et

moins dans les PME.

sion que l’on retrouve dans tous les sec•

Le/la gestionnaire de base de données
crée, installe, configure, administre et
optimise des bases de données pour des
entreprises et/ou des administrations.

•

entreprises

•

Très bonne connaissance de logiciels

constituée de plusieurs professionnels,

de « systèmes de gestion de base

en rapport hiérarchique entre eux (un/e

de données ». Les plus connus sont

architecte, un/e administrateur/trice,

MS Access, Oracle, MS-SQL, DB2 et

un/e gestionnaire de bases de données).

Mysql (très utilisé pour des bases

Dans beaucoup de PME et de petites ad-

de données de faible volume et com-

ministrations, par contre, une personne

plexité).

ayant des bonnes compétences en SQL

La connaissance de progiciels PGI

et connaissant un logiciel de « systèmes

(Progiciel de gestion intégré, en

de gestion de base de données » est « de

anglais Enterprise Resource Plan-

facto » à la fois « architecte de bases de

ning ou ERP) est également un plus

données » et « gestionnaire de bases de

(les plus communs : SAP, PEOPLE

données ».

SOFT). Ces logiciels permettent de
gérer l’ensemble des activités d’une
entreprise, en intégrant la gestion
des ressources humaines, la gestion
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GESTIONNAIRE DE SITE WEB
public visé.

QUEL MÉTIER ?
Cet intitulé de profession cache différents
profils professionnels ; un/e gestionnaire
de site Web peut être plus « généraliste »
ou plus « spécialisé/e » par exemple, en
graphisme, en code XHTML (le langage de
base de l’Internet) en rédaction de textes
spécifiquement étudiés pour le web.
Généralement le/la gestionnaire de site
Web est chargé/e de la conception et du
développement de sites Internet ou intranet, il/elle gère les différentes composantes (textes, graphisme, images) et les
harmonise entre elles.
Il/Elle veille au bon fonctionnement du
site, à son enrichissement, son animation
et sa diffusion. Sa fonction est donc technique, parfois éditoriale et commerciale.
C’est le/la gestionnaire de site Web qui a
une vision globale du site et de son évolution.

•

le référençant.

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
Une culture informatique générale et une
connaissance des différents environnements informatiques, des serveurs web
les plus utilisés et des protocoles de transfert de données - seront très appréciées.
Plus précisément :
•

Logiciels de traitement de l’image et
du multimédia - les plus connus sont
la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Flash.

•

Logiciels éditeurs de pages web et
des feuilles de styles qui permettent
des choix de polices et de mise en
page complexes : Dreamweaver,...

•

XHTML et CSS (feuilles de style)
et leur interprétation par les différents navigateurs et systèmes
d’exploitation
(Windows/Linux/
MAC-OS).

•

Un ou plusieurs langages comme
JavaScript (langage intégré aux
pages Web exécuté par le navigateur Web qui permet par exemple de
contrôler les données saisies dans
des formulaires, à ouvrir les pages
en pop-up,…).

•

Connaissance d’outils plus récents
comme les CMS (Content Management System) et les Blog qui, nés
à d’autres fins – échanger sur des
intérêts communs, diffuser des contenus sur le web,... - sont aujourd’hui
exploités à des fins commerciales
par les entreprises.

•

Selon la taille de l’entreprise et de
l’équipe dans laquelle l’assistant/e
support web travaille, il/elle peut être
amené/e à apprendre des langages
plus pointus d’interfaçage avec les
bases de données (PHP, p.e.).

AU QUOTIDIEN
Les différentes étapes du travail du/de la
gestionnaire de site Web sont :
•

Aider le client (qui peut être également interne à l’entreprise, au département communication par exemple)
à construire la « table de matières
du site » soit l’organisation des
contenus en rubriques et sous-rubriques (par exemple : présentation
de l’entreprise, services et produits,
présentation de l’équipe,…).

•

Construire l’architecture technique
du site, construire le menu - table de
matières - les différentes pages, … en
se basant sur les chartes graphiques
déjà existantes (dépliant, farde en papier, logos, …) ou en proposant des
nouvelles compositions graphiques.

•

Intégrer de nouveaux contenus dans
le site existant, textes, images, vidéos,...

•

•

Faire connaître le site sur le Web en

Tester le travail fini sur plusieurs navi-

OÙ ?

gateurs (Firefox, Internet Explorer,...).

Le terme « gestionnaire de site Web »
recouvre des réalités de travail très différentes, déterminées notamment par la
taille et l’activité de l’entreprise ainsi que

Comprendre le contenu à gérer, la
manière dont il doit être perçu par le
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par les évolutions constantes des technologies du Web.
Dans une petite entreprise et une startup, la polyvalence est la caractéristique
principale du/ de la gestionnaire de site
Web : il/elle peut participer à la conception et à la réalisation du site sur la base
d’éléments graphiques, de l’organisation
de son contenu et de sa publicité. Elle/il
peut aussi participer à la rédaction des
textes pour le site.
Dans les grandes sociétés qui ont intégré
Internet dans leur stratégie de communication, le/la gestionnaire de site Web
fera partie d’une équipe pluridisciplinaire:
il/elle participe à l’intégration des contenus, textes, images et éléments multimédia dans le site web. Le/la graphiste
s’occupe de la partie visuelle tandis que
les contenus du site sont pris en charge
par le service de marketing et de communication.
De plus en plus de sociétés réalisent un
site à usage interne (Intranet) qui a pour
but de faciliter l’organisation du travail
(agenda, accès aux documents, gestion
informatisée de projets, …). Le/la gestionnaire de site Web est dès lors amené/e
à s’en occuper également.

HELPDESK INFORMATIQUE
sont proposées pour un problème technique.

QUEL MÉTIER ?
Toute entreprise nécessite une personne
compétente qui puisse résoudre les
problèmes informatiques au quotidien : c’est
le rôle du/de la helpdesk informatique.
Il/elle aide les utilisateurs de PC en difficulté :
il/elle répond à leurs questions, assure la résolution de leurs problèmes les plus courants
ou les dirige vers le service le plus approprié.
On peut décrire ce métier comme le résultat
de deux profils professionnels complémentaires :
•

•

Le profil de helpdesk téléphonique consiste à traiter et à résoudre les difficultés et les problèmes techniques des utilisateurs, par téléphone et par e-mail.
Le profil de technicien/ne en informatique consiste à installer et à assurer le
bon fonctionnement de tout le matériel
informatique d’une entreprise, à détecter et à résoudre les pannes logicielles
et matérielles de l’ordinateur, chez
l’utilisateur.

Selon la taille et la nature de l’entreprise, on
trouve des professionnels pouvant remplir
les deux fonctions ou des personnes très
spécialisées dans l’une des deux facettes.
Aujourd’hui, la spécificité liée à chacun des
profils – dépannage sur place (technicien/
ne en informatique) et dépannage à distance
(helpdesk) s’estompe grâce à certaines évolutions techniques, telles que le remote desktop connection (prise en main à distance du
PC). C’est pourquoi on parle plutôt de helpdesk de 1ère, 2ème, 3ème ligne, en préférant
faire référence aux différentes étapes de
résolution (et aux niveaux de compétences
nécessaires) d’une panne informatique.

•

•

•

•

•

•

•

Faire un diagnostic en se basant sur les
explications de son interlocuteur.

•

Guider le client en lui expliquant étape
par étape les opérations à effectuer
pour résoudre le problème.

•

Utiliser des bases de données spécifiques où plusieurs solutions possibles
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Détecter l’origine des pannes software
ou hardware en se basant sur le diagnostic fait au téléphone et/ou en se
déplaçant jusqu’aux postes de travail
défectueux.
Trouver des solutions aux anomalies en
modifiant les paramètres des logiciels,
en les réinstallant ou en remplaçant des
pièces hardware.
Expliquer aux utilisateurs les éventuelles
erreurs commises qui ont provoqué la
panne. Conseiller les utilisateurs sur la
meilleure manière d’utiliser leur ordinateur.
Réceptionner, tester et installer le nouveau matériel et les nouveaux logiciels
achetés par l’entreprise ; éventuellement en expliquer le fonctionnement
aux utilisateurs.

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
•

Bonne maîtrise du « hardware » : les
composants de l’ordinateur ne doivent
pas avoir de secrets pour lui/elle.

•

Installation et paramétrage de systèmes
d’exploitation (Windows 2000, XP, Vista
ou/et les moins courants Unix, Linux,
Mac OS), des applications courantes de
bureautique et des logiciels propres à
l’entreprise.

L’assistance prévue s’organise à différents
niveaux de spécialisation technique. Les tâches du/de la helpdesk informatique sont :
•

Bonnes bases en réseaux : la résolution de beaucoup des pannes informatiques nécessite la compréhension de la
manière dont les ordinateurs sont reliés
entre eux et aux périphériques.

•

Maîtrise des logiciels spécifiques d’aide
à la fonction Helpdesk : il s’agit d’une série d’informations présentées comme
des banques de données proposant des
solutions aux problèmes les plus souvent rencontrés par les utilisateurs.

•

Connaissance
des
procédures
d’intervention propres à l’entreprise.

Si possible, prendre le contrôle de
l’ordinateur à distance pour résoudre
les problèmes « software ».

Support physique

AU QUOTIDIEN

Support téléphonique

Enregistrer les problèmes et les pannes
rencontrés dans une base de données.
Cela sert à créer un « dossier client »,
ainsi qu’à faire des statistiques sur les
problèmes les plus communs et leurs
solutions.

