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Investissement, qualité et
innovation
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 développer tout leur potentiel.
Interface3 oeuvre 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.
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LES RAPPORTS D’ACTIVITÉ
SE SUIVENT, SE RESSEMBLENT
ET POURTANT…
Qu’est-ce qui ressemble le plus à une montre qu’une autre montre ?
À première vue, depuis les montres goussets de nos arrière-grands-pères,
rien n’a changé. Or le monde de l’horlogerie innove régulièrement, sans faire
plus de bruit que le tic-tac des aiguilles…

C’est ainsi qu’on peut lire sur un site spécialisé
en horlogerie : « Cette montre est motorisée
par un mouvement mécanique à remontage
automatique révolutionnaire de 51 pièces et
d’une seule vis. Ces pièces sont réparties sur 5
modules qui sont ensuite soudés entre eux. Une
très intéressante réserve de marche de 90h est
à disposition », ou « Avec maints efforts et un
grand savoir-faire artisanal, un mouvement de
manufacture a pu être créé qui ne ressemble
plus du tout à son prédécesseur ».
Qu’est-ce qui ressemble le plus à une formation
qu’une autre formation ? À première vue, nos
formations se ressemblent, année après année…
Erreur ! Un peu comme les horlogers nous
introduisons constamment des nouveautés :
C’est de nouveaux partenaires qui apportent
leurs connaissances et leur savoir-faire aux
étudiantes, je pense ici au Centre Informatique
de la Région Bruxelloise (CIRB) avec lequel nous
collaborons activement depuis 2013

•

C’est aussi de nouveaux outils pédagogiques
tels que des tests informatisés et automatisés
construits par nos formatrices, qui permettent
aux étudiantes de tester plus régulièrement leur
progression dans telle ou telle matière.

•

C’est encore l’introduction d’épreuves
« pratiques » (par exemple réaliser le
développement d’une application web avec le
langage ASP.NET) permettant aux étudiantes de
valider les compétences acquises en formation.

•

Ou enfin, un nouveau défi riche en
apprentissages pour nos futures Webmaster, qui
ont aidé en 2013 six femmes entrepreneures à
réaliser leur site web vitrine !

•

La liste est longue et la créativité de notre équipe
est toujours à l’affut des améliorations, chaque
année des boulons sont serrés et d’autres sont
remplacés, des courroies de transmission sont
ajoutées et des ressorts sont ajustés.
Mais ce travail est discret et peu visible, pour
innover il n’est pas nécessaire de porter une
combinaison de cosmonaute avec des lumières
qui clignotent… Et pourtant c’est ce que certains
promoteurs d’appels à projets semblent attendre.
Ce qu’il faut c’est du temps ! Une nécessité peu
prise en considération par ces derniers…
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En 2013,

Interface3 c’est...

305

stagiaires
160.000 heures de formation

1174 personnes
accueillies
informées
orientées

69%

de mise

à l’emploi
3 certifications IT

9

formations
4 modules

d’orientation
1 module d’orientation jeunes

124

entreprises
s

partenaire

23
en un an

partenaires

& 21 partenaires
pédagogiques

500 fans

facebook

316 followers

LinkedIn

...
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L’informatique au
féminin

Niveau de mixité dans nos formations qualifiantes en 2013
Hommes
4%

Les informaticiennes
sont très minoritaires
en Belgique (16% de
femmes pour 84%
d’hommes).
Chez Interface3, c’est
l’inverse !

femmes
96%

Niveau de mixité dans nos formations
qualifiantes en 2013

L’un des points forts d’Interface3 est sa capacité à attirer des
femmes vers les formations à l’informatique.
En Belgique, la proportion de femmes dans
les métiers informatiques plafonne sous
la barre des 20% et la situation des autres
pays européens est plus ou moins similaire.
Quant à la proportion de jeunes femmes
inscrites dans les formations supérieures
en informatique elle reste actuellement
inférieure à 10%, toutes régions et tous
niveaux confondus.
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Renforcer la mixité professionnelle

Interface3 cible les freins à l’embauche par
une approche en 3 étapes :
1.

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

2.

À Interface3, nous pensons que les femmes
peuvent et doivent saisir ces opportunités
d’emploi et ainsi participer au développement
du monde IT plutôt que d’en être les simples
témoins sans en tirer les bénéfices.

Former grâce à des méthodes
pédagogiques focalisées sur
l’acquisition des compétences
indispensables à l’exercice des métiers
visés.

3.

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

Nos formations sont non-mixtes afin de
garantir plus de mixité dans les filières
informatiques. En 2013, Interface3 a attiré
environ 75 femmes en recherche d’emploi
vers des professions informatiques. Près de
6000 femmes ont bénéficié de modules de
formation divers depuis la création du centre.

C’est une approche différente de la formation
professionnelle des femmes qui associe,
dans un parcours intégré, l’orientation
professionnelle, la préformation, la formation
qualifiante centrée sur la personne et l’aide à
la mise à l’emploi.

Malheureusement de nombreux freins
existent. Nous pensons donc qu’actuellement
des actions spécifiques doivent être menées
pour les attirer vers ces formations.

Et le pari est gagné ! En
formant 75 femmes à des
métiers de l’informatique,
nous contribuons à
renforcer la mixité dans
un secteur professionnel
souvent presque
exclusivement masculin.
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Un parcours intégré*
Notre programme
intégré d’insertion
professionnelle permet
en moyenne à 70% des
stagiaires de construire
une nouvelle carrière.

* Le parcours
intégré : une
autre approche
de la formation
professionnelle

Interface3 suit l’évolution des nouvelles technologies et des métiers
TIC grâce aux contacts étroits noués avec les entreprises et leur
département informatique.
Nos formations restent ainsi 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 ou
administratif.
Des rencontres avec les employeurs et des
visites d’entreprises sont régulièrement
organisées dans chaque formation. Une
façon de créer le lien entre les demandeuses
d’emploi et les employés du secteur désiré.

L’occasion pour nos stagiaires de
conscientiser les différents aspects de leur
futur métier et de renforcer leur motivation.
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Une connexion entre la stagiaire et
l’employeur

Le contenu de chaque programme de
formation est revisité chaque année par des
professionnels pour rester en adéquation
avec les besoins des entreprises.

Les stages en entreprise permettent à
l’apprenant(e) de mettre en pratique ses
compétences acquises en cours de formation
dans de réelles conditions de travail.

L’un des meilleurs exemples est l’intégration
de la préparation aux certifications (CISCO,
ITIL v3, ASP.net et Windows server 2008) dans
chacun des programmes de formations IT.
La certification est une garantie pour les
employeurs et elle constitue souvent le point
de départ de carrières professionnelles
réussies.

Pendant une durée de 6 semaines, les
entreprises accueillent un-e stagiaire en fin
de formation. Pendant 1 semaine en milieu
de formation, les Helpdesk et Administratrice
de réseaux informatiques réalisent un stage
d’observation.

Lorsque les futures stagiaires
s’inscrivent chez Interface3, elles
savent qu’elles seront préparées
aux compétences transversales et
techniques spécifiques recherchées
par les employeurs !

