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NOUS ALLONS
VOUS FAIRE AIMER
L’INFORMATIQUE !
Nos valeurs - nos missions
Interface3 est l’un des principaux Centre de Formation Continue et Organisme d’Insertion
SocioProfessionnelle de Bruxelles.
Nos formations sont ciblées vers les nouveaux métiers informatiques et adaptées en
permanence aux évolutions technologiques.
Suivre une de nos formations garantit aux femmes demandeuses d’emploi d’accéder à
des postes qualifiés dans des secteurs porteurs et à y réaliser leur plein potentiel.
Interface3 est pour une plus grande présence des femmes dans les métiers des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. Son équipe s’engage à faire la
différence dans la carrière professionnelle des femmes en leur ouvrant les portes des
TICs.
Interface3 propose * des modules de sensibilisation et d’initiation aux TIC * des
modules d’orientation aux métiers de l’informatique et * des formations qualifiantes et
certifiantes.
Le Centre est reconnu par la Région bruxelloise et de nombreux partenaires privés et
institutionnels.

Nous investissons dans la qualité et l’innovation
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«

2012, le progrès au
féminin
« Les femmes brillent par leur absence dans
les professions du numérique ! »
Un domaine pourtant crucial pour notre
économie et riche en emplois … Ce constat,
toujours d’actualité en Europe, renvoie à
un problème complexe où s‘entremêlent
différents types de facteurs, dont de vieux
stéréotypes culturels affirmant que femmes
et techniques ne font pas bon ménage.
Chez Interface3, nous luttons, jour après
jour, contre cette idée sans fondements.
Nous convainquons les femmes qu’elles
peuvent briller par leurs compétences en
informatique dans toute une série de métiers
aussi passionnants les uns que les autres !
Notre équipe travaille constamment sur
la pertinence de nos formations et sur la
sensibilisation des femmes qui sont à la
recherche d’un meilleur avenir professionnel.
C’est ainsi qu’en 2012 nous avons finalisé
des renforcements de la qualité de nos
services grâce au soutien du Fonds Venture
Philanthropy et de la Fondation Roi
Baudouin. Je pense entre autres à la mise
en ligne de notre nouveau site web et à la
création de nos pages Facebook et LinkedIn.
Des outils jugés indispensables pour
renforcer la promotion de nos formations
auprès des femmes demandeuses d’emploi,
pour les sensibiliser aux opportunités de
carrière informatique et pour toucher les
entreprises susceptibles de les accueillir en
stage ou de les engager.

Et nous ne nous sommes pas arrêtés à ces
chantiers : nous avons également développé
des préparations à des certifications IT pour
nos étudiantes en fin de formation ou pour
les anciennes déjà au travail. Un outil de
validation de compétences techniques fort
utile même si imparfait et une façon de lutter
contre le manque de diplomation dont souffre
encore la formation professionnelle des
adultes.
En parallèle et en étroite collaboration
avec Bruxelles Formation, nous avons
introduit des épreuves de validation des
compétences acquises en formation donnant
droit à l’Europass, dans nos formations
Administratrices de réseaux et Web
Application Developper.
Je reste convaincue qu’il faut agir très
concrètement contre l’absence des
femmes dans l’IT, entre autres via leur
formation continue et leur réorientation
professionnelle, afin de dépasser les bonnes
intentions qui pavent toutes les conférences
et les déclarations des politiques comme des
grandes entreprises IT.
Plus nombreuses seront les femmes qui
embrassent ces carrières, plus les jeunes
filles auront envie de les imiter !

»
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Janvier

Mars

Création des grilles d’évaluation après la
finalisation des profils de fonction de notre
équipe en décembre 2011.

23/01

Visite de membres de Telecentar Zagreb du
réseau Telecentre Europe. 12 professeurs
d’écoles professionnelles spécialisées en
graphisme et web développement ont rencontré
les Webmaster et les Web Application Developer,
ainsi que leurs formatrices et formateurs.

La formation Employée commerciale démarre.

08/03
Lancement dans nos locaux
de la Get online week 2012. La
campagne est officiellement
lancée à Interface3 par Neelie
Kroes, Vice-Présidente de
la Commission européenne
et commissaire européenne
en charge de la stratégie
numérique. p. 58-60

31/01

Rétrospective de l’année 2012

Premier module d’orientation IT de l’année
pour les Administratrices de réseaux.

Février
Interface3 prend la décision de s’équiper
d’un Open ERP après analyse des besoins et
examen approfondi de plusieurs offres. Un
vaste chantier qui se concrétisera en 2013.*

20/02
Lancement du nouveau site
www.interface3.be grâce à un
travail d’équipe
impressionnant ! *

26/03
30 candidates séletionnées démarrent leur
formation d’Helpdesk et de Web Application
Developer.

Mai
07/05
Lancement de notre nouvelle formation bilingue
Anglais-Français : nous accueillons les 1ères
Assistantes Impor-Export !
Démarrage également de la formation
Webmaster, anciennement nommée
Gestionnaire de site web.

09/05
27/02
La formation Administratrice de réseaux
débute.

La formation Vendeur /euse téléphonie et
multimédia débute.

12/05
Interface3 et Telecentre Europe accueillent au
Berlaymont un public enthousiaste venu aux
portes ouvertes dans le cadre de la Fête de
l’Europe. Au programme-découverte : des outils
online et l’atelier PC vu de l’intérieur.

Juillet

Novembre

13/07

13/11.

La fête de fin d’année bat son plein. Au
programme : animation, mini-spectacles,
cours de zumba et auberge espagnole. Les
stagiaires et les membres de l’équipe réalisent
une fresque à l’image de notre nouvelle charte
graphique.

La page Facebook d’Interface3
voit le jour ! La page LinkedIn
suit de très près.

L’équipe bénéficie d’une formation à la
communication. Bilan : des compétences
rafraîchies et l’idée d’un potager dans notre
jardin pour 2013 !

Août
Mise en veille d’Interface3. Des

vacances bien méritées pour notre équipe et
les stagiaires.

Septembre

La formation Employée bureautique
bilingue FR-NL débute.

23 et 24/11
Au salon du SIEP – études et professions.
Près de 130 personnes sont venues à notre
rencontre.

21/11
Interface3 se lance dans UniteIT, un
nouveau
projet
européen. En
savoir plus :
page 61.

Clôture de la mission réalisée par Bain
& Company. Grâce aux résultats de leur

enquête, des pistes sont envisagées pour
développer nos relations avec les entreprises
susceptibles d’engager les stagiaires,
améliorer nos formations et nos ‘résultats’.
Y ont participé des entreprises avec lesquelles
nous collaborons et les membres du staff
responsables des formations IT. *

17/09
Démarrage de la formation Employé(e)
administratif(ve) et d’accueil

30/11
Interface3 a participé à la 9ième Rencontre
du Réseau des Espaces Publics
Numériques de Wallonie. Elena Lanzoni
(Interface3) et Nathalie Hardat (AWT) ont
présenté la plateforme genre et TIC et
partagé quelques bonnes pratiques pour
encourager les femmes à se lancer dans
les formations informatiques. www.epnressources.be

Octobre

Décembre

01/10

4/12

Les assistantes comptables bilingues FR-NL
commencent leur formation.

La formation Employée commerciale évolue
et devient bilingue fr/nl !

17-18/10

Rétrospective de l’année 2012

16 et 17/07

14/11

Interface3 participe au Sommet Telecentre
Europe à Varsovie en Pologne sous le topic
Jobs for Youth and Ageing online!
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70

%

des stagiaires

trouvent un emploi !

Formations
2012

10 clés vers la réussite !
En 2012, Interface3 a proposé 10 formations spécialisées dans une
fonction informatique, administrative ou commerciale.
Interface3 organise 10 formations qualifiantes
spécialisées : 4 débouchent sur des
professions informatiques. 6 vers des métiers
administratifs et commerciaux, fortement
informatisés. 4 de nos formations sont
actuellement bilingues (plus de la moitié
des cours sont donnés en néerlandais ou en
anglais).

dans l’IT. Depuis 2008, nous les préparons à
des certifications techniques privées.
En réponse aux demandes de nos
partenaires , le Centre offre également
3 formations mixtes : vendeur/se en
téléphonie et multimédia, Employé/e
administratif/ve et d’accueil et une
préparation à la certification Cisco.

Nous donnons aux étudiantes des atouts
supplémentaires pour développer une carrière

Administratrice
de réseaux
informatiques

10

Helpdesk *

Webmaster

Formations
2012

Assistante
comptable
FR/NL

succès

Employée
bureautique
bilingue FR/NL *

Employé(e)
administratif(ve)
et d’accueil

Assistante
import-export
ENG/FR

Employée
commerciale FR/
NL *

Vendeur(euse)
multimédia *

clés

Web Developer

vers le

* Nos formations
d’insertion socioprofessionnelles
(ISP) sont
réservées aux
demandeur/ses
d’emploi n’ayant
pas obtenu le
CESS.