•

« Troubleshooting » des systèmes
d’exploitation et des logiciels. Ce terme
anglais traduit en français par « débogage » désigne à la fois la connaissance des « trucs et astuces » pour
contourner les problèmes et éviter les
bugs, et la recherche systématique des
causes d’un dysfonctionnement d’un ordinateur.
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OÙ ?
Cette fonction se retrouve dans toutes les
entreprises et organisations disposant d’un
parc informatique et/ou d’un réseau : dans
tous les secteurs d’activités (banques, assurances, grande distribution,…).
S’il s’agit d’un parc informatique de petite
taille, le/la helpdesk pourra également prendre en charge la gestion du réseau local,
voire la responsabilité de l’informatique dans
son ensemble.
Dans le cas d’un parc informatique plus
vaste, il s’agit d’une fonction en soi, qui entretient cependant des relations serrées avec
les autres responsables informatiques.
De plus en plus de sociétés «externalisent» la
gestion de leur parc informatique à des sociétés de services informatiques : le/la helpdesk
/ technicien/ne PC est donc employé/e (et
payé/e) par une telle société mais travaille
au quotidien au sein de l’entreprise cliente
souvent à titre temporaire (ex. quand tout le
personnel doit s’adapter à un nouveau logiciel
ou quand on installe du nouveau matériel). Sa
mission accomplie, il/elle est muté/e dans
une autre entreprise, et ainsi de suite.
Le/la helpdesk de 1er niveau travaille parfois
dans ce qu’on appelle un call-center, où des
utilisateurs de tous horizons (particuliers,
employés, …) appellent pour être aidés ou,
souvent pour résoudre des problèmes de
base.
Il existe aussi une série de formules mixtes.

WEB APPLICATION DEVELOPER
QUEL MÉTIER ?
Le/la web developer est un/e programmeur/se spécialisé/e dans les langages
de programmation web. Entre la fonction
de webmaster et celle d’analyste programmeur, il/elle doit concevoir et écrire des applications (ou logiciels) derrière une interface
accessible aux utilisateurs via un navigateur
Internet (par exemple Microsoft IE ou Mozilla
Firefox).
Les sites web de commerce électronique
(Amazone, Ebay), le vote par Internet, les
sites de partage de photos sont autant
d’exemples de réalisations des web developers. Toutes ces applications sont possibles
grâce à l’utilisation de bases de données (les
objets en vente, leur prix, le stock,…).
L’augmentation de la vitesse des connexions
Internet permet aujourd’hui d’avoir accès à
des applications très complexes via le web des tableurs en ligne, des systèmes de stockage de fichiers, des logiciels de planification et
agendas partagés (souvent développées dans
les mêmes langages que ceux employés pour
la réalisation des sites web « stricto sensu »).
Cette tendance semble se confirmer et il est
possible que, dans un futur proche, la plupart
des logiciels actuellement installés dans les
ordinateurs de chaque utilisateur seront hébergés dans des serveurs web accessibles
via Internet. La différence entre le développement web et le développement classique a
donc tendance à s’estomper.

AU QUOTIDIEN

•

Déterminer, en collaboration avec les
« créatifs », les fonctionnalités des
écrans et le mode de navigation de
l’utilisateur.

•

Ecrire les programmes pour créer des
pages dynamiques et exploiter les bases
de données en ligne.

•

Tester le travail effectué sur plusieurs
navigateurs Internet et plusieurs systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS,
Linux).

•

•

•

Très bonne maîtrise des langages
HTML/CSS et de leurs interprétations
par les différents navigateurs et systèmes d’exploitation.

•

Bonne connaissance d’un ou plusieurs
langages de script comme Javascript,
et le plus récent Ajax ; ces langages
permettent d’exécuter des commandes
du côté client, c’est-à-dire au niveau de
l’ordinateur de l’utilisateur et non du
serveur web. Ils permettent, entre autres, l’ouverture de pop-up, la gestion de
menu à plusieurs niveaux,...

•

Bonne connaissance en bases de données
relationnelles,
connaissance
du langage SQL. Ce langage permet
d’interroger les bases de données stockées dans le serveur web : par exemple,
lors d’une réservation d’un ticket d’avion,
c’est grâce à SQL que la page web peut
afficher les vols encore disponibles vers
une destination choisie par l’utilisateur.

•

Maîtrise d’un ou plusieurs langages de
script côté serveur comme C#, .NET,

D’une façon générale, un/e web developer
sera amené/e à :
•

Construire l’architecture technique du
site ou de l’application web à partir du
cahier des charges du client ou en accord avec sa propre entreprise.
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Documenter les programmes pour permettre aux autres membres de l’équipe
de s’en servir.

COMPÉTENCES
TECHNIQUES

Tout travail de développement (sauf les
toutes petites réalisations) est un travail
d’équipe. La composition d’une équipe web et
les responsabilités confiées à chaque membre varient en fonction de la complexité du
projet à réaliser.
Ainsi, pour des applications web très complexes - la nouvelle version d’un système de
webmail - le travail des web developers est
organisé par un chef de projet, souvent plus
expérimenté et avec des compétences pointues en analyse.

Avec la naissance et l’évolution de
logiciels CMS - Content Management
System (Systèmes de Gestion de Contenus) qui permettent la gestion de contenus de sites web via des interfaces
d’administration, des formulaires et
des wiki, un/e bon/ne web developer
doit pouvoir jongler avec les langages
web classiques, savoir les utiliser et les
intégrer dans ces nouveaux logiciels
d’édition.
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PHP… . Ces langages permettent par exemple de réserver un ticket d’avion sur
le site d’une compagnie aérienne : toutes
les étapes de la réservation - opération
d’identification de l’utilisateur, de paiement sécurisé, … - sont accomplies dans
le serveur où le site est hébergé et non
pas dans l’ordinateur de l’utilisateur.
•

Connaissance du fonctionnement des
serveurs web: IIS/Apache. Il s’agit de
logiciels nécessaires à l’hébergement
de sites ou d’applications développés respectivement en .NET et PHP.

•

Anglais de bon niveau : le/la web developer doit être capable de lire la documentation technique informatique.

OÙ ?
La profession de web developer s’exerce
dans les sociétés spécialisées en création
de sites et applications web. Certaines entreprises « classiques» (banques et assurances,
administrations, grande distribution,...) ont
leur propre service de développement pour
la réalisation d’applications web à usage interne (Intranet, planification du travail).
Les petites entreprises et les « start-up »
rechercheront davantage des personnes
capables de prendre en charge plusieurs
aspects du développement technique du
site ou de l’application web (analyse détaillée
des besoins sur base du cahier des charges,
réalisation du site/de l’application sur base
d’éléments graphiques, création de bases
des données et programmation avec des langages d’interfaçage).
Lorsque l’équipe de développement est importante, les différentes tâches peuvent être
réparties sur plusieurs personnes. Ainsi le/
la web developer s’occupera d’écrire et tester les programmes pour créer des pages
dynamiques et exploiter les bases des données. Elle laissera au « data base architect »
la conception des bases de données.

ASSISTANTE COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE
BILINGUE
•

QUEL MÉTIER ?
Sans comptabilité, pas d’entreprise : il
s’agit d’une obligation légale !
L’entreprise achète, produit et vend. Elle
a des charges (achats de marchandises,
frais généraux, salaires, impôts,...) et des
produits (ventes,...). 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.
L’assistant/e comptable et administratif/ve bilingue est chargé/e de seconder le comptable ou l’expert comptable dans sa mission. Dans une petite
entreprise, il/elle est souvent la plaque
tournante en contact avec l’ensemble du
personnel.
L’assistant/e comptable et administratif/ve bilingue a également de nombreux contacts avec l’extérieur (clients,
fournisseurs, banques, administrations,
…). Outre ses connaissances parfaites
du français et du néerlandais, la connaissance de l’anglais représente un atout
considérable.

Dans les petites structures, l’assisante/e
comptable bilingue peut également être
amené/e à :
•

Accueillir les clients et les fournisseurs.

•

Rédiger les documents commerciaux et administratifs de l’entreprise
et apporter son appui à la mise au
point de méthodes administratives.

•

Aider à la gestion de différents services de l’entreprise (logistiques, administratifs, commerciaux).

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
•

Bonne compréhension de la comptabilité générale de l’entreprise, de
ses obligations légales, de son fonctionnement comptable et bonnes notions de législation sociale.

•

Connaissance de la comptabilité
analytique.

•

Bonne connaissance des indicateurs de suivi de la performance de
l’entreprise.

•

Maîtrise de la rédaction et présentation de courriers, de rapports.

•

Maîtrise d’un logiciel de gestion
comptable ainsi que des outils standard de bureautique.

•

Connaissance des nouvelles générations d’applications de gestion
d’entreprise, progiciels intégrés
(ERP, SAP entre autres).

AU QUOTIDIEN
Le rôle du service comptable et administratif peut varier selon le type d’entreprise.
En règle générale, l’assistant/e comptable et administratif/ve bilingue doit :
•

Enregistrer les opérations (commerciales et financières) auxquelles se
livre l’entreprise, effectuer les pointages avec les états informatiques
qu’elle centralise afin d’établir les
états comptables (balances, compte
d’exploitation, bilans).

•

Établir les
ventes,...

•

Préparer l’émission de rapports financiers pour le conseil
d’administration et l’assemblée générale.

•

•

livres

d’achats,

de

Etablir tous les documents fiscaux :
la déclaration de TVA, intracommunautaire, fiscale,...
Vérifier
l’enregistrement
des
salaires en relation avec le secrétariat social.
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Tenir à jour des tableaux statistiques
sur la gestion et/ou les ventes de
l’entreprise.

OÙ ?
Toute entreprise, administration ou association doit tenir une comptabilité.
La forme que revêt un service comptable
varie en fonction de la taille et des activités de l’entreprise, et les compétences
demandées sont différentes.
En grande entreprise, le service comptable est important. Les tâches sont
spécialisées et la hiérarchie intermédiaire complexe. L’informatique y joue un
rôle essentiel. L’assistant/e comptable
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et administratif/ve bilingue peut avoir à
travailler dans un service plus spécialisé
(trésorerie, comptabilité fournisseurs,
comptabilité clients,...).
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.