Rencontre avec Anne Bellemans, consultante en Service
Management et IT Governance à Lenimentus, et le groupe
des Administratrices de réseaux informatiques.
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Formations
2013

En 2013, Interface3 a proposé 9 formations spécialisées dans une
fonction informatique, administrative ou commerciale.
Interface3 organise 9 formations qualifiantes
spécialisées dont 4 débouchent sur des
professions informatiques et 5 vers des
métiers administratifs ou commerciaux,
fortement informatisés.
En réponse aux demandes de nos
partenaires, le Centre offre également 2
formations mixtes : vendeur/se en téléphonie
et multimédia, Employé/e administratif/ve et
d’accueil.
Interface3 c’est aussi des modules courts
de formation d’initiation et de découverte
(Unlimited Potential), des modules
d’orientation aux formations qualifiantes et
une nouveauté depuis 2013 : un coaching
d’orientation pour les jeunes en recherche
d’emploi.
Autre nouveauté en 2013, la formation
Employée commerciale est devenue bilingue

néerlandais/français. Nous offrons désormais
3 formations dont plus de la moitié des
cours sont donnés dans la seconde langue
nationale. En 2014, la formation Assistante
import-export anglais/français sera
reconduite suite à l’évaluation positive de
2013. Nous pourrons proposer pas moins de 4
formations bilingues. Peu de centres offrent
cet avantage à Bruxelles !
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Une formation pour chaque projet

Nous donnons aux étudiantes des atouts
supplémentaires pour développer une
carrière dans l’IT. Depuis 2008, nous les
préparons à des certifications techniques
privées. Nouveauté à Interface3 : suite à
l’introduction d’une série d’épreuves pendant
l’année d’études, les Web Application
Developer et les Administratrices de réseaux
informatiques ont désormais eu droit à
l’Europass, un nouveau certificat reconnu en
Europe qui décrit les savoirs et compétences
acquis en formation.

Assistante
comptable
FR/NL

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

Administratrice
de réseaux
informatiques

Employée
bureautique
bilingue FR/NL *

Employée
commerciale FR/
NL *

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

Formations
2013

Vendeur(euse)
multimédia *

Helpdesk *

Webmaster

Web Developer
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Favoriser l’égalité des chances hommes-femmes sur
le marché du travail : une mission ambitieuse !

Nos ambitions sont multiples et en même temps elles convergent
vers un objectif commun : favoriser la réinsertion sur le marché de
l’emploi !
Depuis plus de 20 ans, notre équipe
accompagne les stagiaires tout au long de la
formation, les aide à développer leur plein
potentiel et à se lancer dans une (nouvelle)
carrière professionnelle.

Avec un taux de mise à l’emploi
moyen de 70%, notre ambition se
concrétise !
Interface3 c’est avant tout 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.
Une équipe de 28 personnes passionné(e)s,
épaulé(e)s par une soixantaine de formateurs
externes issus du monde de l'entreprise, vont
tout au long du parcours de la stagiaire aider
à construire un projet professionnel solide
tout en développant les compétences liés à
leur futur métier.
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.
C'est une pédagogie par l'exemple,
l'informatique au féminin ne reste pas une
abstraction, mais une réalité quotidienne.

Interface3 a choisi une approche intégrée,
respectueuse de l'autre et des contraintes
des femmes et de leur culture, qui combine
apprentissage individuel et collectif sous la
conduite de formatrices qualifiées.
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Une équipe professionnelle

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,...
Depuis 2013, notre équipe interne sera
évaluée chaque année. L’occasion pour
chacun de revoir ses objectifs, sa pédagogie
et échanger les bonnes pratiques.

Formation du personnel
Matière

Nombre de jours

TICs

23

Langues

26

Communication/
Pédagogie

27,5

Autres (sécurité et
finances)

4,5

Total

81

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

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

Temps
partiel*
14

13

22,40 (ETP)

20.843

12.289

33.132 (T)

664.904

392.027

1.056.931 (T)

* + 1 travailleuse bénévole
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Organigramme

ASSISTANT LANGUES &
FORMATEUR

Sven DE RUYTER
CHARGÉES DE PROJET

Elena LANZONI
Nicole LENOIR

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
TELECENTRE EUROPE

Hadassa PALUKU

SUPPORT INFORMATIQUE

Ibtissam DERFOUFI
Halide ISYAPAN
Youssef TOUIL

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

PROJET DE LUTTE CONTRE

FRACTURE NUMÉRIQUE
Laure LEMAIRE

RESPONSABLE

INFORMATIQUE
Martine DELIER

RESPONSABLE

PÉDAGOGIQUE
Anne POSMA

COORDINATRICES(TEURS) DE
FORMATION/FORMATRICES(TEURS)

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

+ 40 formateurs externes

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
Halide ISYAPAN
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FORMATEURS EN LANGUE

RESPONSABLE

COMMUNICATION
Elena LANZONI

DIRECTRICE

Laure LEMAIRE
CONTACT ENTREPRISE

Béatrice RUSTON
ASSISTANTE DE DIRECTION

Hadassa PALUKU

Mathilde HALFANTS

ASSISTANTES
ADMINISTRATIVES
Aïcha ES-SAJRADI
Aminata M’BAYE

MAINTENANCE DES
BÂTIMENTS & LOGISTIQUE

ASSISTANTE ADMIN. &
COMPTABLE
Laurence BEINE

RESPONSABLE

ADMIN. & FINANCES

Assistante administrative et logistique
Sylvie VAN DE VOORDE
Technicien de maintenance
Kujtim KUKAJ
Entretien des locaux
Sedya JERNANE
Sandra Mboya Limba
Rabia AZZAOUI
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Les moments forts de 2013
8 mars 2013
Interface3 fait la une avec
son Webmarathon organisé
dans le cadre de la Get Online
Week 2013 (campagne
européenne).

avril 2013
8 mars 2013
Visite du Premier Ministre Elio Di Rupo et la
Secrétaire d’État Maggie
De Block à l’occasion de
la journée de la femme.

Laure Lemaire, directrice d’Interface3, et
Laouratou Bah, stagiaire
Helpdesk, ont participé à
une table-ronde sur l’intégration de la communauté subsaharienne en
Belgique, organisée par
le Sénat. Cette communauté représentée par
20% de nos stagiaires.

9 juillet 2013
16 février 2013
Interface3 était à la
4ième Assemblée Générale de Télécentre
Europe à Paris.

Les Web
Application
Developer
reçoivent
le certificat
Europass. Une
première chez
Interface3

mai 2013
14 février 2013
Interface3 y était !
Un flashmob qui dénonce la
violence faite aux femmes ? C’est
parti !
Plus d’une centaine de
personnes se sont réunies
le jour de la Saint-Valentin à
Bruxelles.

Le bourgmestre de SaintJosse, Emir Kir, et Monsieur
l’échevin de l’Enseignement,
du Logement et de l’emploi,
Philippe Boïketé s’initient
à un cours de néerlandais
avancé avec nos étudiantes à
l’occasion de leur visite chez
Interface3.