En savoir plus sur nos métiers pages 32-43
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Des formations non-mixtes pour plus
de mixité
Interface3 manières
de cibler les freins à
l’embauche
1.

Sensibiliser et initier grâce aux modules
d’orientation, aux modules courts
d’apprentissage et aux projets de lutte
contre la fracture numérique

2.

Former par une approche de la formation
professionnelle qui a fait ses preuves.

3.

Spécialiser et certifier pour des
garanties de reconnaissances et de
développement d’une carrière IT.

Niveau de mixité dans nos
formations qualifiantes
2012

Interface3 cible les freins à l’entrée des
femmes dans ces filières et attire environ
80 femmes par an vers des formations
informatiques. 5000 femmes ont bénéficié de
modules de formation divers depuis la création
du centre.
Notre programme intégré d’insertion
professionnelle permet en moyenne à 70%
d’entre elles de construire une nouvelle
carrière.

Le nombre d’informaticiennes
en Belgique augmente à peine
d’1% chaque année.

Interface3 inverse la
tendance !

Femmes
17,7%

Hommes
82,3%

En Belgique, la part des femmes parmi
les informaticiens a légèrement augmenté,
passant de 16,3% en 2007 à 17,7% en 2010.
Source : DGSIE, Enquête sur les forces de travail, 2007 et 2010

Le parcours intégré
une autre approche de la formation professionnelle

EN UN AN,
DEVENEZ QUI
VOUS VOULEZ !
Confiance en soi, travail et
persévérance. Interface3
connecte les éléments
favorables à la mise à
l’emploi dans le secteur de
votre choix.
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Un trait d’union entre l’employeur
et la stagiaire
Interface3 suit l’évolution des nouvelles
technologies et des métiers TIC grâce aux
contacts étroits noués avec les entreprises et
leur département informatique. Le contenu du
programme de formation est revisité chaque
année par des professionnels.
Nos formations restent en phase avec la
réalité du marché de l’emploi. Elles mènent
à des profils professionnels en pénurie, très
demandés par les employeurs. Que cela soit
dans le secteur informatique, commercial et
administratif.
En 2012, nous avons étendu notre offre de
formations bilingues. La Belgique est riche de
nationalités diverses et de langues. Former
nos stagiaires en néerlandais, anglais et
français, c’est répondre à la réalité du marché

mais aussi à une réalité sociale. Lorsque
les futures stagiaires s’inscrivent chez
Interface3, elles savent qu’elles seront
préparées à cette spécificité de notre
région.
Interface3 est précurseur en la matière :
peu de centres offrent ce type de formation
en immersion à Bruxelles ! (Plus de 50%
des cours donnés dans la langue cible)
2013 sera l’occasion de suivre de très près
le développement des applications mobiles
et les nouvelles compétences qu’elles
exigent des développeuses.

Des formations
bilingues
Etre bilingue à Bruxelles rime
avec embauche immédiate. 4 de
nos formations administratives et
commerciales sont déjà bilingues
et nous envisageons d’élargir
l’offre en 2013.
Plus de 50% voire 70% des cours, en ce
compris les cours métier (comptabilité,
correspondance commerciale, marketing,
communication,...) sont consacrés à :

Visite d’entreprise
à Gand, immersion
linguistique, excursion,
... le choix est varié
pour permettre aux
étudiantes de parler le
néerlandais. Seul mot
d’ordre : interdiction de
parler français !

 l’apprentissage de la langue cible
 l’acquisition de compétences
professionnelles.
Après un test de sélection, les candidates
suivent 35 heures de cours intensifs dans
la langue cible (ce que nous appelons le
Stoomcursus ou cursus « vapeur »).
Durant la formation, les cours se donnent
progressivement en néerlandais ou en anglais.
Les stagiaires se familiarisent petit à petit
avec le vocabulaire approprié à leur future
fonction.
Une immersion totale clôt l’année avant le
stage en entreprise... bilingue évidemment !

Interface3 est précurseur en la matière : peu
de centres offrent cet
avantage à Bruxelles !
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Interface3 sur les
réseaux sociaux
En 2012, nous avons créé un espace
d’échange de connaissances, de bons tuyaux
professionnels, d’opinions et d’idées.
Notre présence sur LinkedIn et Facebook
nous permet de développer une communauté
internet conviviale et un réseau de femmes
solidaire autour d’Interface3, de son actualité
et des sujets qui lui sont chers.
Interface3 a renforcé sa communication dans
le but d’augmenter sa notoriété auprès :
 des femmes en recherche d’un meilleur
avenir professionnel et donc des candidates
potentielles à nos formations (via Facebook)
;
 des entreprises qui sont susceptibles de
prendre en stage et d’engager nos stagiaires
(via LinkedIn).
C’est l’occasion aussi d’assurer une meilleure
visibilité de nos activités et des réussites
professionnelles de nombreuses femmes.
Notre volonté est de créer une communauté
forte. Un partage des connaissances essentiel
dans le cadre d’un parcours intégré de
formation et dans l’accompagnement des
stagiaires qui ont terminé la formation.
Nous nous donnons un an pour tester la plusvalue de ce nouveau type de communication ;
alors rendez-vous dans un an pour l’évaluation
de cette nouvelle aventure !

www.facebook.com/interface3

www.interface3.be
www.linkedin.com/company/interface3

Rejoignez-nous, partagez
vos idées et laissez-nous
des commentaires !
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En 2012,

Interface3 c’est...

353

stagiaires
171.875 heures de formation

1147 personnes
accueillies
informées
orientées

64%
de mise

à l’emploi malgré la crise

10

formations
4 modules

d’orientation

124

entreprises

partenaires

35

partenaires

& pédagogiques
en quelques semaines

240 fans

facebook
124 followers

LinkedIn

...

La garantie d’Interface3 :

une équipe motivée
Depuis sa création, Interface3 a réuni une
équipe professionnelle, expérimentée et
impliquée. Chargée d’accueillir, d’orienter
et de former des stagiaires, de créer des
relations avec les employeurs et de les mener
vers une carrière professionnelle.
Aujourd'hui, cette équipe compte 25
personnes passionnées, épaulées par une
soixantaine 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. Ceci permet de
créer une atmosphère d'émulation pour les
apprenantes.

apprentissage individuel et collectif sous la
conduite de formatrices qualifiées.
Pour constituer son réseau de 60 formateurs
externes, Interface3 tisse continuellement
d'étroites collaborations avec un réseau
de professionnel(le)s et spécialistes en
informatique ou en gestion, marketing,
langues, commerce international,...

3 objectifs animent les membres

d’Interface3 : permettre aux stagiaires
d’apprendre avec plaisir, les aider à réaliser
leur plein potentiel et à développer leur
carrière professionnelle.

Formation du personnel

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

Matière

Interface3 a choisi une approche intégrée,
respectueuse de l'autre et des contraintes
des femmes et de leur culture, qui combine

Nombre de jours

TICs

9

Langues

6

Gestion

11

Pédagogie

53

Total

79

Bilan social
Temps plein
Nombre moyen de
travailleurs
Nombre d'heures
effectivement
prestées
Frais de personnel

Temps partiel

Total (T) ou total
en équivalents
temps pleins (ETP)

12

13

21,10 (ETP)

19.262

11.689

30.951 (T)

607.391

368.591

975.982 (T)
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Organigramme
ASSISTANT LANGUES &
FORMATEUR

Sven DE RUYTER
CHARGÉES DE PROJET

Elena LANZONI
Nicole LENOIR

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
TELECENTRE EUROPE

Hadassa PALUKU

PROJET DE LUTTE CONTRE

FRACTURE NUMÉRIQUE
Laure LEMAIRE

RESPONSABLE
SUPPORT INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

Ibtissam DERFOUFI

Martine DELIER

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
ET LOGISTIQUE

Sylvie VAN DE VOORDE

ASSISTANTE
À LA PLANIFICATION

Salima MEHIDI

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Marie-Françoise STEWART EBEL
Anne-Laure BUISSON
Chantal COLLET

RESPONSABLE

PÉDAGOGIQUE
Anne POSMA

COORDINATRICES(TEURS) DE
FORMATION/FORMATRICES(TEURS)

Doris BITINI
Emmanuelle FRANCK
Khadija EL KHADRI
Nicole LENOIR
Laurence LESEIGNEUR
Marleen SAELEN
Sonia BLAZQUEZ
Sven DE RUYTER
FORMATRICES
Nadia BEN ALITA
Leyla KARATMANLI