EMPLOYÉE COMMERCIALE
QUEL MÉTIER ?
Fonction clé dans toute entreprise,
l’employé/e commercial/e assiste le/la
ou les responsables commerciaux dans
leurs activités, en assurant le suivi commercial et administratif de la clientèle.
Il s’agit d’un profil à double casquette :
un/e employé/e commercial/e se doit
d’être un/e secrétaire performant/e
avec des bonnes compétences commerciales.
D’une part, il/elle est chargé/e du suivi
des agendas et des déplacements de
commerciaux, du suivi administratif des
commandes (facturation, livraison, stocks,
prévisions), de la mise à jour des bases de
données clients,...
D’autre part, en contact permanent avec
l’extérieur, l’employé/e commercial/e
rédige et envoie les devis, transmet par
téléphone ou e-mail des informations sur
les produits, leurs coûts et les délais de
livraisons. Garant de la satisfaction client,
il/elle véhicule l’image de l’entreprise à
l’extérieur.

•

•

Aider à l’organisation logistique des
opérations de terrain des commerciaux : démarchage, animation, pose
de publicité sur les lieux de vente.

•

Aider à l’élaboration de la stratégie
marketing de la société.

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
•

Connaissance approfondie des outils
bureautiques: les logiciels de traitement de texte, les tableurs, les systèmes de gestion de bases de données sont indispensables pour le
travail quotidien au sein d’un département commercial.

•

La connaissance d’un logiciel comptable est un atout non négligeable.

•

Bonne connaissance des techniques
pointues de recherche sur Internet :
sans être expert/e en « e-commerce », un/e bon/ne employé/e
commercial/e doit comprendre la
portée des Nouvelles Technologies
de l’Information et Communication
dans l’évolution commerciale de
sa propre entreprise. Internet est
un outil entré désormais dans les
mœurs de toute entreprise, à la
fois pour l’organisation des activités
quotidiennes du département commercial (par exemple, chercher sur
Internet une salle pour l’organisation
d’une conférence avec un bon rapport qualité/prix et facilement accessible en voiture, ou un nouvel
imprimeur pour le matériel promotionnel) et pour aider le service marketing dans la mise au point de sa
stratégie (par exemple, surveiller les
activités des concurrents, leurs nouveaux produits,...).

•

Aisance rédactionnelle et maîtrise
de l’orthographe : dans cette fonction, l’envoi de mails et de courriers
est régulier, il est pénible de devoir
recourir constamment au dictionnaire.

•

Maîtrise des techniques de vente et

Par ailleurs, le profil de l’employé/e commercial/e évolue aujourd’hui vers une
plus grande participation aux dossiers.
Ainsi, il/elle peut être amené/e à mettre
à jour les dossiers avant les visites des
clients, voire de préparer les offres commerciales et de savoir les défendre.

AU QUOTIDIEN
Selon la culture de l’entreprise, le
degré d’autonomie de l’employé/e
commercial/e est très variable. En
règle générale, un/e employée/e
commercial/e doit :
•

Réaliser le courrier commercial
propre au secteur d’activité de
l’entreprise.

•

Gérer le suivi administratif des commandes : gestion des dossiers prospects, des devis, de la facturation, de
la livraison, du stock, des prévisions.

•

Mettre à jour des bases de données
des clients et aider à la réalisation
des statistiques commerciales.

•

Suivre les réclamations et traitement
des litiges clients.
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Gérer les agendas et les déplacements de commerciaux : préparation des rendez-vous, des réunions et
des séminaires.
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de négociation ainsi que des techniques d’approche par téléphone.
•

En Belgique, et surtout à Bruxelles,
la maîtrise de la deuxième langue
nationale se révèle de plus en plus
indispensable. Par ailleurs, dans les
entreprises à vocation internationale, la connaissance d’une langue
étrangère (l’anglais) est souvent exigée.

OÙ ?
Le profil d’employé/e commercial/e
est présent dans tous les secteurs
d’activité : industrie, services, grande
distribution... Suivant le type d’entreprise
d’une part et l’expérience et la personnalité de l’employé/e commercial/e de
l’autre, le travail au quotidien peut être
plus ou moins sédentaire, avec des horaires plus ou mois réguliers. Par ailleurs,
comme l’intitulé de la profession l’indique,
c’est une profession à double casquette d’
« employé/e » et de « commercial/e »,
l’équilibre entre les deux fonctions variant
en fonction d’une multitude de facteurs.

EMPLOYÉ/E ADMINISTRATIF/VE ET D’ACCUEIL
d’avion, d’hôtels,…

QUEL MÉTIER ?
Derrière le terme générique d’employé/e
administratif/ve et d’accueil se cache un
éventail de métiers.
Selon le type d’entreprise, la spécialisation dans un domaine particulier (par
exemple administratif, financier, ressources humaines), le degré d’expérience
et le niveau de compétence, l’employé/e
administratif/ve et d’accueil :
•

s’occupe de l’accueil et donne de
l’information en plusieurs langues.

•

organise et gère l’administration
d’un service et apporte un soutien
administratif à ses collègues, …

•

assure un soutien à la comptabilité
(établissement de factures,…) et à
l’administration du personnel.

L’arrivée de l’informatique a permis un
renouveau de la fonction : ainsi, si le rôle
des employés/es administratifs/ves
et d’accueil n’a pas fondamentalement
changé, ce travail exige désormais des
compétences en informatique et donc,
une élévation du niveau de formation.

AU QUOTIDIEN
Les tâches habituellement confiées à
un/e employé/e administratif/ve et
d’accueil sont les suivantes :
•

•

•

L’accueil des visiteurs au sein de
l’entreprise (association, administration), la gestion des contacts téléphoniques, le dispatching du courrier et
des appels.
La prise en charge de la correspondance administrative et/ou commerciale (rédaction et expédition du
courrier, ventilation de copies,…).
La recherche d’informations pour le
compte de tiers : documentation sur
des sujets spécifiques, en se servant
aussi de l’Internet.

•

La gestion de l’agenda des dirigeants, les prises de rendez-vous,
la planification des réunions,…

•

La mise en page de documents et
de rapports sur différents supports
électroniques,...

•

La réservation de tickets de train,
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COMPÉTENCES
TECHNIQUES
•

Bonne expression orale et écrite,
rédaction de documents professionnels tels que des notes internes,
des contrats et connaissance du
language spécifique de la correspondance commerciale (demande de
prix, bon de commande, lettre de
réclamation de rappel, facture, …).

•

Connaissance
des
techniques
d’accueil au téléphone et en face à
face, dans plusieurs langues.

•

Maîtrise des systèmes d’exploitation
utilisés dans l’entreprise (Microsoft
Windows, par exemple) : gestion et
organisation des répertoires, des
sous-répertoires et des fichiers.

•

Maîtrise des logiciels de bureautique
les plus utilisés (MS Word, Excel
Powerpoint et Access).

•

Bonne connaissance des messageries électroniques et d’Internet (MS
Outlook).

•

Connaissance des logiciels spécifiques au secteur d’activité où il/
elle travaille : logiciels de comptabilité, de gestion des ressources
humaines, de suivi commercial,...

OÙ ?
La demande d’employé/e administratif/
ve et d’accueil est constante car dans
toute entreprise, de grande ou de petite
taille, son rôle est important.
L’employé/e administratif/ve allie des
compétences techniques de gestion et
de maintenance d’un secrétariat informatisé, à des qualités relationnelles.
Les attentes de « polyvalence » se rencontrent plus souvent dans les PME, où
le personnel est moins nombreux et où
chaque employé doit souvent effectuer
plusieurs types de tâches.
Dans les sociétés plus importantes, il est
fréquent que les cadres ou des responsables de la communication rédigent
eux-mêmes des courriers, des notes.
L’employé/e administratif/ve se charge
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alors de la mise en page, de la création de
modèles de documents ou des présentations PowerPoint.

VENDEUR/SE EN MULTIMÉDIA ET TÉLÉPHONIE
(prestige, prix, sécurité, économie, facilité d’emploi,...).

QUEL MÉTIER ?
L’expansion de la téléphonie mobile,
l’arrivée du haut débit, le passage au tout
numérique dans le secteur de l’audiovisuel
ouvrent de nouveaux horizons professionnels et changent nos habitudes de consommation. Des appareils photos, agendas
électroniques, GSM multimédia,... deviennent aujourd’hui accessibles à de vastes
couches de la population. Néanmoins, les
connaissances des caractéristiques techniques et des technologies incorporées
par les nouveaux produits demeurent le
plus souvent un mystère pour les clients
potentiels.
Le/la vendeur/se multimédia/téléphonie
est un/e véritable accompagnateur/trice
du client à la découverte et à l’achat de ces
nouveaux produits et services.
Cette profession demande à la fois de
bonnes compétences commerciales et
une compréhension pointue des nouvelles
technologies. Le vendeur/la vendeuse doit
également être à même de se mettre dans
la peau du client et de lui présenter les
produits dans un langage compréhensible
aux non initiés.
Compte tenu de la concurrence importante dans ce secteur, le/la vendeur/euse
en multimédia et téléphonie doit également
veiller à « fidéliser » le client.

•

Conseiller et orienter le client en lui
présentant les produits et services
susceptibles de rencontrer ses besoins avec un langage adapté à son
niveau de compétences techniques.
Lui fournir, le cas échéant, la documentation adéquate.

•

Construire un argumentaire de vente
en se basant sur les motivations à
l’achat, les caractéristiques et le prix
du produit. Anticiper les objections du
client.

•

Conclure la vente ou adopter le comportement adéquat en cas de non
conclusion de la vente.