Du 23 au 27 octobre 2013 (à
Malte)
Interface3 participe au sommet de
Télécentre-Europe et à la deuxième
réunion du projet United IT ayant
pour but de favoriser l’échange
de bonnes pratiques préconisées
par les acteurs de terrain actifs
dans la lutte contre la fracture
numérique (United IT & Gender
and ICT workshop).

INTERFACE3 asbl

Retrouvez tous nos
témoignages et interviews
sur le site d’Interface3 ou sur
notre Page facebook.

9 décembre 2013
Les «Administratrices de réseaux
informatiques» ont rencontré Anne
Bellemans, Consultante en Service
Management et IT Governance,
ex-étudiante et membre de l’Assemblée Générale d’Interface3. Elle a
partagé avec nous son parcours
professionnel atypique! Envie d’en
savoir plus? Lisez son interview sur
le site d’Interface3 :
www.interface3.be

5 septembre
2013
Fête des stagiaires
à Interface3 !
4 novembre 2013
14 jeunes, enthousiastes
et motivés commencent
un nouveau programme :
un coaching d’orientation
professionnelle d’un mois
en 5 étapes, du bilan de
compétences au plan
d’action, avec l’aide de 2
coachs d’Interface3.

13 novembre 2013
Il y a un an, notre page Facebook
voyait le jour… cet espace est devenu depuis le lieu privilégié de notre
communication interne et externe.
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FORMATIONS

Sensibiliser et initier à l’IT
La Lutte contre la fracture numérique continue. Notre objectif
est d’initier afin de favoriser l’accès au numérique pour tous et
de participer à des projets de sensibilisation aux technologies de
l’information et de la communication (TIC).
2013 a vu naître divers projets en partenariat dont certains seront
concrétisés en 2014.

C’est le cas du futur projet GIRL’s Day BOY’s
Day qui sera organisé pour la première fois
à Bruxelles par Interface3. Ce projet est
soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles
et l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes.
L’objectif est de faire découvrir aux élèves
du premier et/ou du second degré le monde
du travail en leur présentant des métiers et
professions atypiques pour leur sexe. Cette
initiative invite ces étudiant-e-s à poser leurs
choix scolaires et professionnels en fonction
de leurs intérêts personnels et de leurs
compétences sans idées préconçues sur les
métiers.
Les filles continuent de s’orienter plus
souvent vers les filières littéraires ou
sociales, moins valorisées, alors que les
garçons sont majoritaires dans les filières
les plus sélectives, telles que les études
d’ingénieurs par exemple.
Interface3 prévoit de travailler avec 700 élèves
en 2014 !

L’objectif est d’offrir aux jeunes filles et aux
femmes la possibilité d’expérimenter et de
s’initier aux TIC.

Le module court Unlimited
Potential (ULP)
Un module bureautique qui attire près de 90
femmes chaque année. Pour améliorer la
maîtrise des logiciels bureautique les plus
utilisés.
En 2013, 53 personnes ont suivi un module
bureautique. 90 candidates ont été accueillies
et orientées à l’occasion de la sélection ULP.
Nous proposons 2 formules:
1.

L’objectif est d’améliorer la maîtrise des
logiciels bureautique les plus utilisés en
entreprise.
2.

L’accès aux TICs pour toutes
Cela fait plus de 20 ans qu’Interface3 lutte
contre la fracture numérique du genre. Nous
continuons à développer des campagnes
de sensibilisation, à mettre en œuvre des
modules d’orientation et des programmes de
formation ciblés. Un exemple de réussite : les
3000 élèves du secondaire sensibilisés aux
métiers informatiques grâce au programme
informaticien-ne d’un jour (2008-2011).
Nos projets visent à augmenter la
participation des femmes dans le domaine
des TICs et à promouvoir leur accès à des
emplois de qualité dans ce secteur. Il est axé
sur l’évolution des mentalités et des pratiques
et s’inscrit dans la durée.

Un module en 4 semaines (60 h de
cours), 3 fois par an pour les femmes en
recherche d’emploi.

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.
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FORMATIONS

Interface3 forme en moyenne
chaque année 75 femmes à des
profils informatiques.
Un exploit réalisé grâce au
développement d’une promotion
ciblée et à notre programme
intégré d’insertion professionnelle
: des modules d’orientations,
des formations professionnelles
de qualité, une approche par
compétences, des certifications
et des stages en entreprise.
Un véritable parcours pour
l’emploi !
De plus en plus de
candidates se sont
présentées chez nous
en 2013. C’est plus de
38 % de postulantes
par rapport à
l’année 2012 ! Une
augmentation
substantielle liée au
travail de toute une
équipe dont l’objectif
est d’augmenter la
notoriété d’Interface3
et d’attirer toujours plus
de femmes vers des carrières
profesionnelles IT.

FORMATIONS

Recherche
emploi

Stage

Spécialisation

et
certification

Formation
qualifiante

Modules

Séances
d’information

Parcours de la
stagiaire en 3
étapes !
27

Nos séances d’information

S’informer : le premier pas…
En 2013, 824 personnes ont
poussé les portes d’Interface3.
62 séances d’informations ont
attiré 734 femmes désireuses
de démarrer une formation
qualifiante. 90 femmes ont
choisi de suivre le module court
bureautique (ULP).

U.L.P
11%

Séances
d'info
89%

+ 27% par
rapport à
2012

En moyenne, nous organisons entre 2 et 3
séances d’information générales par an. Ces
dernières sont axées sur la découverte des
métiers de l’informatique en général et les
différentes formations qualifiantes organisées
en 2013. Ces séances ont attiré 45 candidates.
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/ou une formation qualifiante.
Les 60 séances d’information restantes
sont réparties tout au long de l’année et
précèdent chaque formation qualifiante. Elles
s’étalent sur 6 semaines avant le processus
de sélection finale. A la fin d’une séance
d’information, les candidates s’inscrivent aux
tests psychotechniques et de langues.

Un module d’orientation permet d’initier à l’informatique et de jeter en même
temps les bases d’un objectif professionnel concret !

FORMATIONS

Nos modules d’orientation

…pour faire le bon choix !
Une vingtaine de candidates sélectionnées
pour 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.
Participer à un module d’orientation permet
aux candidates :
 de se familiariser avec le contenu
technique de la formation
 et de favoriser l’orientation et la
détermination de son projet professionnel.
Le contenu varie selon la formation
qualifiante informatique souhaitée. Les
candidates à la formation Web Application
Developer suivront une introduction au code
de programmation, un cours d’hardware
et d’intro aux bases de données. 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.

Nombre de candidates ayant suivi un module
d’orientation en 2013

Nombre de candidates ayant suivi un module d'orientation en 2013

Webmaster
22

Il y a eu 4 modules d’orientation
en 2013.
77 candidates ont suivi 5712
heures de cours. 20 ont été
réorientées. 57 ont entamé une
formation qualifiante.

Administratrice
de réseaux
informatiques
18

Web Application
Developer
17

Helpdesk
20
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Nos formations qualifiantes

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
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.