+ 40 formateurs externes

FORMATEURS EN LANGUE

Emmanuelle FRANCK
+20 freelance
ASSISTANTE
ADMIN. ET COMPTABLE
Laurence BEINE

RESPONSABLE

LANGUES

Marleen SAELEN
ASSISTANTES
ADMINISTRATIVES & D’ACCUEIL
Aïcha ES-SAJRADI
Aminata M’BAYE
Marie-Claire CUVELIER

RESPONSABLE

COMMUNICATION
Elena LANZONI

DIRECTRICE

Laure LEMAIRE
CONTACT ENTREPRISE

Béatrice RUSTON
ASSISTANTE DE DIRECTION
Virginie VERPLANCKEN

RESPONSABLE

ADMIN. & FINANCES
Mathilde HALFANTS

MAINTENANCE DES
BÂTIMENTS & LOGISTIQUE

ASSISTANTES
ADMINISTRATIVES
Aïcha ES-SAJRADI
Aminata M’BAYE

ASSISTANTE ADMIN. &
COMPTABLE
Laurence BEINE

Assistante administrative et logistique
Sylvie VAN DE VOORDE
Technicien de maintenance
Kujtim KUKAJ
Entretien des locaux
Sedya JERNANE
Sevda ABI
Rabia AZZAOUI
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FORMATIONS

Interface3 forme en moyenne 80 femmes
par an à des profils informatiques. Cela
équivaut annuellement au nombre
de femmes qui sortent diplômées
en informatique de l’ensemble des
hautes écoles et universités de la
communauté française.
Pour réaliser un tel exploit,
Interface3 a développé une
promotion ciblée, des modules
d’orientation et des
formations professionnelles
de qualité.
Suivez nos stagiaires dans
ce parcours pour l’emploi !

Recherche
emploi

Stage

Spécialisation et
certification

Formation
qualifiante

1. Sensibiliser et initier grâce aux
modules d’orientation, aux modules
courts d’apprentissage et aux
projets de lutte contre la fracture
numérique
2. Former par une approche de la
formation professionnelle qui a fait
ses preuves.
3. Spécialiser et certifier pour des
garanties de reconnaissances et de
développement d’une carrière IT.

Modules

Séances
d’information

Parcours de
la stagiaire
de la séance
d’information à
l’emploi !
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SENSIBILISER ET INITIER A L’IT
20 ans de lutte contre
la fracture numérique
Interface3 est partenaire
de nombreux projets en
informatique. En collaboration
avec les associations ou
les écoles nous créons et
animons différents ateliers ou
programmes de cours.
Cela fait plus de 20 ans qu’Interface3 initie
et participe à des projets de sensibilisation
aux technologies de l’information et de la
communication.
L’objectif est d’offrir aux jeunes filles et aux
femmes la possibilité d’expérimenter et de
s’initier aux TIC.
Nous pouvons combiner des ateliers de un à
plusieurs jours. Les contenus sont adaptés
suivant les niveaux de connaissances de
départ, les âges et les intérêts des publics.
Nous proposons un appui logistique pour
vous aider à optimiser votre équipement
informatique
En vous aidant à tirer parti des TICs dans
votre travail quotidien, notre objectif est de
créer des synergies avec les actions que vous
menez déjà avec votre public : des cours
d’alphabétisation à l’apprentissage de la
gestion d’un budget, …
Nous formons également vos animateurs
pour qu’ils puissent à leur tour animer ce type
d’atelier et initier votre public aux TICs.

Réalisez les enjeux de
la fracture numérique
et devenez l’un de nos
nombreux partenaires
privilégiés.

Pour plus d’info
sur les ateliers,
consultez le site
Internet www.
interface3.be à la
rubrique Sensibiliser.

Le module court
Unlimited Potential
(ULP)
Pour améliorer la maîtrise des
logiciels les plus utilisés.
En 2012, 71 personnes ont suivi un
module bureautique. 103 candidates ont
été accueillies et orientées à l’occasion
de la sélection ULP.
Nous proposons 2 formules:
1.
Le programme est
adapté en fonction
du niveau du groupe

Un module en 4 semaines (60 h de
cours), 4 fois par an pour les femmes en
recherche d’emploi.
L’objectif est d’améliorer la maîtrise des
logiciels bureautique les plus utilisés en
entreprise.

2.

Un module d’initiation à la bureautique
en 4 semaines (60 h de cours), 1 fois
par an pour les femmes éloignées des
technologies de l’information et de la
communication.
L’objectif est de les aider à devenir
autonome avec les logiciels et la
recherche sur Internet pour rédiger
un courrier et un CV, envoyer des
courriers électroniques, rechercher
des informations, gérer des contacts,
effectuer des calculs,etc.

Au programme

• le PC vu de l’intérieur
• MS Windows 7 (Seven)
• Internet
• MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook

C’est l’occasion de
se découvrir une
vocation pour un métier
informatique !

27

Séances d’information
S’informer c’est décider
61 séances d’informations en
2012 ont attiré près de 600
femmes, dont plus de 70% ont
passé des tests psychotechniques
et ont été reçues en entretien de
sélection.
Nous organisons 5 à 6 séances par formation
et environ 3 séances d’information générales
par an. Ces dernières sont axées sur la
Découverte des métiers de l’informatique et la
déconstruction des stéréotypes.
Interface3 démontre que les femmes ont aussi
leur place dans le monde de l’informatique
avec des portraits vidéo d’informaticiennes et
le témoignage d’anciennes stagiaires occupant
une fonction informatique.
Les femmes et les jeunes filles ne s’orientent
pas spontanément vers les métiers de
l’informatique. Leur taux d’inscription dans les
filières informatiques des hautes écoles et des
universités peine à passer la barre des 10%
chaque année. Les participantes à nos séances
prennent conscience de leur propre possibilité
de réussite dans ces métiers.
Chacune des candidates est orientée vers une
de nos formations, ou le cas échéant, vers un
autre centre de formation. Une grande partie
d’entre elles reviennent ensuite participer
à une sélection menant vers nos modules
d’orientations et à une formation qualifiante.

«

Je me suis présentée à la séance
d’information générale de septembre et
très vite je me suis identifiée aux métiers
informatiques. Je me rappelle que
pendant la présentation, on nous a parlé
du fait que les ‘femmes ne pensent jamais
à faire un métier informatique pour
différentes raisons‘ et je me suis dit : c’est
vrai ! J’ai toujours choisi le secrétariat,
pourquoi ne serai-je pas informaticienne
cette fois-ci ?
Marolyn Vargas Restrepo, actuellement en formation
Administratrice de réseaux informatiques

»

Module d’orientation
Un choix fondé sur du
concret !
Les candidates à une formation qualifiante
informatique suivent un module d’orientation.
Pendant 2 semaines temps plein, elles vont
tester leurs aptitudes, s’initier au Web, à la
programmation, au hardware, aux bases de
l’informatique et découvrir si ce métier leur
convient.
Le module d’orientation a pour objectif
d’évaluer les capacités d’une candidate :
 à se lancer dans un projet professionnel,

«

Il faut quand même
s’accrocher car ces 2
semaines sont intenses.
Suivre un module
d’orientation m’a
vraiment permis de voir si
j’aimais ou pas le métier
d’Administratrice de
réseaux informatiques. On peut nous donner
autant d’explications sur les objectifs et le
métier lui-même mais tant qu’on ne l’a pas
vécu, on ne sait pas.
Marolyn Vargas Restrepo, actuellement en formation
Administratrice de réseaux informatiques

»

 à se familiariser avec le contenu technique
de la formation
 et à évaluer ses capacités d’apprentissage
Un module d’orientation permet d’initier à
l’informatique et de jeter en même temps les
bases d’un objectif professionnel concret !
Le contenu varie selon la formation
qualifiante informatique souhaitée. Les
candidates à la formation Webmaster suivront
une introduction à la suite d’Adobe, les
Administratrices de réseaux informatiques
seront introduites au réseau, etc.
Il s’agit également d’une démarche
participative dans laquelle la candidate
réalisera une visite d’un professionnel qui
exerce le métier et présentera ses recherches
devant un jury. Une démarche qui les
rapproche du monde du travail.

Nombres d’heures
consacrées à la
sensibilisation et à
l’intiation

Il y a eu 4 modules d’orientation
en 2012. 72 candidates ont suivi
4200 heures de cours.12 ont été
réorientées. 60 ont entamé une
formation qualifiante
29

Formations qualifiantes

Informatique
Administratrice
de réseaux
informatiques
Derrière la
performance il y a un
réseau
Sans réseaux, pas de travail en équipe !
Toute entreprise possède aujourd’hui un
parc informatique d’ordinateurs reliés entre
eux.
Les administratrices de réseaux veillent
à la disponibilité et à la qualité des
différents services : accès sécurisé à
l’Internet, échange d’informations entre
collaborateurs, stockage des fichiers...