•

Traiter les réclamations, en ayant les
attitudes adéquates et en composant
avec des situations particulières. Appliquer avec diplomatie les procédures
fixées par le magasin pour un retour
ou un échange de marchandise.

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
•

Maîtrise des techniques de vente et
de négociation.

•

Connaissance pointue des produits et
services multimédia et téléphoniques,
des différentes marques, de leur historique, présence et évolution sur le
marché.

•

Bonne connaissance des nouvelles
technologies numériques et informatiques liées aux produits multimédia
et téléphoniques.

•

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques standards permettant de
compléter les formulaires de ventes,
les offres de prix.

•

Connaissance pointue d’Internet : il
est essentiel que le/la vendeur/se en
multimédia et téléphonie soit capable
de se servir de cet outil pour effectuer
des recherches ciblées.

•

Compétences administratives relatives la gestion quotidienne d’un magasin (gestion des appels téléphoniques,
calculs relatifs à la vente, comptabilité
de base, gestion des stocks du magasin, …).

AU QUOTIDIEN
Le/la vendeur/euse en multimédia et téléphonie est le premier contact du client
potentiel avec le magasin spécialisé/téléboutique. Aussi ses connaissances techniques sont-elles indispensables. Lorsqu’il/
elle n’est pas occupé/e avec les clients, il/
elle doit se tenir informé/e des nouveautés et de l’évolution des produits, s’occuper
de l’approvisionnement des rayons et aider
à la gestion quotidienne du magasin (ouverture, gestion du stock,…). Les tâches principales d’un vendeur/d’une vendeuse sont :
•

•

Accueillir le client en instaurant un
climat agréable. Une attention particulière à la tenue vestimentaire,
au langage verbal et non-verbal et à
l’élocution est indispensable à toute
profession commerciale.
Écouter et comprendre les besoins du
client, déceler ses motivations d’achat
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•

En Belgique, et surtout à Bruxelles, la
maîtrise de la deuxième langue nationale se révèle de plus en plus indispensable. Par ailleurs, dans les chaînes de
magasins les plus importants, la connaissance d’une langue étrangère
(souvent l’anglais) est souvent un
atout supplémentaire.

OÙ ?
Cette profession s’exerce tant dans les
chaînes spécialisées quand dans les magasins de proximité.
Selon la taille de la surface commerciale,
son public cible, plusieurs niveaux de spécialisation peuvent être demandés. Ainsi,
la polyvalence sera de rigueur dans les petits magasins, par opposition aux chaînes
spécialisées qui demanderont plutôt des
connaissances spécifiques par produits/
marques.
Les conditions salariales peuvent varier
en fonction du type de commerce, de
l’expertise, des compétences et des attitudes personnelles. Comme tout métier commercial, c’est une profession qui
demande une certaine flexibilité, tant au
niveau des conditions de travail (la position debout entre autres) qu’au niveau des
horaires (travailler le week-end, horaires
flexibles pendant les périodes promotionnelles et de soldes,...).
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Le profil de nos stagiaires
Formations qualifiantes
Public : demandeurs/ses d’emploi
Le niveau de mixité : 96 % femmes - 4 % hommes
Nombre d’heures de cours x stagiaires en 2011 : 155.925
Nombre de stagiaires uniques : 251
Nombre de familles monoparentales : 64 (36% de nos stagiaires).

LEUR NIVEAU D’ÉTUDES

LEUR ÂGE

30%

28%

48%

25%

31%

15%

8%
6%
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26-35
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46-55
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>55
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Diplôme
non-reconnu

61 % < CESS

CESS

Région flamande
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Source image carte géographique : Irisnet
Interface3 | Rapport d’activité 2011

48

Université

39 % > CESS

DOMICILE DE NOS STAGIAIRES
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Asie
4%

Les stagiaires de 2011 et
l’emploi
Chez Interface3, formation rime avec emploi !
TAUX D’EMPLOI DES FORMATIONS TERMINÉES EN 2011 ET DONT LA RECHERCHE
D’EMPLOI A PLUS DE 6 MOIS*
*Taux calculé à partir du nombre de personnes qui ont terminé la formation

Taux d'emploi

Sorties positives (emploi ou poursuite de formation)
93%

92% 92%

91% 91%
80% 80%
73%

73%
69% 69%
58% 58%

53%

Administratrice de Assistante comptable
Employé/e
réseaux
et administrative
administratif/ve et
informatiques
bilingue
d'accueil

Gestionnaire de
site Web

Helpdesk
informatique

Vendeur/se en
multimédia et
téléphonie

Web Application
Developer

MOYENNE DU TAUX D’EMPLOI des groupes dont la formation s’est terminée en 2011 et dont la
recherche d’emploi a plus de 6 mois.

Taux d’emploi :

73 %
80 %

Sorties positives :
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Spécialisation
et
certifications
Des garanties pour le développement d’une carrière dans l’IT !
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LES CERTIFICATIONS PRIVÉES
A travers nos formations qualifiantes longues aux métiers de l’IT, nous
garantissons aux candidates un socle de compétences solide et suffisant pour démarrer une carrière dans l’IT, à travers des modules de
spécialisation et la préparation à des certifications techniques privées,
nous souhaitons leur garantir une carrière dans l’IT !
DEPUIS 2008
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Préparation à la certification
Cisco
Interface3 organise
d’une durée de 3 mois
depuis septembre
à raison d’un jour
2008 en partenariat semaine.
Le programme permet à des femmes et
avec Evoliris, un
des hommes en reconversion d’acquérir
connaissances nécessaires pour
module préparatoire à les
concevoir, mettre en place et maintenir
réseau informatique et passer un exla certification CCENT un
amen de certification reconnu par les
entreprises.
(Cisco Certified Entry
Le programme Cisco Networking Academy est un outil qui fait appel à l’e-learning
Network Technicien)
LE PROFIL DE NOS STAGIAIRES
Public : demandeurs/ses d’emploi
Le niveau de mixité : 19 % femmes - 81 % hommes
Nombre d’heures de cours x stagiaires en 2011 : 2.688
Nombre de stagiaires uniques : 16

LEUR ÂGE
38%

25%

25%

13%

0%
18-25

26-35

36-45

46-55

>55

LEUR NIVEAU D’ÉTUDES
56%

19%

19%

6%
0%
CEB

0%
CESI

Diplôme
non-reconnu
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: le format des cours repose sur un support multimédia, qui met à la disposition
des formateurs et des stagiaires des ressour-ces pédagogiques sur un serveur
de communauté mondial (http://cisco.
netacad.net), facilitant le partage et la
transmission des connaissances.
Interface3 est devenue « Académie locale Cisco » du programme Cisco Systems Networking Academy lancé en
1997. Interface3 dépend de l’Académie
Régionale Hogeschool-Universiteit Brussel.

Doris Bitini - Responsable de la formation Helpdeskk informattiqque chez Interfacee3
Certifiée ITILL V3
3 et Windows Server 2008

Préparation à la certification
ITIL V3
Interface3 organise
depuis 2011, une préparation à la certification ITIL V3.
Grâce au soutien de la société de services informatiques Serco Belgium, spécialisée dans la gestion des réseaux et
le support aux utilisateurs auprès des
institutions européennes, Interface3 a
mis en place une préparation à la certification ITIL V3.

Cette certification, qui est de plus en plus
exigée par les entreprises, permet, grâce
à une approche par processus clairement définie et contrôlée, d’améliorer
la qualité des SI et de l’assistance aux
utilisateurs en créant notamment la
fonction de Centre de services ou « Service Desk » qui centralise et administre
l’ensemble de la gestion des systèmes
d’informations. ITIL est finalement une
sorte de “règlement intérieur” du département informatique des entreprises qui
l’adoptent.

actions du département informatique.
Ce suivi amélioré permet d’optimiser en
permanence les processus des services
pour atteindre un niveau de qualité maximum de satisfaction des clients.
Nous proposons également cette préparation à la certification ITIL V3 à toute
femme informaticienne désireuse de
perfectionner ses compétences informatiques dans le cadre de sa formation
continue.

Les bénéfices pour l’entreprise sont une
meilleure traçabilité de l’ensemble des

LE PROFIL DE NOS STAGIAIRES
Public : demandeuses d’emploi qui suivent nos formations Helpdesk et Administratrice de réseaux informatiques
Nombre d’heures de cours x stagiaires en 2011 : 364
Nombre de stagiaires uniques : 13
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Martine Delier - Reespoonsable dee la formatiion Admiinistratrice de réseaaux chhez Inteerface3
Certifiée Windowss Server 200
08 et Cisco

Préparation à la certification
Windows Server 2008
Interface3 organise
depuis 2011, une préparation à la certification Windows Server
2008 - Active Directory, dans le cadre de
sa formation Administratrice de réseaux.

Grâce au soutien du MIC (Microsoft Innovation Center) de Bruxelles, en 2012,
les 15 stagiaires de la formation Administratrice de réseaux, pourront passer
cette certification gratuitement. Elles
seront au préalable préparées chez Interface3, pendant 4 semaines, après
leur stage.
Nous proposons également cette préparation à la certification Windows Server
2008 à toute femme informaticienne
désireuse de perfectionner ses compétences informatiques dans le cadre de
sa formation continue.