 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 ».

FORMATIONS

INFORMATIQUES

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)

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.

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.
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INFORMATIQUES

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.

FORMATIONS

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.

Programme

• Les « bases » du web : les langages de mise

Le futur métier
 Construire l’architecture technique du site
ou de l’application Web à partir du cahier
des charges du client.
 Déterminer ensemble avec les graphistes,
les fonctionnalités des écrans et le mode
de navigation de l’utilisateur.

en page XHTML/CSS ;

 Créer les bases de données relationnelles.

• Le langage Javascript (effets graphiques,
gestion des calendriers,...).

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

• 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.

 Tester le travail effectué sur plusieurs
navigateurs Internet et plusieurs systèmes
d’exploitation.
 Documenter les programmes réalisés.

• Anglais orienté informatique.

Atouts : précision, discrétion et sociabilité.
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ADMINISTRATIVES

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).

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

 Etablir les documents fiscaux : la
déclaration de TVA, intercommunautaire,...

• Gestion : comptabilité, fiscalité, gestion du
personnel, logiciel de comptabilité, projet de
comptabilité en néerlandais.

 Vérifier l’enregistrement des salaires en
relation avec le secrétariat social.

• Courrier commercial en français, néerlandais
et anglais.

 Tenir à jour des tableaux statistiques sur la
gestion et/ou les ventes de l’entreprise.

• Langues et techniques de communication au
téléphone en français, néerlandais et anglais.

 Rédiger les documents commerciaux et
administratifs de l’entreprise.
Atouts : précision, discrétion et sociabilité.

• Informatique : gestion des répertoires et
fichiers, utilisation courante de l’Internet.
• Bureautique : MS Word, Excel, Access,
Outlook, PowerPoint.

FORMATIONS

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

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

• Analyse et base de données, notions de SQL
• 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.

Le futur métier
 Accueillir et orienter les visiteurs,
 Assurer et dispatcher les appels
téléphoniques entrants et sortants, gérer
la correspondance.
 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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COMMERCIALES

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.

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.

 Gérer les commandes (suivi, factures,…).
 Traiter et /ou transférer les plaintes.

Programme

 Etablir et tenir à jour des systèmes de
classement ou d’archivage. Mettre à jour
les bases de données (clients, produits,…).

l’entreprise, courrier commercial et rédaction
d’offres, techniques de vente et marketing.

 Etablir des documents de synthèse simples
à partir de consignes orales.
 Gérer les agendas des commerciaux
(rendez-vous, réunions, séminaire).
Atouts : sens du service client et esprit
d’équipe.

• Aptitudes commerciales : connaissances de
• Gestion : comptabilité et facturation, gestion
et législation sociale.
• Bureautique : MS Word, Excel, Access,
Outlook, PowerPoint.
• Recherche pointue sur Internet.
• Français, néerlandais et anglais axée sur la
communication commerciale.
• Techniques de secrétariat et dactylographie.

FORMATIONS

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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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,…)

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.

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.

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

FORMATIONS

* Une formation
tremplin
Employé(e) administratif(ve)
et d’accueil est un cursus
généralement mixte, pour des
personnes peu ou pas diplômées
et bénéficiaires du CPAS de
Schaerbeek.
Un public qui poursuit une démarche
de réinsertion socio-professionnelle. En
situation personnelle et financière difficile
ces personnes sont en forte demande de
formation et de socialisation. Ils cherchent à
changer leur situation et reprendre confiance
en eux pour aborder leur recherche d’emploi
avec plus de compétences.
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 seulement
quelques années.
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
affaire et qui constituent un environnement
familier.
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.
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Nos spécialisations et certifications
Préparation aux certifications
Les modules de spécialisation et de préparation aux certifications
techniques privées garantissent aux demandeuses d’emploi une
carrière dans l’IT ! Être certifié est un avantage considérable sur le
marché de l’emploi. C’est pourquoi nous avons prévu d’inclure la
préparation et le passage de différentes certifications privées dans le
cursus des stagiaires.

La certification ITIL V3
Grâce à la certification ITIL v3 (Information
Technology Infrastructure Library) Les
stagiaires apprennent 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.
Interface3 offre gratuitement la possibilité
aux étudiantes Helpdesk et Administratrices
de réseaux informatiques de suivre les cours
dans ses locaux et de passer l’examen financé
par Serco. Depuis 2012, la préparation à
la certification est ouverte aux femmes
ayant suivi une formation ou exerçant une
profession informatique.
Au programme, terminologie ITIL, décrire les
différentes parties/processus d’ITIL Service
Management (service support & delivery)
et leurs interconnexions. Les avantages
d’une approche ITIL catégoriser et situer les
interventions de l’Administrateur Système &
Réseaux dans les différents processus ITIL.

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

FORMATIONS

La certification Windows
Server 2008

En collaboration avec Evoliris et le MIC
(Microsoft Innovation Center), nous offrons
aux stagiaires ayant terminé la formation 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.
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,…).

Nos
formations
garantissent
un socle de
compétences
solide et
suffisant pour
démarrer une
carrière dans
l’IT.

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.

La certification ASP.net
Depuis 2012, le groupe des Web Application
Developer se préparerent à passer la
Certification .NET de Microsoft (Microsoft
070-515 -TS: Web Apps Development with MS
.NET Framework 4).
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.
.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.
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L’approche par compétences
Depuis plusieurs années, Interface3 est amené à introduire dans
ses programmes de cours, l’approche par compétences (APC).
Cette approche vise à structurer l’action de formation selon les
compétences à acquérir pour exercer le métier visé.

Ainsi nos programmes se structurent de
plus en plus en fonction des compétences
professionnelles et moins en fonction des
matières enseignées.
Cette approche présuppose ce qu’on
appelle une démarche référentielle. Cette
démarche consiste à établir pour un même
métier un référentiel métier, de formation
et d’évaluation, commun aux différents
opérateurs de formation.
L’un des objectifs majeurs de l’APC consiste
à valider les compétences acquises en
formation et à s’assurer que ces dernières
correspondent bien aux compétences
requises pour exercer le métier ciblé.
Par ailleurs, la généralisation de cette
démarche permettra la création de
passerelles entre centres de formation. Le
parcours de formation sera plus souple et
susceptible d’être parcouru suivant différents
itinéraires (entrées latérales et sorties
intermédiaires).
En 2013, Interface 3 a mis en place l’approche
par compétences dans ses formations «
Administratrice système et réseau » et

La démarche référentielle :

« Web Application Developper », avec le
soutien méthodologique de Bruxelles
Formation. Ces deux formations incluent donc
désormais des épreuves d’évaluation validant
les compétences acquises en formation,
lesquelles correspondent aux compétences
requises par les deux référentiels « métier »
validés par Bruxelles Formation.
Par ailleurs, Interface3 a collaboré à la
réalisation des référentiels pour le métier
Technicien PC- Réseau. Petit à petit, nous
adaptons notre programme de la formation
Helpdesk aux compétences visées dans ces
référentiels et nous mettons en place les
épreuves correspondantes. Aujourd’hui nous
parcourons ce même trajet pour le métier
d’employé administratif et d’accueil.
Ainsi nous prenons de l’avance sur la
validation officielle de ces référentiels par
le Service Francophone des Métiers et des
Qualifications et seront prêtes lorsque ces
référentiels entreront en vigueur.