Le futur métier
 Assurer la fiabilité et la sécurité du réseau
informatique, veiller à la disponibilité et à la
qualité des services proposés par le réseau.
 Identifier les anomalies de fonctionnement
du système d’information.
 Exécuter les opérations de dépannage,
mettre en œuvre des actions préventives
pour accroître l’efficacité de l’ensemble.
 Gérer les ressources allouées. Faire
évoluer le réseau en fonction des besoins
des utilisateurs et conformément aux
orientations de l’entreprise.
 Tester et adapter le nouveau matériel
et les nouveaux logiciels en vue de leur
installation sur les serveurs et les PC.
 Rédiger et mettre à jour des documents
de présentation et d’utilisation du système
informatique.
Atouts : sens de l’analyse, résistance au
stress, curiosité « technologique ».

Programme

• PC : composants physiques (hardware),
installation des postes sous MS Windows,
suite MS Office.
• Serveurs : systèmes d’exploitation les plus
utilisés (MS Windows, Linux) et virtualisation
Vmware.
• Réseaux : (LAN, WAN), protocoles (TCP/IP)
et supports physiques de transmission des
données (câbles, switchs, routeurs, ...).
• Services réseaux : configuration des
services DNS, DHCP, FTP, DFS, SMTP,...
• Outils d’administration : gestion des
annuaires, des ressources partagées,
système de messagerie électronique MS
Exchange, gestion des licences des logiciels.
• Sécurité : permissions et droits d’accès
aux ressources, sauvegarde/restauration
et tolérance aux pannes, configuration d’un
firewall et prévention contre les attaques.
• Anglais et néerlandais orientés
informatique.

Helpdesk
...et le problème est
réglé.
Le métier à la base de tout département
informatique ! Toute entreprise nécessite
une personne compétente pour résoudre les
problèmes informatiques au quotidien : la
helpdesk informatique.
Les helpdesks assurent la solution des
pannes les plus courantes (1e ligne) ou les
dirigent vers le service le plus approprié (2e
ligne)

Programme

• Hardware : les composants du PC (cartemère, micro-processeur, mémoires,…)

• Software : installation et paramétrage des
systèmes d’exploitation, des logiciels de
bureautique et utilitaires.
• « Troubleshooting » des systèmes
d’exploitation et des logiciels les plus utilisés.
• Bases en réseaux
• Helpdesk et téléphone : techniques et
aides de gestion d’un service helpdesk,
développement des compétences en
communication au téléphone.
• Anglais et néerlandais orientés informatique.

Le futur métier
 Détecter l‘origine de pannes software ou
hardware en se basant sur un diagnostic
fait par téléphone et /ou en se déplaçant
jusqu’aux postes défectueux.
 Prendre le contrôle de l’ordinateur à
distance pour résoudre les problèmes
software.
 Trouver les anomalies en modifiant
les paramètres des logiciels, en les
réinstallant ou en remplaçant des pièces
hardware.
 Guider le client en lui expliquant les
opérations à effectuer pour résoudre le
problème.
 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.
Atouts: sens de l’écoute et de la diplomatie,
curiosité et goût pour la résolution de
problèmes.
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Webmaster
Créatrice d’une vie sur
le web
Entre Webdesign, programmation et
communication, les Webmasters sont
chargés de la création du site Web, de
l’intégration et de la mise à jour des
informations.

Le futur métier
 Construire avec le client l’architecture du
site, la table des matières, les différentes
pages,… en se basant sur les chartes
graphiques déjà existantes ou en proposant
de nouvelles compositions graphiques.
 Concevoir les différents éléments
graphiques du site (images, bannière
publicitaire, vidéo, intro Flash …).
 Réaliser la découpe, le montage et
l’intégration des pages en XHTML et CSS.
 Développer des scripts pour créer les pages
dynamiques.
 Vérifier la compatibilité entre les
navigateurs (Firefox, Internet Explorer,
Safari…) et optimiser l’accessibilité du site.
 Faire connaître le site sur le Web en
référençant.
Atouts : organisation, curiosité et
communication

Chargés avant tout de la mise à jour du
site, elles doivent être en mesure de créer
des maquettes de sites en maîtrisant les
logiciels de graphisme. Elles possèdent des
notions du droit de l’Internet et connaissent
les astuces d’un bon référencement.
Sans être développeurs au sens strict du
terme, les webmasters doivent maîtriser
la nouvelle génération de logiciels de
gestion de contenu et un langage de
programmation.

Programme

• Les langages web « Html5/CSS3 » via des
éditeurs de code, respect des standards du
W3C.

• jQuery : une bibliothèque « JavaScript
libre » pour réaliser de légers effets
graphiques ou de petites animations.
• PHP : le langage le plus utilisé dans la
réalisation de sites web.
• Les systèmes de gestion de contenu
« CMS » : comment les choisir et les
utiliser.
• La suite « Adobe Creative » orientée web
pour le travail des images : Photoshop,
Illustrator, Flash.
• L’Internet : recherche pointue sur Internet,
notions de législation (droits d’auteurs sur
les images et les textes,...).
• Anglais orienté informatique.

Web
Application
Developer
Dynamiser le web
Aujourd’hui, le Web offre toutes sortes de
services : e-commerce (ebay), réseaux sociaux
(Facebook),...
Par ailleurs, l’évolution des technologies
(cloud, vitesse d’accès à l’Internet) est en train
d’effacer la frontière entre le logiciel classique
et l’application web offrant les mêmes
fonctionnalités (tableurs, agendas partagés en
ligne,...).
Ces applications, simples en apparence,
sont développées via des technologies de
programmation très sophistiquées, dont les
Web Application Developer sont maîtres.
Atouts : sens de la logique, de l’analyse et de la
synthèse.

Le futur métier
 Construire l’architecture technique du site
ou de l’application Web à partir du cahier
des charges du client.

Programme

• Les « bases » du web : les langages de mise
en page XHTML/CSS ;

• Le langage Javascript (effets graphiques,
gestion des calendriers,...).
• L’analyse UML.
• SQL, langage d’interrogation des bases de
données des applications Web.
• Les langages C#, Java, PHP, Asp.net.
• Configuration des serveurs IIS et Apache pour
l’hébergement d’applications et sites web.
• Anglais orienté informatique.

 Déterminer ensemble avec les graphistes,
les fonctionnalités des écrans et le mode
de navigation de l’utilisateur.
 Créer les bases de données relationnelles.
 Ecrire les programmes pour créer les
pages dynamiques et exploiter les bases de
données en ligne.
 Tester le travail effectué sur plusieurs
navigateurs Internet et plusieurs systèmes
d’exploitation.
 Documenter les programmes réalisés.
Atouts : précision, discrétion et sociabilité.
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Administratif
Assistante
Comptable
Bilingue fr/nl
Sans comptabilité, pas d’entreprise : il
s’agit d’une obligation légale !
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.

Le futur métier
 Enregistrer les opérations commerciales et
financières (livres d’achats et de ventes).
 Effectuer les pointages des états
informatiques centralisés afin d’établir
les états comptables (balances, compte
d’exploitation, bilans).
 Etablir les documents fiscaux : la
déclaration de TVA, intercommunautaire,...
 Vérifier l’enregistrement des salaires en
relation avec le secrétariat social.
 Tenir à jour des tableaux statistiques sur la
gestion et/ou les ventes de l’entreprise.
 Rédiger les documents commerciaux et
administratifs de l’entreprise.
Atouts : précision, discrétion et sociabilité.

Dans les PME les assistantes
administratives et comptables sont
souvent la plaque tournante en contact
avec l’ensemble du personnel, et ont
de nombreux contacts avec l’extérieur
: clients, fournisseurs,... Et puisque
le bilinguisme est crucial à Bruxelles,
la maîtrise du jargon comptable en
néerlandais est un vrai plus. Chez
Interface3, 65% de cours sont donnés en
néerlandais.

Programme

• Gestion : comptabilité, fiscalité, gestion du
personnel, logiciel de comptabilité, projet de
comptabilité en néerlandais.
• Courrier commercial en français,
néerlandais et anglais.
• Langues et techniques de communication
au téléphone en français, néerlandais et
anglais.
• Informatique : gestion des répertoires et
fichiers, utilisation courante de l’Internet.
• Bureautique : MS Word, Excel, Access,
Outlook, PowerPoint.