LE PROFIL DE NOS STAGIAIRES
Public : demandeuses d’emploi qui suivent la formation Administratrice de réseaux chez Interface3
Nombre d’heures de cours x stagiaires en 2012 : 84
Nombre de stagiaires uniques : 15
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LE PROFIL DE L’ENSEMBLE DE
NOS STAGIAIRES
L’ensemble de nos formations

Nombre d’heures de cours x stagiaires en 2011 : 170.906
Nombre de stagiaires uniques : 1.350 (395 adultes et 955 jeunes élèves)

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS

Jeunes

955

Adultes

251
109
35
Sensibilisation

Qualification

Spécialisations et
certifications

* Afin de pouvoir analyser les caractéristiques de nos stagiaires demandeurs d’emploi, les données relatives aux jeunes élèves ayant
participé à nos actions de sensibilisation ne sont pas comptabilisées dans ces statistiques.
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LEUR NIVEAU D’ÉTUDES *
30%

29%
24%

9%
5%
3%
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Diplôme
non-reconnu

CESS

Graduat

Licence

LE NOMBRE D’HEURES DE FORMATION
155.925

11.929
3.052
Sensibilisation

Qualification

Spécialisations et
certifications

LE TAUX DE MIXITÉ
Femmes

Hommes

94%

72%

51%

49%

28%

6%
Sensibilisation
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3

Nos projets
transversaux
KC4 All - Key Competences for All
Fonds Venture Philantropy

KEY COMPETENCES FOR ALL KC4ALL
Construction d’un nouvel outil pédagogique « on-line » dans le cadre du programme Grundvig (lifelong learning) de la commission européenne.
En 2010 et 2011, Interface3 et ses
partenaires européens ont réalisé un
nouvel outil pédagogique en ligne dont
l’objectif est d’aider les demandeurs
d’emploi à décrocher un job ! Ce projet
est né dans le cadre d’une collaboration
entre Interface3 et plusieurs membres
de Telecentre-Europe, organisme confédérant des centres de formation aux nouvelles technologies ainsi que des Espaces
Publics Numériques (EPN), partout en
Europe. Les Partenaires du projet : Fundación Esplai (Espagne), Interface3 (Belgique), Lasa (UK), LIKTA (Lettonie), EOS
(Romanie), D-O-T (Espagne) et l’Université
de Dortmund (Allemagne).

des compétences aux méthodes d’autopromotion via les réseaux sociaux du
WEB 2.0, des cours informatiques pour
débutants à l’utilisation poussée de
logiciels spécifiques, de la rédaction du
CV aux profils «critiques» sur le marché
du travail.
Et pourtant, nombre de demandeurs
d’emploi ne profitent toujours pas de
cette situation, tout simplement car ils
ne sont « pas connectés » et ont peu de
qualifications.

LE CONSTAT
De nombreux outils sont actuellement
disponibles via Internet pour aider les demandeurs d’emploi dans leur recherche
d’un meilleur futur professionnel. Tout
semble à portée de main: de l’évaluation

Conçu comme un parcours structuré
composé d’ateliers, allant du choix d’une
profession jusqu’à l’envoi de la candidature, cet outil repose sur la participation
active du demandeur d’emploi pour at-
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Le but premier est d’amener les utilisateurs à développer leurs compétences informatiques, leur aptitude à «apprendre
à apprendre», leur sens de l’initiative et
leurs compétences sociales et interpersonnelles. Par ailleurs, un second objectif
est d’aider les animateurs et formateurs
des Espaces Publics Numériques et des
centres de formations professionnelles
en leur fournissant un outil en ligne leur
permettant d’aider les personnes en recherche d’emploi.

LES OBJECTIFS
L’outil « Key competences for all » vise à
améliorer l’insertion professionnelle via
une approche pédagogique alternative
centrée sur : l’informatique, l’utilisateur
et ses intérêts professionnels.

Visitez le site : http://www.keycompetences.eu/wordpress/

teindre son objectif.
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LA CIBLE
Conçu pour les utilisateurs d’EPN, KC4All
est également destiné aux centres de
formation continue et aux centres de
réinsertion socioprofessionnelle. Les utilisateurs peuvent s’en servir seuls, mais
la méthode sera d’autant plus efficace
si l’outil est utilisé dans le cadre d’un apprentissage de groupe, encadré par un
animateur ou un formateur.

LE CONTENU
KC4All est un parcours en 3 étapes organisées, chacune en 2 sections : les
ressources en ligne et les ateliers pratiques. Les ressources en ligne ont été
spécialement sélectionnées à l’attention
des demandeurs d’emploi peu compétents en informatique.

teurs d’EPN de pays participants, lors
du 3ème meeting KC4All en mai 2011

La première étape « Je choisis mon
emploi » vise à aider les utilisateurs à
choisir une profession sur la base de
leurs compétences, leurs possibilités et
intérêts. Deux ateliers sont proposés ici,
le premier ayant pour but d’augmenter
les compétences d’auto-évaluation (via
notamment un bilan de compétences) et
le deuxième visant une amélioration des
compétences de recherche sur Internet,
indispensables pour entamer les étapes
suivantes.
La deuxième étape « Je me prépare »
présente autre aux ressources en ligne,
trois ateliers pour apprendre à collecter
des informations sur les postes vacants,
pour apprendre à faire le suivi des candidatures et à rédiger son propre CV.
La troisième et dernière étape « Je me
lance » aide les utilisateurs à utiliser le
Web 2.0 comme canal d’autopromotion
et à se préparer à l’entretien d’embauche
en face à face.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Plusieurs centres de formation et EPN
souhaitent intégrer l’utilisation du nouvel
outil dans leur pratique pédagogique:: à
Bruxelles, Les Ateliers du Web et le centre de formation CF2m ont participé à la
phase de test (terminée en avril 2011)
et leur feed-back a été très positif. Les
points de force de l’outil sont à leur avis la
structure à « parcours » en trois étapes,
la richesse des ressources en ligne et les
exercices de bureautique finalisés à la
recherche d’emploi. Les Ateliers du Web
travaillent conjointement aux missions locales et souhaitent utiliser notre nouvel
outil lors des ateliers de recherche active d’emploi à l’intention de demandeurs
d’emploi. Le CF2M a l’intention d’intégrer
l’outil dans leur formation d’animateur
multimédia, la seule à Bruxelles à viser
le métier d’animateur d’EPN. Un accueil
chaleureux à notre outil, donc ! Et la promotion de l’outil en Belgique ne ient que
de commencer...
Photo : Timisoara – Roumanie : anima-
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Illustration : Spring 2011 edition of KBF's International newsletter

FONDS VENTURE
PHILANTHROPY
Un financement pour soutenir un renforcement structurel et le développement de notre
association !

En 2010, Interface3
a fait partie des cinq
associations belges
retenues (parmi plus
de cinquante) dans le
cadre de l’appel à projets du Fonds Venture
Philanthropy.

résultats liés à notre
mission qui nous a été
offerte !
L’objectif de ce fonds géré par la Fondation
Roi Baudouin est de soutenir le développement structurel et qualitatif d’entreprises
à vocation sociale (associations, entreprises d’économie sociale ou de travail
adapté…) en proposant un instrument qui
sert non pas à financer telle ou telle activité ponctuelle, mais bien à assurer, via de
la consultance et des investissements, le

A travers ce financement de 50.000
euros, c’est une formidable opportunité
pour augmenter les
Interface3 | Rapport d’activité 2011

renforcement stratégique d’organisations
à fort potentiel de développement.
Les objectifs de développement que nous
avons soumis au jury du Fonds sont les
suivants :
Augmenter le nombre de femmes formées aux métiers de l’IT et accroître leur
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taux d’insertion.

Augmenter la durabilité et la qualité de
leur insertion dans des
fonctions IT !
Comment atteindre ces objectifs et comment les mesurer ?
Le tableau ci-après propose des solutions

PLAN DE DÉVELOPPEMENT
OBJECTIFS Augmenter le nb de femmes formées aux métiers
de l’IT et accroître leur taux d’insertion.
RISQUES
EXTERNES

Augmenter la durabilité et la qualité de leur insertion dans des
fonctions IT.

Forte dépendance aux

Difficulté à capter les

Image négative des formations

Difficulté des candidates à

subsides publics + re-

candidates.

professionnelles dans le chef de

développer une carrière dans

certaines entreprises privées.

l’IT (exigence de formation

strictions budgétaires.

continue/difficulté de concilier
vie familiale et professionnelle).

LEVIERS/
ACTIONS

INDICATEURS

Développer des filières de formation cofinancées

Développer une meilleure promo-

et construites en collaboration avec des entre-

tion de nos formations pour attirer de formation continuée pour

prises privées.

davantage de femmes et convain-

les femmes qui sortent de nos

cre les entreprises.

formations.

Mettre en place un processus

Augmentation du nb de

Augmentation de la

Augmentation du nom- Augmentation du taux Nb de certifica-

collaborations avec les

proportion des fonds

bre de femmes de-

de mise à l’emploi

tions privées

entreprises privées.

privés dans nos rec-

mandeuses d’emploi

des stagiaires dans

obtenues durant

ettes globales.

formées à des métiers des fonctions IT et

leurs 2 premières

TICs chaque année.

années dans l’IT.

mesure de leur progression.

Pour actionner les leviers ci-dessus et

2013, un vaste chantier en perspective !

mettre en place les actions identifiées,

Ensuite, notre nouveau site Web est en

mais encore, pour dépasser les freins

ligne depuis début février 2012 ! Le ré-

externes et nos faiblesses internes (sys-

sultat d’un travail d’équipe intensif en in-

tème de gestion de l’information inadapté

terne et d’une collaboration avec la socié-

à notre taille, gestion financière complexe

té Yieldow et Jérémie Anderlin, l’un de nos

en raison de la diversité de nos finan-

formateurs free-lance. Enfin, une nouvelle

ceurs), nous avons proposé 4 renforce-

collaboration avec une entreprise multina-

ments structurels :

tionale IT a été conclue.

•

La création d’un comité d’appui com-

En effet, l’entreprise Serco offre, dès

posé de personnes ressources ex-

2011, à nos stagiaires Helpdesk et Ad-

ternes.

ministratrice de réseaux, une formation

•

La mise en place d’une nouvelle stratégie de communication et la création d’un réseau de femmes informaticiennes mentors.

visant à préparer le passage de la certification ITIL, répondant ainsi à notre volonté d’offrir à nos stagiaires des garanties
pour une insertion durable et de qualité
dans des fonctions IT.