FORMATIONS

L’Europass

Une première pour Interface3 : la
remise des certificats Europass
aux Web Application Developer et
aux Administratrices de réseaux
informatiques !
Parallèlement à l’introduction progressive
de l’approche par compétences dans les
centres de formation professionnelle, la
communauté européenne a mis en place un
dispositif facilitant la mobilité européenne des
apprenantes. Ainsi, en plus de leur certificat,
deux groupes de stagiaires ont reçu leur
EUROPASS, un supplément à leur certificat
valable dans tous les états membres de
l’Union Européenne.
Les objectifs que l’Europe s’est fixée avec
l’Europass sont d’:
 aider les citoyens à exprimer clairement
leurs compétences et qualifications pour
trouver un emploi ;
 aider les employeurs à identifier les
compétences et qualifications à l’échelle
européenne ;
 aider les autorités compétentes en
matière d’enseignement et de formation à
définir et à communiquer le contenu des
programmes.

Renaud Marchal
de Bruxelles
Formation
remettant les
certificats bien
mérités aux
stagiaires

Un moment important pour les
étudiantes, les formateurs, la
direction d’Interface3 et Bruxelles
Formation, partenaire d’Interface3
et organisme délivrant les Europass
pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Plus d’info : europass.cedefop.
europa.eu
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Le Cefora et Interface3 ont développé en 2013 un projet de formation
de courte durée pour des jeunes demandeurs d’emploi possédant le
CESS.

FORMATIONS

Le module court orientation jeunes

Le problème auquel le Cefora souhaitait
répondre est la difficulté pour ces jeunes de
se construire seuls une stratégie pertinente
pour décrocher un emploi (comment savoir
s’ils sont prêts, s’ils possèdent la majorité
des compétences requises, s’ils ont besoin
d’un complément de formation, pour quel
emploi postuler, comment fonctionnent les
entreprises, bénéficient-ils de conditions
d’embauche qui pourraient intéresser
l’employeur potentiel, etc.).
Le module de formation organisé a couvert au
mieux ce besoin d’information et de guidance.
Nos 14 candidats ont eu l’occasion d’y évaluer
leurs compétences, et de construire un projet
professionnel solide sur base d’une meilleure
connaissance des métiers et des entreprises,
ainsi que des formations offertes, mais
encore, ils ont construit un trajet personnalisé
traduit dans un plan d’action concret.
Ce module d’un mois a permis aux jeunes de :
 développer une image réaliste de leurs
capacités et compétences ;
 mieux déterminer leurs intérêts
personnels et préférences ;
 construire une vue réaliste de leur futur ;
 s’informer sur les différents secteurs
d’activité et fonctions ;
 s’informer sur les différentes possibilités
de formations complémentaires ;
 renforcer leur confiance en eux ;
 se responsabiliser face à leur futur ;
 établir un plan d’action par étapes en
direction d’une formation ou d’un emploi.

Pendant un mois ils ont été suivi
par deux coachs professionnelles
d’Interface3. Ils ont pu établir un
objectif professionnel et démarrer
leurs nombreux projets avec
enthousiasme.
45

Le profil de nos stagiaires en
formation qualifiante
Le public accueilli au centre de formation est très diversifié.
Son principal facteur d'unité est d'être composé de femmes à la
recherche d'un meilleur avenir professionnel.
Lors du recrutement, les critères sociaux sont pris en considération. Une priorité absolue
est donnée aux femmes peu qualifiées (ou dont la qualification est obsolète) ou affligées
d’handicaps sociaux importants. Ces critères étant fondamentaux pour nous, nous n’avons
pas instauré de limite d’âge ou de diplôme... Nous accueillons donc des groupes qui seront
qualifiés d’hétérogènes au regard de l’âge, de la qualification ou de la période d’inoccupation.
Son principal facteur d’unité est d’être composé de femmes à la recherche d’un meilleur avenir
professionnel.

23 nationalités différentes en 2013

Belge

Brésilienne

Camerounaise

Colombienne

Congolaise

Ivoirienne

Djiboutienne

Espagnole

Française

Gabonaise

Guatémaltèque

Guinéenne

Italienne

Malgache

Marocaine

Moldavienne

Hollandaise

Russe

Rwandaise

Sénégalaise

Somalienne

Ukrainienne

Luxembourgoise
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Leur domicile *
Région flamande
7%

> 10%
5 - 10%

Jette

2 - 4%

8%

<1%

Laeken

Ganshoren
3%
BerchemSte-Agathe
1%

5%

Koekelberg

Schaerbeek

3%

23%

Molenbeek-St-Jean

Evere
4%

6%

Saint-Josse-ten-Noode
5%

Bruxelles

3%
Woluwe-St-Lambert

5%
Anderlecht
3%

St-Gilles
4%

Forest
3%

Ixelles Etterbeek
4%
5%

Woluwe-St-Pierre

Ixelles

1%
Auderghem

Région Wallonne
8%

Uccle
3%

Watermael Boisfort

* Chiffres arrondis

Leur âge

305

46 - 55 ans
9%

stagiaires

160.000
		heures de formation

36 - 45 ans
33%

18 - 25 ans
11%

26 - 30 ans
26%
31 - 35 ans
21%

Leur niveau d’études

Université
5%

Graduat
11%

CESS
21%

CESI
51%
Diplôme non reconnu
12%
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L’ensemble de nos stagiaires

Nombre d’heures totales
144.724 h

14.663 h
2.000 h
Orientation/sensibilisation

Formations qualifiantes

Certification IT
(préparation)

Séance
d'information
1395 h

*

ULP
4368 h

Université/graduat
17%

CESS
20%

Orientations
8900 h

CESI
63%

Orientation : =112%
par rapport à 2012
séances d'info :
+21% par rapport à
2012

*

d’études des participantes aux modules
Nombre d’heures consacrées à l’orientationHeures
et
*Niveau
stagiaires
ULP (module d’initiation à la bureautique)
à la sensibilisation

Sana El Hena, ancienne stagiaire Web Application Developer est
engagée à la STIB depuis mars 2013. Elle témoigne de son parcours
sur le site dédié aux jobs proposés en interne à la STIB. Voici son
interview :
Comment es-tu arrivée à la STIB ?
J’ai suivi une formation d’un an en
développement d’applications, auprès
d’Interface 3, un centre de formation pour
femmes. A la fin de cette formation, je devais
suivre un stage de 6 semaines en entreprise.
C’est comme cela que je suis arrivée à la
STIB.
Comment s’est déroulé ton stage ?
Très bien. J’étais chargée de développer
une interface pour la traduction du site
d’e-commerce (vente de titres de transport
en ligne). Avant, les traducteurs devaient
effectuer toutes les traductions dans un
fichier à part, puis tout était réintégré
dans le site. A présent, les traducteurs
peuvent traduire dans l’interface, qui adapte
directement le site web.
Au début, j’ai ressenti un peu d’appréhension
: c’était là ma première expérience
professionnelle. Mais l’équipe m’a
directement intégrée. L’environnement de
travail est très agréable, et malgré les délais à
tenir, on n’est pas mis sous pression.