Employée
Bureautique
Bilingue fr/nl
La bureautique a bouleversé à jamais
l’organisation du travail. Des compétences
poussées dans l’utilisation de cette famille de
logiciels sont un atout indéniable en termes
de productivité, d’organisation et d’efficacité.
Les employées bureautique sont en charge de
produire et vérifier les documents, expédier
le courrier, traiter des données, gérer des
dossiers,… A Bruxelles, la maîtrise du
néerlandais du travail complète le profil de la
profession.
Chez Interface3, 50% de cours sont donnés en
néerlandais.

Programme

Le futur métier

• Bureautique: MS Word, Excel, PowerPoint,

 Accueillir et orienter les visiteurs,

• Analyse et base de données, notions de SQL

 Assurer et dispatcher les appels
téléphoniques entrants et sortants, gérer
la correspondance.

Access et Outlook.

• Recherche pointue sur Internet.
• Culture informatique générale : système
d’exploitation Microsoft Windows, gestion des
répertoires et fichiers, utilisation courante
d’Internet.
• Français et néerlandais axée sur la
communication orale.
• Courrier administratif et techniques de
communication au téléphone en français,
néerlandais et anglais.
• Connaissance de l’entreprise, notions de
législation sociale, de gestion et d’économie.

 Trier et vérifier les documents internes et
externes, gérer des dossiers.
 Prendre des notes, rédiger et mettre en
forme des textes.
 Enregistrer, saisir, consulter, mettre en
forme des données (MS Access),
 Planifier, organiser
Atouts : Rigueur et sens de l’organisation.
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Commercial
Employée
Commerciale

Le futur métier
 Transmettre des informations
commerciales, oralement ou par écrit.
 Etablir des offres et/ou des devis standards.
Rédiger du courrier commercial type et
effectuer des mailings.
 Gérer les commandes (suivi, factures,…).
 Traiter et /ou transférer les plaintes.
 Etablir et tenir à jour des systèmes de
classement ou d’archivage. Mettre à jour les
bases de données (clients, produits,…).

Polyvalentes et dynamiques, les employées
commerciales sont un maillon essentiel de
la chaine commerciale ! Elles rédigent le
courrier et les offres, fixent les rendez-vous
et les déplacements des commerciaux,
effectuent le suivi des clients et des
fournisseurs, aident à la prospection.
Garantes de la satisfaction du client,
elles véhiculent l’image de l’entreprise à
l’extérieur.

Programme

• Aptitudes commerciales : connaissances
de l’entreprise, courrier commercial et
rédaction d’offres, techniques de vente et
marketing.
• Gestion : comptabilité et facturation,
gestion et législation sociale.

 Etablir des documents de synthèse simples
à partir de consignes orales.

• Bureautique : MS Word, Excel, Access,
Outlook, PowerPoint.

 Gérer les agendas des commerciaux
(rendez-vous, réunions, séminaire).

• Français, néerlandais et anglais axée sur
la communication commerciale.

Atouts : sens du service client et esprit
d’équipe.

• Recherche pointue sur Internet.

• Techniques de secrétariat et
dactylographie.

Vendeur(euse)
Multimédia
Le secteur de la téléphonie et du multimédia
est en pleine expansion. Les magasins
spécialisés sont à la recherche de personnes
avec le sens du commerce, une connaissance
approfondie des nouveaux produits multimédia
(smartphones, tablettes,...) et de bonnes
connaissances en langues.

Le futur métier
 Accueillir et informer la clientèle; déceler
ses besoins et motivation d’achat.
 Argumenter une vente à partir d’une
approche produit ou d’une approche client.
Conclure la vente et en assurer le suivi.

Programme

 Gérer les paiements conformément aux
procédures fixées par le magasin.

• Cours produits multimédia.

 Participer à la gestion du stock et au
merchandising.

• Techniques de vente.
• Gestion d’un point de vente.
• Bureautique : MS Word, Excel, Access,
Outlook, PowerPoint.
• Recherche pointue sur Internet.
• Anglais et de néerlandais orientés vente.

 Assurer la qualité constante du service
et contribuer au bon fonctionnement du
magasin.
Atouts : sens du service, curiosité «
technologique » et diplomatie !
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Assistante
Import-Export
Bilingue fr/
eng
Les échanges internationaux ont triplé
depuis la chute du Mur de Berlin. Les
assistantes import-export ont une fonction
à la fois administrative, commerciale
et logistique. Elles sont en charge du
contact quotidien avec les clients et les
fournisseurs, de la rédaction d’offres et de
contrats, de la gestion des plaintes, du suivi
des commandes,...le tout maîtrisé dans un
environnement international où la langue
véhiculaire est l’’anglais.
Chez Interface3, 50% de cours sont donnés
en anglais.

Compétences professionnelles

Le futur métier
 Le futur métier
 Organiser, coordonner et suivre les
opérations administratives d’import/export
(mode de paiement, transport,...)
 Préparer et suivre les documents
d’expédition et la facturation d’opérations
de transit ou de douane.
 Informer et conseiller le client sur les
formalités de circulation internationale des
marchandises, les dispositions légales, ...
 Produire une synthèse des informations
collectées sur les marchés étrangers.
 Préparer et suivre la prospection de
nouveaux partenaires.
Atouts : adaptabilité, précision et sens du
contact.

• Module commercial : techniques de
négociation, techniques de téléphone,
prospection, marketing, traitement des
plaintes.
• Module financier : techniques
de paiements et de financements
internationaux, analyse coût/
rendement, encodage comptable.
• Module juridique : Incoterms, aspects
juridiques, assurances crédit, contrats.
• Module logistique : assurances
transports, TVA, douane, accises,
stockage, normes, documents
transports.
• Module support commercial :
correspondance commerciale, dossiers
clients, gestion et suivi des mauvais
payeurs, techniques de rapport.
• Anglais et néerlandais spécifiques à
la fonction.

Employé(e)
Administratif(ve)
et d’Accueil*
Un tremplin pour évoluer ! Les employé/e
administratif/ve et d’accueil assurent l’accueil
des visiteurs au sein de l’organisation et
prennent en charge des tâches administratives
en soutien à d’autres membres du personnel
telles que la distribution du courrier, le
classement de dossiers, dactylographie et
traitement de textes,…)

Compétences professionnelles

• Les techniques d’accueil
• Les outils bureautiques MS Word,
Excel, Power Point
• Perfectionnement en français, néerlandais et anglais professionnels
• Techniques de secrétariat : courrier
commercial, classement, techniques de
téléphone et communication.

Le futur métier
 Assurer l’accueil des visiteurs, répondre au
téléphone et dispatcher les appels.
 Aider dans les tâches administratives de
l’entreprise : trier et distribuer le courrier,
trier et classer des documents au format
papier et numérique, transmettre des
informations aux responsables, etc.
 Dactylographier et mettre en pages des
textes au format MS Word et Powerpoint.
 Vérifier et encoder des données à l’aide du
logiciel MS Excel.
 Aider à la préparation des réunions :
collecter les documents souhaités
et constituer les dossiers pour les
participants, vérifier la disposition des
tables, etc.
Atouts : sens du contact et autonome.
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* Particularité de la
formation Employé(e)
administratif(ve) et d’accueil
Une formation mixte pour des
personnes peu ou pas diplômées
et bénéficiaires du CPAS de
Schaerbeek.
Les candidats habitent généralement la
commune et sont orientés vers notre centre
par leur assistant social après avoir participé
à un module d’orientation. La grande
majorité d’entre eux vit en Belgique depuis
4 à 8 ans. 9 personnes sur 15 sont d’origine
subsaharienne.

Cette formation est un
tremplin dont la sortie
positive est soit d’avoir
trouvé un emploi ou de
poursuivre des études.

affaire et qui constituent un environnement
familier.
Notre fonction est donc aussi de les ouvrir
à d’autres opportunités d’emploi du secteur
privé.
Au cours de cette formation, elles
acquièrent des compétences
organisationnelle, informatique et
linguistique et elles évoluent également
sur le plan du savoir-être en groupe et de
l’autonomie.
Nous avons le plaisir d’organiser cette
formation avec le Service Insertion du
CPAS de Schaerbeek depuis 2008. Les
bénéficiaires accomplissent un trajet
impressionnant en terme de compétences
professionnelles et de confiance dans leurs
capacités.

Ce public poursuit une démarche de
réinsertion socio-professionnelle. En
situation personnelle et financière difficile
ces personnes sont en forte demande de
formation. Ils cherchent à changer leur
situation et reprendre confiance en eux pour
aborder leur recherche d’emploi avec plus de
compétences.
C’est l’occasion également de développer un
réseau social dont ils manquent beaucoup
généralement.
Certains candidats ont fait préalablement
une formation dans un centre ISP (Cefig, le
Cedas, Gaffi, etc). Certaines ont déjà une petite
expérience professionnelle, généralement « au
pays ».
Leurs principales motivations sont : une
occasion de « réussir ma vie », vouloir
« évoluer », un besoin d’autonomie financière,
« donner un exemple à mes enfants »,...
Ces personnes veulent aussi se rendre utiles
à la société, surtout à travers l’aide qu’elles
peuvent apporter aux autres. Elles aiment
le contact, et se voient bien occuper un
poste administratif et/ou d‘accueil dans des
organismes auxquels ils/elles ont déjà eu

Une belle
aventure !