•

La mise en place d’un nouveau système de gestion de l’information
et d’outils de reporting plus performants.

Nous pensons en effet que le passage de
certifications privées est, pour nos stagiaires en formation qualifiante, l’une des
clefs du développement d’une carrière

•

L’optimalisation de notre gestion fi-

dans l’informatique. C’est pourquoi nous

nancière.

avons prévu, pour nos formations 2011-

Pour chaque renforcement structurel, le

2012, d’inclure la préparation et le pas-

financement d’une expertise externe a

sage de différentes certifications privées

été prévu.

dans le cursus des stagiaires.

A la fin 2011, deux chantiers ont très bien

A l’horizon 2012: mise en place d’une
communication sur les réseaux sociaux
pour attirer davantage de femmes vers
nos formations IT, réalisation d’un audit de
gestion et ‘élaboration d’une stratégie de

avancés : nous avons choisi notre nouveau système de gestion de l’information:
un OPEN ERP. L’implémentation démarrera début 2012 pour se terminer début
Interface3 | Rapport d’activité 2011
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collaboration avec les entreprises IT pour
améliorer le financement et les résultats
de nos formations (grâce à l’intervention
du cabinet de consultants Bain & Company Belgium).

4

Notre réseau de
partenaires
Nos partenaires financiers et pédagogiques
Un précieux réseau d’entreprises !
Le réseau Flora
Le réseau Telecentre-Europe

NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET PÉDAGOGIQUES
Des atouts en plus pour l’avenir !

Depuis 1988, Interface3 a réalisé de
nombreux projets en
partenariat, étudiant
avec eux de nouveaux
outils de formation,
l’évolution des différents aspects de
l’économie et de la
société, afin d’enrichir
sans cesse nos possibilités de formation
professionnelle.
Interface3 | Rapport d’activité 2011

Ces collaborations
permettent la création de modules pédagogiques, de guides
de formation, de nouveaux concepts organisationnels. Autant
d’éléments d’évolution
et de dynamisation !
Actiris : Office Régional Bruxellois chargé
de l’Emploi chargé de mettre en œuvre
la politique régionale de l’emploi et

d’accompagnement à l’emploi.
BLM : Centre de formation et
d’accompagnement à l’emploi.
Bruxelles Formation : Organisme officiel
chargé de la formation professionnelle
des demandeurs d’emploi et des travailleurs francophones de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Centre de Développement Rural : Centre de formation.
Cefora : Centre de formation de la
CP218, créé en 1990 par les partenaires sociaux de la CPNAE dans le but
de promouvoir la formation et l’emploi.
Cocof : Commission Communautaire
Française.

d’assurer le bon fonctionnement du mar-

Collectif des femmes : Centre de forma-

ché de l’emploi en région de Bruxelles

tion.

Capitale.

Communauté française.

ATEL : Centre de formation et

CPAS de Schaerbeek.
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la diversité.

Mission Locale de Molenbeek.

Fonds Social Européen : L’Agence

Schola ULB : ASBL qui mène des ac-

Fonds social européen gère les aides

tions en éducation, en particulier dans

européennes en matière de développe-

le domaine de l’innovation et du soutien

FEMB : Fonds pour l’emploi et la forma-

ment des ressources humaines en

scolaire.

tion des Employés des fabrications

Belgique francophone.

Evoliris : Centre de Référence Professionnelle TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) de
la Région de Bruxelles Capitale.

Métalliques du Brabant.
Fonds de Formation - Industrie
Chimique.

Interface3 - Namur : Centre de formation.

SPK : Organisation de développement

Link in de Kabel : Association offrant

Gouvernement de la Communauté

l’accès à des ordinateurs et un soutien

française — Egalité des chances et

en cas de problèmes informatiques à

diversité.

des jeunes socialement fragiles (défa-

Fondation Roi Baudouin : La Fondation
Roi Baudouin est une fondation indépendante et pluraliste qui veut contribuer
de manière durable à davantage de
justice, de démocratie et de respect de
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SOFFT : Centre de formation et
d’accompagnement à l’emploi.

vorisés, migrants,…). Le centre propose
également un centre d’apprentissage
informatique ouvert où les jeunes ont
librement accès aux PCs...
Microsoft.
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régional.
SPP Intégration Sociale : Service Public
Fédéral de Programmation Intégration
Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes
Villes.

FNAC

Getroncis

SPF Justice

BSH Home Appliances VOO
Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode
Greenpeace Mutualités Chrétiennes Canon Belgium

OXFAM Numéricable Mediamarkt

RTBFbe wan Europ Assistance Intrasoft

UN PRÉCIEUX RÉSEAU D’ENTREPRISES !
Un atout majeur pour l’insertion professionnelle

CELLES QUI LES ONT PRIS EN STAGE
Accenture, Actiris, ADD Value, Administra-

sistance, Finact Expert Comptable, For

My move, Numercable, Oxfam, Pass On-

tion communale de Woluwé-Saint-Pierre,

uf or Ever, Formeville ASBL, Fortis, Glob-

line.net, Pigrama, PME Perceval, Publiway,

Administration communale d’Uccle, Ad-

ule Bleu, Glucône, Gweb, Hamburg-Man-

Roche Sa, RTL NewMedia, S²Media, Schin-

ministration communale d’Evere, AFSCA,

nheimer, Haute Ecole de Bruxelles, IOH

dler, Section Media Sa, Service Emploi

Alitissia, Amnesty International, Amster

De Cock Matrijzen, ICT7, Ilga, Inphoenity,

de Koekelberg, Servihome, SIKA, Smart

Group, Asco Industries, Automation, AZ-

Information Technologie for Business, Ink

Berries, Sobemap, Sogeti, SPF Affaires

VUB, Baxter, Belgique Diffusion, Bird&Bird,

Studio, Institut Bruxellois pour la gestion

Etrangères - Commerce Extérieur et Coo-

Bluevision, Bruxelles formation, Bruxelles

de

Interna-

pération - Commission Femmes et Devel-

Truck Center, BSH Home Appliances, BTV,

tional, Isler & Co, Koeketech, La Voix des

oppement, STIB-MIVB, Sun chemical Sa,

Business slides, Cash Converteers, Centre

Femmes, Laborimpex, Le Monde selon les

Taxis Verts, TCR Belgium, TEM Technilift,

de document et de coord.sociale, Chanel-

Femmes, Ligue d’entraide islamique, Mai-

TenTwelve, Théâtre des Deux Gares, Total

Benelux, Chirec, CHU Saint-Luc, Ciné-Télé-

son des arts de Schaerbeek, Manpower,

Belgium, Trinotec, UCB Pharma, Vertige

Revue, CIRB, Clinique Saint-Michel, Com-

Marketing Sa, Masterkey, Médecins sans

asbl, Ville de Bruxelles, Vinçotte Interna-

mune d’ Etterbeek, Commune de Bruxelles,

Frontières, Minisitère de la Région de

tional, Vishay Resistors, Wuydts et Fils

Contigea, Cytec, DHL International, Drive

Bruxelles Capitale, Mission Locale de Mo-

l’Eclair.

Academy, D-Side Group, Eco culture asbl,

lenbeek, Mobilift, M-Team, Musée Royal

Edenred, Enersys, Euromut, Europ As-

d’Afrique Centrale, Mutualités Chrétiennes,
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l’environnement,
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Intrasoft

CELLES QUI LES ONT PRIS EN STAGE ET ENGAGES
Agence Fédérale des médicaments et

affaires Intérieures, Administration com-

Mediamarkt, Partena, Randstad, Régie

produits de santé, Amster, Asar Archi-

munale de Molenbeek, Administration

Foncière de Bruxelles, RTBF, Serco, SGS

tects, AW Europe, Banlieues asbl, Be

communale de Schaerbeek, Decoreno,

SSB, Société Anonyme d’information et

Wan, Besins Healthcare, Bosh Home

DPH & Co, DS Improve, Electrabel,

de production multimedia, Sogeti Bel-

Appliances, Bureau Scandinavia, CHU

Emakina, Fabricom, Fiducial Expertise,

gium, SPF Justice, Start People, System-

Brugmann, CHU Erasme, CHU Saint-

Financial Art, FNAC, Getronics, HP,

at, Tax Shelter, The Phone House.

Pierre, CHUBB, City II, Clean&Co, Com-

International organisation for Mirga-

mission Européennes DG justice et DG

tion Bruxelles Belgium, ISS, Le Cactus,

CELLES QUI LES ONT ENGAGES
Accountemps, Action Sport, Adecco, Ad-

ternational, De Vaartkapoen, Des chif-

de la communauté Française, Mission

ministration communale de Mechelen,

fres et des couleurs, Dexia Insurance,

locale de Saint-Josse-ten-Noode, Mobile

Administration communale de Saint-

DG Aidco, Doyen Auto, Econocom,

Expense, Mobistar, Moda, Multisociété,

Josse-ten-Noode, Agence immobilière

Econocom Managed services, EGOV,

Nadjmabadi Cabinet Dentaire, One Lap-

sociale, Ago intérim, All Fashion, All

Euroclear, European Service Network,

top per Child Foundation, Les Petits

Glass Solutions, Alvatora, Ambassade

Famous, Fimasze, Florence Desternes

Riens, Photohall, Premier, Promo Plan,

Espagnole, Aramark, ATOS, Banque

(avocate), Foxconcept, GB, GB Express,

Proximedia, Reckitt Benckser, Report-

Américaine, Bbnc, Boacci Diffusion,

GDF Suez, Getronics, Global Security Sys-

ers, Scarlet, Sherpa, Siemens mission à

Bozar, Brainsfeed, Brico Plan-it, Bru-

tem, Goka, GrandVision Belgium, Green-

la comission, Smalls, SMB, Spie Belgium,

call, C&A, Canon Belgium, Carrefour

peace, Hager Modilec, Hakapy, HPCDS,

Stand Associates, Techteam Global, TNT

Belgium, CEFA, Ceka Belgium, Centrale

ICT7, ING, Intrasoft, IPGlobalnet, ISE, J.M.