A la fin de mon stage, le rapport était positif
des 2 côtés. Deux mois plus tard, on m’a
rappelée pour me proposer un poste au sein
de l’équipe de Developpers.

FORMATIONS

Témoignage

En quoi consiste ton travail ?
En tant que Developper Junior, on m’assigne
des tâches spécifiques, comme par exemple
la résolution de bugs sur le site d’ecommerce. Je continue aussi à me charger
du projet entamé pendant mon stage, à savoir
l’interface de traduction.
Mais je sais que j’aurai rapidement la
possibilité d’évoluer, tant au niveau de mes
responsabilités que de mon salaire, ce qui est
très intéressant !
Les préjugés sur les femmes dans l’IT ne
sont donc pas fondés ?
Nous sommes très peu nombreuses, c’est
vrai. Dans mon groupe de travail, je suis
la seule femme. Mon équipe compte une
deuxième femme, qui travaille actuellement
sur d’autres projets, mais je ne l’ai pas
encore rencontrée ! Pourtant, je ne me sens
pas mal à l’aise dans cet environnement
très masculin, mes collègues sont tous très
sympa.
Quel message ferais-tu passer aux futurs
stagiaires potentiels ?
La STIB est un grand terrain de jeu. Ses
activités sont très vastes, on peut donc y
développer ses compétences et se spécialiser
dans un domaine. Je dirais donc : foncez !
Source de l’interview : https://jobs.stibmivb.be/testimonial/44?locale=fr

Sana El Hena , Développeuse
d’applications à la STIB depuis mars
2013, a suivi la formation Web
Application Developer chez Interface3.
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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

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

O
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
Systemat

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

U

FORMATIONS

G

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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Les Helpdesk ont suivi un
stage d’observation pendant
une journée au département
informatique d’Oxfam. Elles
ont participé à 3 ateliers :
hardware PC, hardware
Laptops et installation de
workstations ! Avec Serge
Schoevaert et Floribert
Nganyolo Fondo, responsables
d'ateliers informatiques.

Stage d’observation pendant 1 semaine, visites en entreprise, stage
pratique pendant 6 semaines à la fin de la formation, rencontres
avec les employeurs, le parcours ne fait que commencer ! Découvrez
quelques exemples.

FORMATIONS

Stages

Les Webmaster ont réalisé
une visite en entreprise chez
Emakina, agence de publicité
web.
Elles ont été accueillies par Sarah Petroons,
ex-stagiaire Webmaster engagée chez eux
suite à son stage, ainsi que par Manou et Eric
Martinuzzi.
Au programme : présentation de l’entreprise
(désormais une multinationale…), de ses
activités (marketing, communication,
développement web, apps mobile,
community management, brand experience,
webmastering,…) présentation de la vie
d’un projet web, du premier contact client
jusqu’à la formation du client au CMS utilisé,
présentation par Sarah de son parcours chez
Emakina, tour de table, visites des locaux…

Edwige Orembant,
Administratrice de réseaux
informatiques a réalisé son
stage (6 semaines) au service
informatique de la RTBF.
Comme c’est le cas pour chaque formation
elle a reçu la visite de sa coordinatrice de
formation. Martine Delier est accueillie par
Joëlle Swysen, ex-étudiante d’Interface3 qui
travaille au service informatique de la RTBF.
Ces visites sont l’occasion d’échanger sur le
stage et l’avenir professionnel.
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Statistiques emploi 2013

à + de 6 mois de la fin de la formation *
85%

80%

77%

73%

67%

62%

54%

50%

Employée
bureautique
bilingue

Vendeur
multimédia

Employée
commerciale

Assistante
comptable
bilingue

Webmaster

Web Developer Administratrice
de réseaux
informatiques

Helpdesk

* taux calculé à partir du nombre de personnes qui ont terminé la formation
Taux d’abandon : 10%
Moyenne : 69 % de mise à l’emploi

ISP
< CESS

Taux d’emploi calculé
en fonction du niveau de
qualification de départ des
stagiaires.

Non ISP

≥ CESS

62%

75%
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Hanna Zaleski a suivi la formation Web
Application Developer et a trouvé un job en
tant qu’Application Developer .NET chez
Uniway.

t
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o
s
Elle
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u
é
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!
i
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Aurélie Pels a suivi la formation Helpdesk et
travaille aujourd’hui comme support IT chez
Radionomy.

Rosa Lerario a suivi la formation Webmaster
et travaille en tant que Web manager et
directrice artistique à l’Institut Fisher
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PARTENAIRES

Visite du Premier Ministre et de la
Secrétaire d’Etat
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
interface3 a eu le plaisir d’accueillir le Premier Ministre Elio Di Rupo
et la Secrétaire d’État Maggie De Block.
Au programme : rencontre avec les
étudiantes Helpdesk et Employée
bureautique bilingue, suivie de la découverte
des sites réalisés par les Webmaster lors du
« Web Marathon ».
Après avoir souhaité la bienvenue à Monsieur
Di Rupo, Madame De Block et Monsieur
Emir Kir (Bourgmestre de Saint-Josse) invité

pour l’occasion, Laure Lemaire, directrice
d’Interface3, a accompagné nos prestigieux
visiteurs dans la classe des étudiantes
Helpdesk, actuellement en plein module
d’orientation.
Notre directrice a présenté les missions
et activités d’Interface3 et a ensuite invité
Doris Bitini, coordinatrice de la formation
Helpdesk, à expliquer le contenu et les
objectifs du module d’orientation en cours.
Pour l’occasion, Interface3 avait invité
également Anne Bellemans, l’une des plus
anciennes ex-étudiantes d’Interface3, qui a
suivi une formation chez nous il y a 22 ans !
« C’est grâce à cette formation » a-t-elle
expliqué « que j’ai pu me réinsérer sur le
marché de l’emploi après plusieurs années
consacrées à élever mes quatre enfants.
A cette époque, l’aide aux utilisateurs de
la micro-informatique n'en était qu’à ses
balbutiements. J'ai été engagée par une
multinationale, UCB, pour mettre en place
son Service Desk. Interface3 m’a permis
de démarrer une nouvelle carrière, très
passionnante, dans un nouveau secteur
où j’ai pu valoriser mes qualités, ma