Spécialisation et certification

Les modules de spécialisation et
de préparation aux certifications
techniques privées garantissent
aux demandeuses d’emploi une
base conséquente pour démarrer
une carrière dans l’IT !
C’est pourquoi nous avons prévu
d’inclure la préparation et le
passage des examens dans le
cursus des stagiaires.

Préparation à la certification
ITIL V3 Utiliser l’IT comme
un outil de gestion ? Grâce
à la certification Information
Technology Infrastructure
Library (ITIL v3), c’est
possible ! Venez apprendre un
ensemble de bonnes pratiques
d’organisation et de gestion
des services informatiques.
Interface3 et la société de services
informatiques Serco Belgium organise
depuis 2011 une préparation à la
certification ITIL version 3 à raison de 4
jours complet de formation.
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étudiantes

66% de femmes

3.224

heures de préparation

Depuis 2012, nous ouvrons
l’accompagnement aux
préparations des certifications
Windows Server 2008 et ITIL à
toute femme informaticienne
désireuse de perfectionner ses
compétences informatiques
dans le cadre de sa formation
continue.

Interface3 offre gratuitement la
possibilité aux étudiantes Helpdesk et
Administratrices de réseaux informatiques
de suivre les cours dans ses locaux. Le
passage de la certification est offert par
Serco.
Au programme, terminologie ITIL, décrire
les différentes parties/processus d’ITIL
Service Management (service support &
delivery) et leurs interconnexions. Les
avantages de l’approche, catégoriser et
situer les interventions de l’Administrateur
Système & Réseaux dans les différents
processus.
Être certifié ITIL est un avantage
considérable sur le marché de l’emploi.
De plus en plus de logiciels et de services
informatiques sont conformes à ces
recommandations. L’entreprise bénéficie
ainsi d’une meilleure traçabilité de
l’ensemble des actions du département
informatique.
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Préparation à la certification
Cisco *
Validez vos compétences en
réseau-système. Venez vous
préparer à la certification CCENT
(Cisco Certified Entry Network
Technicien) à Interface3 à raison
d’1 jour semaine pendant 3
mois. Le point de départ pour de
nombreuses carrières réussies !
Interface3 organise depuis 2008 en partenariat
avec Evoliris, un module préparatoire à la
certification CCENT. Avec cette certification,
les professionnels réseau-système possèdent
les compétences requises pour assurer le
support de base d'un réseau informatique.
L’examen de certification est reconnu par les
entreprises.
Au programme, les principes de base des
réseaux, des modules spécifiques sur la
typologie WAN, la sécurité, les technologies
wireless, les principes du routage et du
switching ainsi que la configuration sécurisée
des réseaux de petite taille.
Le format des cours repose sur un support
multimédia, qui met à la disposition des
formateurs et des stagiaires des ressources
pédagogiques sur un serveur de communauté
mondial (http://cisco.netacad.net).
CCENT est la première étape vers la
réalisation de CCNA (Cisco Certified Network
Associate Routing & Switching) qui permet la
gestion des réseaux de taille moyenne d'une
plus grande complexité.

* Interface3 est devenue
« Académie locale Cisco
» du programme Cisco
Systems Networking
Academy lancé en 1997.
Interface3 dépend de
l’Académie Régionale
Hogeschool-Universiteit
Brussel.

Déjà un taux de 50% de
réussite dès le premier
passage de l’une des
certifications !

Préparation à la certification
ASP.net

Préparation à la certification
Windows Server 2008

Pour la première fois, en 2012,
nous avons proposé au groupe
Web Application Developer, de se
préparer à passer la Certification
.NET de Microsoft (Microsoft 070515 -TS: Web Apps Development
with MS .NET Framework 4).

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

La préparation à la Certification .NET a été
prévue durant la formation, avant le stage en
entreprise à raison d’une journée. Après le
stage et la fin de la formation, les stagiaires
ont la possibilité de suivre un coaching de 4
jours supplémentaires. Ensuite elles passent
l’examen gratuitement grâce au soutien du
MIC (Microsoft Innovation Center) et d’Evoliris.

Nous offrons aux stagiaires ayant terminé
la formation la possibilité de se préparer à
l'examen 70-640 : Configuration de Windows
Server 2008 Active Directory. Elles sont
préparées chez Interface3, pendant les 4
semaines qui suivent leur stage.

.NET est une technologie lancée par Windows
intégrant au sein d’une seule plate-forme
lapossibilité de programmer des exécutables,
applications Web et Web services. ASP.NET
représente la partie Web de cette technologie
et offre notamment de nombreux langages
de programmation côté serveur, ainsi qu’une
multitude d’objets préexistants.

Suite à cette préparation elles passent
l’examen gratuitement grâce au soutien du
MIC et d’Evoliris.
L’annuaire centralisé Active Directory est
la pierre angulaire des services réseaux
dans un environnement Windows Server. Il
permet de gérer centralement l’ensemble
des ressources du réseau (utilisateurs,
ordinateurs, groupes, imprimantes
réseaux,…).
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Le profil de
nos stagiaires
en formation
qualifiante

Leur nationalité

Amérique
0,7%

Pays de l’Est hors UE
5%
Autres pays UE
Belgique
15%
68,3%

Afrique du nord
3%

Afrique sub-saharienne
8%

Leur âge

Le taux de mixité
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Leur origine (sur base du lieu de naissance)

Pays de l’Est hors UE
6%
Asie
Autres pays UE
1%
Belgique
15%
57%

Afrique du nord
11%

Afrique sub-saharienne
10,3%

Leur niveau
d’études

255

stagiaires

22% de familles monoparentales

164.151

heures de formation

Leur domicile
Région flamande
7%

> 10%
5 - 10%

Jette

2 - 4%

2%

<1%

Laeken

Ganshoren
BerchemSte-Agathe
2%

3%

Koekelberg

Schaerbeek

3%

16%

Molenbeek-St-Jean

Evere
8%

5%

Saint-Josse-ten-Noode
2%

Bruxelles

16%
Anderlecht
9%

St-Gilles
<1%

Forest
2%

2%
Woluwe-St-Lambert

Ixelles Etterbeek
4%
9%

2%
Woluwe-St-Pierre

Ixelles

2%
Auderghem

Région Wallonne
3%

Uccle
4%

Watermael Boisfort
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Le profil de l’ensemble de nos
stagiaires
Le taux de mixité

Nombre d’heures
totales

*

Nombre de
participants

Leur niveau
d’études
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Stage et recherche emploi
Un précieux
réseau d’entreprises

Ils nous font déjà confiance !
Un réseau qui s’élargit chaque année et qui permet aux stagiaires
de réaliser un stage d’observation et de fin de formation durant 6 à 8
semaines, voire d’être engagée !

A

C

D

Accountemps
Action Sport
Actiris
Accenture
Adecco
AFMPS
AKKA Benelux
All Glass Solutions
Alvatora
Amnesty International
Amster
Aramark
Asar Architects
Atos Origin
AW Europe

Canon Belgium
Carrefour GB
Ceka Belgium
CF2M
CH Edith Cavell
CHIREC
CHU Brugmann
CHU Erasme
CHU Saint-Luc
CHU Saint-Pierre
Ciba Vision Benelux
Ciproc
Clinique Saint-Jean
Clinique Saint- Michel
CNCD
COFELY Fabricom GDF SUEZ
Commission Européenne
Commune d'Anderlecht
Commune d’Evere
Commune de Mechelen
Commune de Molenbeek
Commune de Saint-Josse-tenNoode
Commune de Schaerbeek
Commune de Watermael
Boitsfort
Commune d’Uccle
Constellations
Cronos International
Cytec

Decoreno
Des chiffres et des couleurs
Dexia Bank Insurance
DHL International
DIGITAL IP Solution
DLA Piper
Doyen Auto
DS Improve

B
Banlieues
Base
Baxter
Be Wan
Belgique Diffusion
Bellerose
Besins Healthcare
BNP Paribas Fortis
B-post
Brainsfeed
Brico
Brucall
Bureau Scandinavia

E
Econocom
Electrabel
Emakina
Enersys
Euroclear
Europ Assistance
European Service Network
ERGO Insurance

F
Facility Services
Famous
Fimaser (Carrefour Belgium)
Financial Art
FNAC
Formeville ASBL
ForU ForEver
Foxconcept