Express, Trane, Ulens-Gendarmes &A

Générale des syndicats, Centre hospi-

Weston Benelux, La Générale, La Poste,

ssociés, Umicore, Un toit à soi, Université

talier Edith Cavell, CF2M, Ciproc, Cirque

Lamy Belgium, Laurenty, LBI - Lost Boys

Catholique de Louvain, VC Wibo & Part-

Royal, Civa Vision Benelux, Clean & Co,

International, Legrand, Louvain Coopéra-

ner, Villeroy et Boch Belgium, Volvo Cars

CNCD, Cocoon, Codasoft, Commission

tion au Développement, Luminis Service

Bank Diegem, VOO, WDM Belgium, 3SI

Européenne, CPAS d’Uccle, Cronos In-

Clientèle, Mercer Consulting, Ministère

Security Sytème.
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LE RÉSEAU FLORA
du savoir par la particiFlora est un Réseau
fédéral d’associations pation.
qui visent l’insertion so- Flora est de plus en plus reconnue comme
centre d’expertise unique à l’intersection
des thèmes du genre, de l’économie (socioprofessionnelle de
ciale) et de la précarité. Le fait que la
femmes (et d’hommes) connaissance de Flora soit développée
et transmise de manière participative à
peu scolarisé(e)s et
partir du Réseau renforce sa crédibilité
vis-à-vis du monde politique et du monde
précarisé(e)s.
Les membres relèvent de catégories tres
diversifiées (organisme d’insertion socioprofessionnelle, entreprises de formation par le travail, atelier social, service

marché de l’emploi. Pour ce faire, Flora
fonde son analyse sur les dimensions de
genre à l’oeuvre dans notre société et
rend visibles leurs effets négatifs, d’abord
pour les femmes du groupe cible puis
pour les femmes en général (renforcement de leur infériorisation), mais aussi
pour les hommes.
Les expertes de Flora utilisent la méthode de la recherche-action. Ainsi leur expertise repose sur la co-construction du

scientifique. Par ailleurs, sur base de son

savoir : l’échange constant entre l’analyse

action fédérale, Flora dispose d’une vue

de genre théorique et l’expérience de ter-

d’ensemble des évolutions dans les trois

rain des associations membres du Ré-

Régions de Belgique.

seau Flora permet aux travailleurs/euses
de l’insertion et aux personnes du groupe

de quartier et de proximité, centre de

L’objectif de Flora est de mettre en évi-

formation, projet pour l’emploi, éducation

dence les mécanismes de discrimination

permanente, …). Cette diversité, ainsi que

à l’oeuvre sur le marché de l’emploi et

la répartition géographique des asso-

dans la société afin de contribuer à aug-

Le Centre d’Expertise élabore un cadre

ciations aux quatre coins de la Belgique,

menter l’égalité en modifiant les valeurs

de réflexion théorique sur base duquel il

constituent la richesse et la spécificité de

et les normes en vigueur.

peut développer des projets avec les “lu-

Flora.

Flora vise l’intégration durable sur le mar-

Le Centre d’Expertise
Flora : développement
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ché de l’emploi des femmes et des hommes précarisé-e-s de toutes origines, un
groupe cible qui a moins de chances de
s’intégrer dans la société et d’accéder au
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cible de participer à la construction d’un
savoir sur eux/elles-mêmes.

nettes genre”.

LE RÉSEAU TELECENTRE
EUROPE
Un échange de bonnes pratiques

Par le biais de notre
coordination du réseau
« Do IT », nous sommes devenus membre en 2008 d’une
communauté en ligne
naissante dénommée
Telecentre-Europe.
Cette communauté de télécentres est née
en 2007 à Barcelone à l’occasion d’une
workshop international sur les compétences informatiques et l’emploi organisé par
le réseau collaboratif mondial Telecentre.
org et le réseau espagnol Esplai. Le besoin
d’agir y est apparu si important que les
participants ont décidé de transformer le
débat en action et de s’ériger en réseau

autour d’un site web collaboratif européen,

publiquement accessible où les gens peu-

homologue du réseau mondial (http://

vent obtenir de l’aide pour accéder à des

telecentreeurope.ning.com/). Son succès

ordinateurs, à l’Internet et à d’autres tech-

fut instantané et le nombre de réseaux

nologies numériques qui leur permettent

de télécentres et membres individuels in-

de recueillir des informations, créer, ap-

scrits et actifs a vite atteint la centaine.

prendre et communiquer avec autrui. De

Fin 2009, ce nombre dépassait les 250

cette manière ils développent les com-

membres en provenance de 28 pays eu-

pétences numériques essentielles du

ropéens et d’une douzaine de pays extra

21ème siècle qui leur permettent de trou-

européens. Le nombre de télécentres

ver de meilleures opportunités d’emploi,

représentés dans la région européenne

de participer utilement dans la société

est estimé à plus de 100.000.

ou d’améliorer et transformer leurs vies.

En octobre 2010, Télécentre Europe
s’est constitué en AISBL (Association
Internationale Sans But Lucratif) et a
élu domicile au siège d’Interface3, 30,
rue du Méridien à 1210 Bruxelles. En

Typiquement ils se trouvent dans les bibliothèques publiques, les centres d’éducation
et les organismes sociaux ou bénévoles.
En communauté française de Belgique, on
parle d’espaces publics numériques.

décembre 2010, Laure Lemaire, Direc-

Le réseau entier implique plus de 250.000

trice d’Interface3, est devenue membre

salariés et au moins 100.000 bénévoles

du Conseil d’Administration de Télécen-

y apportent leur savoir-faire. On estime

tre Europe.

à plus de 25 millions le nombre de per-

Par définition, un télécentre est un endroit

sonnes digitalement exclues bénéficiant
directement de ces services.
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La mission que s’est donnée le réseau

En avril 2008 une grande réunion de

sommet Européen sur l’e-inclusion. En

telecentre-europe est d’aider ses mem-

membres a eu lieu à Riga. Elle fut extrême-

octobre 2009, les membres ont tenu

bres à améliorer leur efficacité et à aug-

ment productive et une énergie formida-

leur 2ème sommet à Istanbul. A cette oc-

menter leur impact par le biais d’échanges

ble s’en est dégagée. Il fut décidé d’aller

casion, 21 membres ont signé un mémo-

d’informations, de connaissances et de

un pas plus loin et de constituer une véri-

randum dans lequel il fut décidé de créer

bonnes pratiques entre eux.

Plusieurs

table organisation. C’est à cette occasion

une entité légale qui aura pour mission

groupes de travail thématiques se sont

qu’Interface3 a rejoint le réseau et peu de

de représenter et défendre les intérêts

ainsi créés, les plus actifs s’articulant au-

temps après son comité de pilotage.

des membres auprès notamment des

tour de l’emploi et des programmes de
l’Union Européenne.

L’organisation fut officiellement lancée
le 7 décembre 2008 à Vienne lors du

instances Européennes et de financeurs
supranationaux et privés.

EN 2011, INTERFACE3 A ACCUEILLI LE SOMMET ANNUEL DE TELECENTRE EUROPE À
BRUXELLES, UN BEAU DÉFI ORGANISATIONNEL !
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5

Notre
communication
La promotion de nos formations
Interface3 dans les médias
Interface3 y était !

LA PROMOTION DE NOS
FORMATIONS
En 2011, ce sont près
de 1.000 personnes
qui ont franchi la porte
d’Interface3 !

à notre programme de formation, les
dates des séances d’information,... Ceci
permet à nos interlocuteurs de disposer
d’informations à jour et de les intégrer
dans leurs propres bases de données
(ex : Dorifor).

Chacune d’entre-elles a été orientée vers
une de nos formations, ou le cas échéant, vers un autre centre de formation.

Des annonces sont insérées dans la

COMMENT
CONNAISSENT-ELLES
INTERFACE3 ?
Nos relais
Au fil des années, nous avons construit
des relations avec de nombreux partenaires tels que les missions locales, les
maisons de l’emploi, les centres de formations et tous les organismes en contact avec les demandeurs d’emploi (Actiris, ONEM, Carrefour formation, …).
Afin de pouvoir diffuser les informations de manière optimale, nous avons
conçu une base de données à partir de
laquelle nous ciblons les relais auxquels
nous envoyons les informations relatives
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La presse

presse. En 2011, nous avons placé 15
annonces dans le journaux (13 dans le
Vlan et 2 dans le Metro).
Les salons et bourse d’emplois
Nous allons à la rencontre de notre
public potentiel. En 2011, nous avons
participé à 4 salons de la formation et
de l’emploi. Lors de certains d’entre-eux,
nous avons animé des ateliers « PC vu
de l’intérieur » en vue de démystifier le
hardware aux yeux des femmes.
Quels supports pour les informer ?
Tous nos supports sont conçus pour

qui « témoignent » de leur expérience
dans tout notre matériel (affiches, brochures, site Internet,...).

SOIXANTE
DEUX SÉANCES
D’INFORMATIONS !
Cette année, les séances d’information
ont attiré près de 700 femmes, dont
plus de 70% ont passé des tests psychotechniques et ont été reçues en entretien de sélection.
Nous organisons 2 types de séances
d’information : les séances propres à
chaque formation (5 à 6 séances par
formation) et les séances d’information
générales (3 séances).
Les dates des séances d’information
sont toujours fixées en dehors des congés scolaires et du mercredi après-midi,
puisque nous nous adressons à un public de femmes dont la majorité a des enfants qui sont scolarisés.

permettre aux femmes de se projeter

Les séances d’informations générales,

dans les métiers de l’informatique.

pourquoi ?