précédente expérience professionnelle et
les compétences acquises en formation.
Durant ces 20 années, c’est avec plaisir que
j’ai accueilli en stage, dans mon service,
les étudiantes d’Interface3. C'est ma façon
de les aider à saisir cette deuxième chance
qu’Interface3 leur a offerte ! »
Cléa Aertsens, en formation Helpdesk, a
ensuite expliqué les raisons qui l’ont poussée
à se lancer dans ce module d’orientation qui
devrait la mener à une formation de Helpdesk
IT d’une année. Coiffeuse, puis caissière,
elle souhaite aujourd’hui un job stable et
valorisant et veut en finir avec les mauvaises
conditions de travail. Sarah Mbonimpa
qui, elle, vient de terminer la formation
helpdesk IT nous a expliqué qu’elle travaillait
maintenant chez Canon où elle a été engagée
suite à son stage. Elle est revenue chez
Interface3 cinq jours pour se préparer à
la certification ITIL que nous offrons à nos
étudiantes avec l’aide de l’entreprise SERCO.
La visite a continué dans la classe des
Employées Bureautique Bilingues, en
formation depuis novembre 2012. Puisqu’il
s’agit d’une formation dont 60% des cours
métiers sont donnés dans la langue cible,
c’est-à-dire le néerlandais, toutes les
intervenantes ont parlé la langue de Vondel.
Anne Posma, responsable pédagogique
d’Interface3, a présenté la formation : son
originalité réside dans le choix opéré par
Interface3 de donner la majorité des cours
en néerlandais mais encore, cette formation
cumule trois atouts : des compétences
pointues en bureautique et gestion des
données, des compétences linguistiques
solides et des compétences administratives !
Elio Di Rupo a prononcé le mot de la fin :

« je vous remercie de cette visite :
dans une situation politique et
économique qui n’est pas des plus
simples pour notre pays, votre
enthousiasme, votre envie d’avancer
ainsi que l’encadrement et le
dévouement de l’équipe d’Interface3
me redonnent le moral ! ».

"Grâce à vous, ces
femmes ont un nouvel
espoir, une seconde
vie", a commenté Elio Di
Rupo. Maggie De Block
a pour sa part salué le
travail effectué au sein
du centre et la volonté
des élèves.
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Les femmes à l’honneur !

Un marathon du code de
programmation pour aider
6 femmes à augmenter leur
visibilité sur la Toile.

Le Webmarathon
6 sites web pour 6
projets de femmes
Le Web « marathon » c’est la création en
une journée de 6 sites pour 6 projets de
femmes entrepreneures. Ces dernières
étaient également présentes et participaient
activement à la finalisation de leur propre
site.
Interface3 épaulé par Filament asbl et
InPhoenity a lancé cette action de création
gratuite de sites Internet pour des projets
de femmes. Quelle meilleure occasion de le
faire que lors de la journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars ? L'objectif de
cette initiative était de promouvoir l'activité
des femmes dans deux domaines où elles
sont sous-représentées : l'informatique et
l'entrepreneuriat.
« L'idée est née d'une collaboration entre
Interface3, Melody Imbach et Dilyana Boteva,
deux ex- étudiantes qui ont lancé leur
propre entreprise de création de sites web,
"Filament" » a expliqué Laure Lemaire «
une des forces d’Interface3 est de pouvoir
compter sur la solidarité qui se crée de façon

spontanée entre anciennes et nouvelles
étudiantes : c’est ainsi que se crée un réseau
de femmes qui se soutiennent les unes les
autres dans leur recherche d’un meilleur
avenir professionnel. »
Par ailleurs, cette activité s’inscrivait dans
la Get online Week 2013 organisée par
Telecentre Europe, réseau européen d’acteurs
« numériques » dont nous sommes membre.
Deux des objectifs de cette campagne
européenne, à laquelle Melody et Dilyana
avaient déjà participé l’année passée, sont
précisément cette année: sensibiliser les
jeunes et les femmes aux carrières IT et
encourager l’entreprenariat et la création
d’activité grâce et avec les TICs ! ».
Sonia Blazquez, coordinatrice de la formation,
a conclu en expliquant les difficultés
techniques qui se cachent derrière les
réalisations de ses étudiantes « Cela peut
sembler simple aux non-initiés, mais une
année est très courte pour apprendre les
ficelles de ce métier, qui devient de plus en
plus exigeant. Je suis fière de mes étudiantes
et du sérieux dont elles ont fait preuve lors de
ce Web Marathon. »

Voici les sites réalisés le 8 mars 2013 dans
le cadre du WebMarathon organisé par
Interface3.

http://www.coiffureroyale.com/
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Nos Webmasters
en herbe ont
réussi le défi !

http://www.pharmaciebotanique.be/
« je suis très contente du résultat, mon
but est de nous faire connaitre auprès
des habitants du quartier, de les inviter
chez nous ».
Isabelle De Mol, pharmacienne

http://www.ivisha.be/
« [...] quel bonheur de voir le
site réalisé ».
Khadija Belkaid, thérapeute.

http://www.levenezia.be/

4 sites ont été hébergés
pendant un an gratuitement
par Jérémie Anderlin
(Inphoenity), formateur
externe chez Interface3. 5
sites ont renouvelés leur
abonnement et sont toujours
online !
http://www.eyadasbl.be/
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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.

Les membres qui composent ces groupes
sont reconnus pour leur expertise dans les
différentes thématiques abordées, pour leur
intérêt académique ou social et leur capacité
à contribuer aux objectifs et activités fixés par
le groupe de travail.

Suivi du projet
En 2013, Interface3 a pris le lead du projet
dans le cadre du Work Package 3. Ainsi les
outils de collecte des bonnes pratiques et
des politiques en matière de lutte contre
la fracture numérique au niveau européen
ont été développés et disséminés vers notre
réseau de partenaires.
La plateforme en ligne UniteIT (http://www.
unite-it.eu/) lancée lors de la conférence
UniteIT qui se tenait à Malte en Octobre 2013,
contient désormais une base de données
de bonnes pratiques et politiques révisées
par les partenaires du projet accessibles à
tous les acteurs de l’inclusion numérique.
L’objectif poursuivi par cette initiative est que
cette base soit alimentée de manière continue
et qu’elle constitue une ressource précieuse
pour toute la communauté.
La conférence de Malte a également permis
la création et le lancement de groupes de
travail qui ont initié des discussions sur 4
thématiques liées à la lutte contre la fracture
numérique :
 Education, formation et certification
 Egalité homme/femme
 Groupes vulnérables
 Emploi des jeunes
Ces groupes de travail ont pour mission de
récolter des données (activités, initiatives,
campagnes, ressources, outils), de proposer
des activités conjointes (identification de
partenariats et opportunités de collaboration
entre différents acteurs), et d’identifier des
recommandations en termes de politiques
contre la fracture numérique.

Interface3 est en charge
du groupe de travail
«Genre et IT».
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Notre communication en 2013

La presse
En 2013, 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 et notre
page facebook, 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 2013, nous avons
participé à 5 salons de la formation et de
l’emploi. Lors de certains d’entre eux, nous
animons des ateliers PC vu de l’intérieur en
vue de démystifier le hardware aux yeux des
femmes.

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).

Quels supports pour les
informer ?
Tous nos supports sont conçus en interne par
notre équipe communication. Les contenus
sont pensés de manière à 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,...).
En 2013, la promotion de la formation
orientation jeunes a été réalisée en
partenariat avec le Cefora.