G
Gesti
Getronics
GrandVision Belgium
Group Tran

H
Haute École Galilée
Haute École Léonard De Vinci
HP

I
Ieteren Centre
Ilga
ING
Intrasoft International
IP Globalnet
IPG Group

J
J.C. Wibo & Partners

L
La Voix des Femmes
Laborimpex
Le Monde selon les Femmes
Legrand
Ligne Maille
Les Viviers Properties
1-9
3SI Security Système

M
Mars Belgium
Masterkey
Médecins sans frontières
Media Markt
Medi-Earth
Mercer
MK Engineering
Ministère de la Région de
Bruxelles Capitale

MobilExpense
Mobistar
Musée Royal d’Afrique Centrale
Mutualités Chrétiennes

Systemat

O

Taxis Verts
Tax Shelter
TCR Belgium
Tempo-Team
TEM Technilift
Théâtre des Deux Gares
TNT Express
Trane

One Laptop per Child
Foundation
OXFAM
Outlet Avenue

P
Partena
Perceval Technologie
Promo Plan
Proximedia
Publiway

R
Radionomy
Randstad
Reckitt Benckiser
Régie Foncière de Bruxelles
Robert Half
Reporters
RTBF
RTL

S
Serco
Service Emploi de Koekelberg
SGS Statutory Services
Sherpa
Smals ICT
Smartberries
SMB Pharma
SNCB
Sogeti Belgium
SPF Affaires Etrangères
SPF Justice
Spie Belgium
STIB
Strand Associates Consulting
Start People

T

U
Ultima Vez
UCB
Ulens, Gendarme & Associés
Umicore
Uniway
UZ-VUB

V
Verizon Business
Ville de Bruxelles
Villeroy & Boch
Vinçotte International
VOO

W
WDM Belgium
Wuydts & Fils l'Eclair

Un atout majeur
pour l’insertion
professionnelle.
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Ils ont engagé nos stagiaires
Alexander Arens,
responsable du service Desk
du SPF Justice

«

La collaboration avec Interface3 est
extrêmement fructueuse : dans mon
service nous pouvons compter sur 6 et
bientôt 7 ex-étudiantes de votre centre,
toutes compétentes et passionnées par
leur travail [...] je crois que une équipe
composée de femmes et d’hommes
fonctionne mieux qu’une équipe
masculine ; surtout une équipe desk, où le
sens de l’écoute et une certaine sensibilité
pédagogiques sont des atouts nonnégligeables .

»

Isabelle Van Campenhoudt,
Branch Manager Bi
à ICT7

«

Ma formation chez Interface3 a été
déterminante pour ma réorientation vers
le secteur de l’informatique ; à présent, je
peux à mon tour aider des jeunes femmes à
intégrer le secteur IT, à travers mon équipe
informatique : je viens en effet de le faire avec
Sandrine Codreanu ex-étudiante gestionnaire
de base de données chez Interface3, que je
viens tout juste d’engager.
ex-stagiaire Administratrice de réseaux informatique. Elle
retrace son parcours, de sa formation chez Interface3 à
son actuel rôle de co-fondatrice et de Branch Manager Bi
à ICT7.

»

Au service ICT, je ne m’ennuie
jamais ! J’ai des contacts avec
toutes sortes d’utilisateurs
que j’essaie de satisfaire
au mieux. Chaque
jour, je trouve de
nouvelles solutions
à leurs problèmes
informatiques.
C’est passionnant !

Babette De Leener, support ICT
au Service Public Fédéral Justice,
a suivi la formation Helpdesk chez
Interface3.
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Statistiques emploi 2012

* taux calculé à
partir du nombre
de personnes
qui ont terminé
leur formation en
2012 et dont la
recherche emploi à
plus de 6 mois.

*

 64% de moyenne du taux d’emploi
 15% taux d’abandon en 2012

Statistiques emploi sur 2 ans
En considérant les années 2011 et 2012 ensembles, en moyenne 72%
des stagiaires ont trouvé un emploi

Statistiques emploi sur 5 ans
Malgré la crise économique, le taux d’emploi reste stable.

Moyenne générale du taux d’emploi depuis 2008 toutes formations
confondues

71% de moyenne
sur 5 ans !

55

57

PARTENAIRES

Everybody needs IT !
Interface3 organise depuis des
années des ateliers d'initiation
aux technologies de l'information
et de la communication pour les
publics éloignés du monde digital.
En étroite collaboration avec
nos partenaires, nous
participons à favoriser
l’accès au numérique
pour tous.

La sensibilisation aux usages et aux
multiples possibilités qu’offre la technologie
informatique, ainsi que l’expérimentation
pratique, jouent un rôle majeur dans la lutte
contre la fracture numérique.

Telecentre Europe : un
partenaire européen !
En 2008, Interface3 devient membre de
Telecentre Europe, un réseau inclusif et
dynamique qui augmente l’impact et l’efficacité
des télécentres dans toute l’Europe. Leur
objectif est de favoriser le partage des
connaissances et l’apprentissage parmi leurs
membres.

Interface3 participe à
la mission du réseau :
réduire la fracture
numérique en Europe !

Interface3 participe entre autres à la Get
online week, une campagne européenne
organisée par le réseau avec le support
de l’Union européenne. 10.000 télécentres
dans 50 pays y contribuent, En 2012, on a
comptabilisé plus de 200.000 participants
dans un voyage en ligne qui dure une
semaine.
La campagne a été officiellement lancée à
Interface3 lors de la Journée internationale
de la femme le 8 mars.

GET ONLINE WEEK 2012
L’échange est un succès !
De nombreuses activités sont organisées
par les centres de formation professionnelle
et les ONG actifs dans la lutte contre la
fracture numérique. Des activités ciblées
pour améliorer entre autres l'employabilité
des jeunes, la participation citoyenne,
l'engagement social et plus de femmes dans
les TIC.

Neelie Kroes, vice-président de la Commission
Européenne et commissaire en charge de la
stratégie numérique a souligné le rôle des
femmes en informatique au service de l'emploi
et de la croissance.
Elle souhaite que tout soit mis en œuvre pour
que davantage de femmes s’approprient les
outils informatiques, les mettent au service de
leur intégration sociale et professionnelle et
s’engagent dans cette voie professionnelle. La
croissance de notre économie s’en trouverait
renforcée !

Neelie Kroes
Discours d’ouverture le 8 mars à
Interface3

«

Mon rêve est que chacun en Europe
devienne numérique. Mais ce n'est
pas seulement un rêve, c'est une
promesse au Parlement, au Conseil et
à la société. C'est l’inclusion numérique
dans son sens le plus large : trouver
des emplois pour nos jeunes, aider les
générations à apprendre les uns des
autres, encourager le vieillissement actif
et promouvoir l'engagement civique.
Bravo à vous tous, vous êtes nos héros
numériques je veux un applaudissement
pour tous ces héros numériques!

»
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‘Greenterface3’
Autour d’un atelier d’initiation à la création
d’un site Web animé par Interface3 et Green
light for girls, la commissaire Neelie Kroes
et les parlementaires ont pu échanger avec
les stagiaires d’Interface3 et les jeunes filles
de l’école St John de Waterloo. Le groupe
Webmaster a initié des jeunes filles de 16-18
ans aux technologies Web, en leur permettant
de décoder le langage XHTML.
Notre directrice,
Laure Lemaire
a partagé
la recette
d’Interface3
pour attirer les
femmes vers
les métiers de
l’informatique :
* une communication ciblée utilisant des
modèles féminins * des modules d’orientation
pour les formations IT * du temps pour
rattraper le retard technologique * des
formatrices IT féminines * un environnement
non mixte au sein duquel la technologie
devient une affaire de femmes, …

Ce fut également l’occasion de tester
plusieurs outils construits ou promus par
le réseau Telecentre Europe :
1.

Skillage, pour découvrir si vous avez
les compétences informatiques
nécessaires pour être embauché www.skillage.eu

2.

Internet buttons (construit par We
are What we do et Liberty Global), un
outil destiné à faciliter la navigation
par les personnes plus âgées - www.
internetbuttons.org

Une table-ronde animée par Ian Clifford
(Telecentre-Europe) a clôturé l’événement.
Elle a réuni entre autres Gabriela
Barna (EOS, Roumanie - Présidente
de Telecentre-Europe), Laure Lemaire
Felicitas Saverbrei, participante à
l’atelier de création Web et Isabelle Van
Campenhoudt (ex-stagiaire d’Interface3)
ainsi que différents membres de la
Commission européenne et de Telecentre
Europe

Les actions communes peuvent faire la différence !