Ainsi, ce sont nos anciennes stagiaires
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Les femmes et les jeunes filles ne

s’orientent pas spontanément vers les métiers de l’informatique. Il suffit d’observer
leur taux d’inscription dans les filières
informatiques des hautes écoles et des
universités : il peine à passer la barre des
10% depuis de très nombreuses années.
Le constat est le même dans les formations professionnelles plus courtes.

Interface3 parvient à
former chaque année
une moyenne de 90
femmes à des profils
informatiques, ce qui
équivaut au nombre
de femmes qui sortent
diplômées en informatique de l’ensemble
des hautes écoles et
universités de la communauté française,
annuellement.

Or

Pour réaliser un tel exploit, Interface3 a
développé, d’une part, des méthodes pédagogiques spécifiques et d’autre part, une
promotion et des méthodes d’orientation
adaptées !
1.

Nous utilisons des modèles féminins
et des titres de métiers au féminin
dans nos annonces et nos affiches.

2.

Nous organisons des séances
d’informations générales « Découverte des métiers de l’informatique »
spécifiquement dédiées aux femmes,
au cours desquelles des femmes,
compétentes en informatiques,
présentent les métiers suivants :
Helpdesk informatique, Administratrice de réseaux, Gestionnaire de
bases de données, Gestionnaire de
sites Web, Web Application Développeuse.

3.

machine », « trop complexes », « les
informaticiens sont des asociaux »,...
4.

Nous offrons aux femmes la possibilité d’expérimenter la technologie
qui se cache derrière ces métiers via
des modules d’orientations et nous
ne demandons pas de pré-requis à
l’entrée, en terme de compétences
techniques.

Nous avons ainsi organisé en 2011
trois séances d’information générales
« Découverte des métiers avec ou dans
l’informatique » auxquelles près de 100
femmes ont participé !
Lors de ces séances d’information, nous
expliquons la particularité et l’objectif
d’Interface3 - des formations informatiques non mixtes pour plus de mixité dans
un secteur très masculin – et déconstruisons les stéréotypes qui collent à la peau
des informaticiens…
Nous commençons par la présentation
d’un quizz sur les métiers de l’informatique
développé dans le cadre du projet ADA et
invitons les participantes à y répondre.
Cela donne lieu à un échange intéressant
et permet de donner des informations sur
ces métiers de manière ludique.
Des vidéos de femmes informaticiennes
qui parlent de leur métier sont ensuite
projetées et d’anciennes stagiaires de
notre centre, qui occupent maintenant une
fonction informatique, viennent témoigner.
Ceci permet aux participantes de prendre
conscience de leur propre possibilité de
réussite dans ces métiers.
Toujours dans l’idée de permettre aux participantes de se sentir capables d’entrer
dans le monde de l’informatique et de leur
démontrer que les femmes y ont aussi
leur place, tout le matériel mis à leur disposition (PowerPoint, brochures,…) contient des images de femmes.
Une grande partie d’entre elles reviennent
ensuite participer à une sélection menant
vers une formation qualifiante et participent à nos modules d’orientations.

Notre communication est réfléchie
et organisée en vue de déconstruire
les stéréotypes dont sont victimes
ces métiers : « trop de technique et
peu de compétences soft », « peu de
relationnel et tout le temps face à sa
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INTERFACE3 DANS LES
MÉDIAS
Fondation Roi Baudouin Avril 2011

The Interface3 centre

NEWSLETTER

"It gives us more freedom to explore
new development opportunities."
Interface 3 Director Laure Lemaire

New development opportunities
Interface 3 is a centre for integrating people into the workplace in Brussels. It provides training for IT-related professions to women looking for work. About 350 women, many
of them immigrants, come through its training courses every
year. Interface 3 qualifies for public funding, which Interface 3
Director Laure Lemaire says comes with certain constraints.

“The advantage of the Venture Philanthropy Fund is that it
gives us more freedom to explore new development opportunities such as improving our communication strategy, creating a more effective reporting mechanism; and customizing training in partnership with companies,” she says.

NONPROFITS:

Joske - Mars 2011
Interface3 | Rapport d’activité 2011

ww.kbs-frb.be

A Saint-Josse, il capture la
lumière, le mouvement et les
sourires conquérants des
stagiaires d’Interface3...

Joske - Juin 2011
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TRANSPARENT
AND ACCOUNTABLE

Les stagiaires d’Interface3 en couverture de ce numéro de la newsletter de la Fondation Roi Baudouin.
Under the Honorary Chairmanship of HM Queen Fabiola

Le Soir - 01/03/11

Deutsche Welle - 03/03/11
Émission radiophonique

Vlan Bruxelles - 06/04/11

Le

Fonds

Venture
Philanthropy
RTBF radio - 11/03/11 Premiers résultats
Le journal de 07h30

L’Insertion - Juin - Septembre 2011
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INTERFACE3 Y ÉTAIT !
Interventions dans des événements femmes, emploi et technologies

CONFÉRENCE « LE
GENRE, ÇA VOUS TIC ?
L’INSERTION NUMÉRIQUE
À LA LUMIÈRE DU
GENRE» - 05 MAI 2011
Interface3 a participé à cette journée
d’étude organisée par Flora en déve-

CONFÉRENCE « QUELLES
INNOVATIONS POUR
L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES
PEU QUALIFIÉS ? » - 21
OCTOBRE 2011
Pour clôturer en beauté la première
semaine de l’emploi d’Actiris, une conférence sur le sujet « Quelles innovations
pour l’insertion socioprofessionnelle des
peu qualifiés ? » s’est tenue le 21 octobre 2011.
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loppant la problématique suivante :
« Comment attirer les femmes vers ces
métiers ? Quelle place pour les femmes
dans les formations NTIC ? »
Le groupe de travail à l’origine de ce colloque était constitué de plusieurs associations dont des organismes d’insertion
socioprofessionnelle (Interface3, la CO-

Des réponses et pistes de réflexion ont
été débattues autour des questions suivantes :
•

Reprendre une formation dans une
profession en pénurie, est-ce la voie
toute tracée vers un travail ?

•

L’économie sociale est-elle une piste
d’avenir pour proposer des emplois
aux personnes peu qualifiées ?

•

La flexibilité est-elle l’atout à développer et en quoi consiste-t-elle ?
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BEFF, le Collectif des Femmes, Abraço).
Au bout de plusieurs mois de travail, ce
groupe a désiré partager le résultat de
ses réflexions et d’en faire écho auprès
d’un plus large public.

Laure Lemaire, directrice d’Interface3,
est intervenue lors de cet évènement,
auprès d’une série d’autres professionnels de la formation et de l’insertion, en
partageant son expérience et ses idées
concernant les formations menant vers
des métiers en pénurie.
Plus de 110 personnes se sont inscrites
pour assister à la conférence de clôture.

RENCONTRE AVEC
LES VOLONTAIRES DU
RÉSEAU « DAIN ACTIVIST
INCLUSION NETWORK»* 26 OCTOBRE 2011

(www.dainproject.org).

Le 26 octobre 2011 a eu lieu une journée

grâce à laquelle les membres de DAIN ont

*DAIN is an action research volunteer pro-

de rencontre entre Interface3 et une équipe

pu découvrir les approches et les outils uti-

ject part funded by the European Social Fund

de volontaires du « DAIN Activist Inclusion

lisés par Interface3 pour amener les fem-

and designed to develop, test and deliver ap-

Network ». Le projet DAIN vise à réduire

mes à la maîtrise des outils informatiques.

proaches to challenge the digital divide and

la fracture numérique en développant un

DAIN examinera comment appliquer à l’ave-

help widen participation in employment and

réseau d’inclusion numérique régional per-

nir certaines de ces méthodes au sein de

learning across the East Midlands. DAIN is

mettant le libre partage de l’information,

leur projet ! Les volontaires et une équipe

a partnership project involving a large num-

des bonnes pratiques et des ressources

de cameraman de Dain ont produit de pe-

ber of UK and European Partners.

ICT-JOB DAY 7 DÉCEMBRE 2011
Le 7 décembre 2011, Interface3 a participé à la première édition du salon ICTJob day à eu lieu à la Géode de Charleroi,
à la fois en tant qu’exposante, qu’en tant
qu’intervenante. Les stagiaires des groupes « helpdesk informatique » , « Administratrices de réseaux informatiques »,
« Gestionnaires de site Web » et « Web
Application Developer » ont également
participé à cette première et distribué
leurs CVs aux entreprises présentes.
Dans le cadre de cette initiative, Interface3 a été invité à faire partie du panel des
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Cette rencontre fut l’occasion d’échanger
les moyens mis en place par Interface3 et
par DAIN dans la lutte contre la fracture
numérique. Une journée très fructueuse

intervenants de la table ronde « Il y a aussi des femmes dans l’IT ». Elena Lanzoni
(Interface3) Gérard Valenduc (Fondation
Travail Université – Facultés Universitaires de Namur) Brigitte Doucet (journaliste free-lands, entre autre pour Datanews) et Samira Bouadjadj (ex- étudiante
d’Interface3 et actuellement Network
& Security Consultant pour Business IT
Supports) ont fait le point sur le rôle des
femmes dans le secteur IT et les moyens
pour encourager les femmes à s’orienter
d’avantage vers les professions informatiques, en constante pénurie sur le marché
de l’emploi.
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tites vidéos relatant leur visite chez Interface3. Vous pouvez les visionner via le lien
suivants : http://eurolink2011.wordpress.
com/2011/11/11/the-a-team-study-tripfilm-reports/.

Interface3 participera également à l’édition du salon qui aura lieu en octobre
2012.
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