Unite IT
Le projet Unite IT vise à unir l’Europe en
augmentant le pouvoir d'agir des personnes
et des groupes grâce au numérique (Uniting
Europe through digital empowerment).
Telecentre-Europe AISBL a établi un
partenariat avec Interface3, 6 de ses membres
et les étudiants de European Union (ESU).
L’objectif - sur une période de 36 mois - sera
de sensibiliser, encourager l’échange de
bonnes pratiques et réaliser des actions
conjointes pour surmonter la fracture
numérique et favoriser l’acquisition de
compétences numériques par les groupes qui
en sont exclus.

en vue d’impliquer des acteurs des différents
groupes sociaux et favoriser l’échange
* en identifiant les conditions favorables à
l’acquisition des compétences numériques et
les obstacles à ceux-ci.

Impacts attendus du projet
1.

Changer les mentalités

2.

Grâce au travail de collecte, de réflexion
et d'analyse, le réseau améliorera
les connaissances sur la fracture
numérique et les solutions pour
surmonter les freins à l’acquisition des
compétences.

3.

Améliorer la sensibilisation de tous les
acteurs impliqués, inclus les décideurs,
sur la valeur de travailler ensemble et
d’établir des voies de communication
efficace.

4.

Renforcer les compétences des
organisations de lutte contre la fracture
numérique, favoriser de nouvelles
formes de coopération entre les acteurs
de l'entreprise et les prestataires de
formation.

Comment ?
Par le biais de débats sur des sujets clés et
d’échange d’information * en améliorant
la compréhension mutuelle entre les
organisations de la société, les entreprises, les
organismes de formation, etc * par la mise en
place de nouveaux partenariats stratégiques
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2012, l’année des changements
Le Fonds Venture Philanthropy,
un soutien de notre vision
Grâce à ce financement
obtenu, notre association a
pu se renforcer et développer
une stratégie riche en
développements.

Nous avons proposé 4 renforcements
structurels pour actionner les leviers cidessous et mettre en place les actions
identifiées, mais encore, pour dépasser les
freins externes et nos faiblesses internes.

En 2010, Interface3 a fait partie des 5
associations belges retenues (parmi plus de
50 !) dans le cadre de l’appel à projets du
Fonds Venture Philanthropy.
Nos objectifs de développement étaient les
suivants : * augmenter le nombre de femmes
formées aux métiers de l’IT * accroître leur
taux d’insertion * accroitre la durabilité et la
qualité de leur insertion dans des fonctions
IT !

Une formation
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PLAN DE DEVELOPPEMENT
OBJECTIFS

1. Augmenter le nombre de femmes formées aux

métiers de l’IT et accroître leur taux d’insertion.

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

RISQUES EXTERNES
Forte dépendance aux
subsides publics +
restrictions budgétaires.

Difficulté à capter
les candidates.

Image négative des formations
professionnelles dans le chef de
certaines entreprises privées.

Difficulté des candidates à
développer une carrière dans l’IT
(exigence de formation
continue/difficulté de concilier vie
familiale et professionnelle).

DÉVELOPPER une meilleure
promotion de nos formations pour
attirer davantage de femmes et
convaincre les entreprises.

DÉVELOPPER un processus de
formation continuée pour les femmes
qui sortent de nos formations.

LEVIERS/ACTIONS
DÉVELOPPER des filières de formation
cofinancées et construites en collaboration avec
des entreprises privées.

INDICATEURS
AUGMENTER le
nombre de
collaborations avec
les entreprises
privées.

AUGMENTER la
proportion des fonds
privés dans nos
recettes globales.

AUGMENTER le
nombre de femmes
demandeuses
d’emploi formées à
des métiers tics
chaque année.

AUGMENTER le taux
de mise à l’emploi des
stagiaires dans des
fonctions it et mesure
de leur progression.

AUGMENTER le
nombre de
certifications privées
obtenues durant leurs
2 premières années
dans l’it.

Un plan qui a fait
ses preuves !
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Interface3 évolue en même
temps que ses ambitions.

Conséquences positives
2012

Rétrospective des
chantiers 2011

En 2012, ce fonds nous a permis de mettre en
place plusieurs renforcements structurels :

Notre nouveau système de gestion de
l’information est choisi : un open ERP. Un
vaste chantier qui se terminera en 2013.

1.

Une nouvelle stratégie de communication

La charte graphique d’Interface3 est
renouvelée et le nouveau site Web (www.
interface3.be) est en ligne depuis février
2012 ! Il attire davantage de femmes vers nos
formations IT.

Une nouvelle collaboration avec une
entreprise IT est née. L’entreprise SERCO
Belgium offre aux stagiaires la formation
visant à préparer la certification ITIL v3.

C’est le résultat d’un travail d’équipe intensif
en interne et d’une collaboration avec la
société Yieldow et Jérémie Anderlin, l’un de
nos formateurs free-lance.
2.

Un audit de gestion et une stratégie de
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).

Notre volonté : garantir à
nos stagiaires une insertion durable et de qualité
dans des fonctions IT !

Une nouvelle charte graphique
Notre nouveau logo symbolise nos points
forts. Il est utilisé sur les différents
supports de communication. Le logo
renforce l’image de l’entreprise. Il possède
des qualités de progression, de réussite et
représente notre priorité :
l’informatique au féminin !
Nouveau logo

Ancien logo
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Une promotion
ciblée
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.
Nous diffusons les informations de manière
optimale grâce à une base de données à partir
de laquelle nous ciblons les relais. Ceux-ci
reçoivent des informations relatives à notre
programme de formation, les dates des
séances d’information,... Ceci permet à nos
interlocuteurs d’intégrer les mises à jour dans
leur propre base de données (ex : Dorifor).

La presse
En 2012, nous n’avons placé aucune annonce
dans les journaux grâce à la mise en place
de notre réseau social. Les annonces ont été
publiées sur notre site Internet ce qui a permis
de toucher rapidement notre public. Le succès
fut immédiat.

Les salons et bourse
d’emplois
Nous allons régulièrement à la rencontre de
notre public potentiel. En 2012, nous avons
participé à 7 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 permettre
aux femmes de se projeter dans les métiers de
l’informatique.
Ainsi, ce sont nos anciennes stagiaires qui «
témoignent » de leur expérience dans tout
notre matériel (affiches, brochures, site
Internet,...).

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS ET
PÉDAGOGIQUES
Des atouts en plus pour l’avenir !
Depuis 1988, Interface3 a réalisé de nombreux projets en
partenariat avec d’autres organismes publics et privés,
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 son offre de formation.
Ces collaborations permettent la création de nouvelles
méthodes pédagogiques, de programmes de formation
ou encore de nouveaux concepts organisationnels. Autant
d’éléments d’évolution et de dynamisation !
Actiris : Office Régional Bruxellois chargé de mettre en
œuvre la politique régionale de l’emploi et d’assurer le
bon fonctionnement du marché de l’emploi en région de
Bruxelles Capitale.
ATEL : Centre de formation 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 BruxellesCapitale.
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.
Collectif des femmes : Centre de formation.
Communauté française.
CPAS de Schaerbeek.
Evoliris : Centre de Référence Professionnelle TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication) de la
Région de Bruxelles Capitale.
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FEMB : Fonds pour l’emploi et la formation des Employés des
fabrications Métalliques du Brabant.
Fonds pour la Formation professionnelle des Employés de
l’Industrie chimique
Gouvernement de la Communauté française — Egalité des
chances et diversité.
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 la diversité.
Fonds Social Européen : L’Agence Fonds social européen gère les
aides européennes en matière de développement des ressources
humaines en Belgique francophone.
Interface3 - Namur : Centre de formation.
Link in de Kabel : Association offrant l’accès à des ordinateurs
et un soutien en cas de problèmes informatiques à des jeunes
socialement fragiles (défavorisés, migrants,…). Le centre propose
également un centre d’apprentissage informatique ouvert où les
jeunes ont librement accès aux PCs...
Microsoft.
Mission Locale de Saint-Josse-ten-Noode
Schola ULB : ASBL qui mène des actions en éducation, en
particulier dans le domaine de l’innovation et du soutien scolaire.
SERCO : société de service informatique
SOFFT : Centre de formation et d’accompagnement à l’emploi.
SPK : Organisation de développement régional.
SPP Intégration Sociale : Service Public Fédéral de
Programmation Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté,
Economie Sociale et Politique des Grandes Villes.
Verizon : Verizon Enterprise Solutions propose des produits et
services basés sur IP utilisant la technologie transformationnelle
aux entreprises et agences gouvernementales dans le monde
entier.
DLA Piper : Bureau d’avocats.

Interface3 dans les médias
Le 9 mars 2012
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Des inégalités
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femmes entreprennent et
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démunies face à l’informatique.
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BILAN FINANCIER
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F 32 (0)2 219 38 19

T 32 (0)2 219 15 10
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