Environ 285 personnes ont été
touchées lors de nos participations
aux salons de l’emploi et de la
formation. Une occasion pour les
futures candidates de discuter avec
les membres de notre équipe en vue
d’obtenir plus d’information sur nos
formations qualifiantes.
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Les formatrices et formateurs externes :
nos premiers partenaires !
Interface3 s’entoure des meilleurs formateurs et formatrices
externes. Un réseau de professionnel(les) qui témoignent d’exemples
de réussite aux stagiaires !

«

Je suis comptable depuis 37 ans. N’ayant
pas de diplôme universitaire, c’est mon
expérience en fiduciaire qui m’a permis
d’évoluer en comptabilité. Lorsque j’étais
formatrice chez Bruxelles formation, j’ai
été amenée à faire un remplacement chez
Interface3. Quand en 2006 le poste de
comptable s’est libéré dans l’Asbl, j’ai postulé
et je suis restée.
Ce qui me passionne dans ce travail, c’est
l’intérêt, la motivation et le courage dont font
preuve les stagiaires.

Je suis d’autant plus fière lorsqu’elles
trouvent un travail épanouissant après la
formation dans lequel elles peuvent grimper
les échelons.
J’ai gardé beaucoup de contacts avec les
anciennes stagiaires. Je reçois encore des
e-mails qui me demandent des conseils.
Pour ma part, je ne ressens aucune majeure
difficulté particulière chez les stagiaires par
rapport à l’apprentissage de la matière. Je
donne cours dans chaque classe de la même
manière et j’essaye de faire en sorte que tout
le monde atteigne le même niveau. Je reste
toujours disponible après les heures de cours
pour aider les stagiaires qui éprouvent des
difficultés
Chez Interface3, l’avantage c’est que
certaines stagiaires s’épanouissent car elles
se sentent mieux pour apprendre dans un
milieu féminin. Ayant auparavant donné des
cours dans des classes mixtes, j’ai remarqué
qu’ici, il y a une meilleure dynamique
de groupe et que les femmes sont plus
solidaires entre elles.

Angelina (à droite) avec une stagiaire
Assistante comptable bilingue fr/nl

Angelina ULAJ
Comptable depuis 37 ans,
cela fait aujourd’hui 20
ans qu’elle a choisi d’être
indépendante. Depuis 2006,
elle tient la comptabilité
d’Interface3 et donne
cours de législation sociale,
comptabilité, gestion
de base, administration
du personnel et logiciel
comptable.

Si je devais leur donner un conseil c’est de
continuer à se former, c’est très important si
elles veulent évoluer dans leur travail. Grâce
à leur persévérance, plusieurs stagiaires
Assistantes comptables bilingues sont
devenues comptables au bout de 3 ans !
Les cours que je donne sont très appréciés
des maîtres de stage et des employeurs.J’axe
les cours sur la pratique et la théorie. Je
transmets une matière difficile en essayant
de leur donner envie de comprendre et de
s’améliorer.
Ma plus grande fierté en tant que formatrice
est d’apprendre qu’elles ont trouvé un travail
où elles s’épanouissent.

En passant par une formation
chez Interface3, elles ressortent
plus armées pour attaquer la vie
professionnelle.

»

Quand je forme les stagiaires, mon premier
objectif est de faire d’elles des techniciennes.
Ce qui m’intéresse avant tout c’est qu’en
fin de formation elles acquièrent les
compétences techniques en HTMP, PHP,
javascript, CMS, …
Les métiers du web évoluent constamment.
On peut être engagé pour réaliser de simples
tâches ou se spécialiser. Il est tout à fait
possible d’évoluer en auto-apprentissage.
J’essaye d’ailleurs de les amener à devenir
autodidacte.
À la base, j’ai évolué de cette manière. Je
n’ai pas le CESS car j’ai arrêté en 5ème
année. J’ai par la suite suivi une formation de
webmaster pendant un an. Et en même temps
j’apprenais souvent plus vite par moi-même.
Lorsque j’ai commencé à donner des cours
à Interface3, je me suis lancé et j’ai créé ma
propre agence web qui fonctionne très bien.

Je pense que la difficulté principale sera
de s’adapter aux horaires. Les métiers
informatiques en général comportent une
succession de différents projets avec des
deadlines. Donc, il faut savoir gérer son
temps et s’organiser. Personnellement,
je travaille dans l’urgence. Ma situation
personnelle me le permet. Lorsqu’on a une
famille, des enfants, l’organisation c’est très
important.
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«

Je suis toujours fier quand je vois certaines
stagiaires qui, plusieurs années après, ont
énormément progressé sur le plan technique.
Elles aiment ce qu’elles font.

Pour faire ce métier la capacité de
logique ne suffit pas, il faut être
passionné pour tenir sur le long
terme.

»

Interface3 m’a changé, en bien. Donner cours
m’a permis de devenir plus ouvert. C’est
essentiel pour mon activité indépendante
complémentaire. Je communique plus
facilement et j’ai de meilleurs contacts avec
les clients.
Pour donner des cours techniques, il faut
trouver le juste milieu entre les différents
niveaux des stagiaires. Je compare entre
celles qui ont le plus de difficultés et celles
qui ont le plus facile et je donne la matière qui
convient à toutes. On doit garder un rythme
cohérent pour assimiler les matières et avoir
un bon niveau en un an.
Je vois chaque année plusieurs exemples
de réussites. Des anciennes stagiaires
qui avaient un niveau sortant suffisant et
qui une fois dans le métier, ont progressé
énormément.
Si je devais conseiller des stagiaires qui
souhaitent devenir indépendantes, je leur
dirai d’abord de se constituer un bon carnet
d’adresse. Sinon on peut vite se retrouver
seul(e) face à l’inconnu.
Pendant la formation, l’idéal est qu’elles
essayent par elles-mêmes : faites dévier les
exercices que je vous donne, posez-vous des
questions, demandez-vous « et si je faisais
comme ça ? », cherchez d’autres issues.
Évitez le mimétisme. J’aimerais vraiment les
encourager à réfléchir plutôt qu’à copier.

Jérémie devant le QG de Google à Mountain
View en Californie.

Jérémie Anderlin
À 27 ans, ce jeune Web
Developer indépendant
est formateur web chez
Interface3 depuis 7 ans.
Autodidacte et passionné, il
donne cours d’HTML, CSS,
JQuery, Drupal, Responsive
design, CMS, … Il a
également monté sa propre
agence IT : Inphoenity.
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Objectifs 2014

2013 a été l’année de la mise en production,
avec son lot de challenge :
1.

L’importation des données en
provenance de diverses bases de
données

Un système de gestion de
l’information plus performant
grâce à OpenERP !

2.

La formation des utilisatrices-clefs
(key-users) en charge du planning des
formations et de l’administration des
stagiaires

Notre nouvel ERP (Enterprise Resource
Planning) est entré en production en octobre
2013. Ce logiciel nous permet désormais
une « gestion intégrée », c’est-à-dire
l'interconnexion et l'intégration progressive
de l'ensemble des fonctions de notre
entreprise dans un système informatique
centralisé (sélection des candidates aux
formations, inscription définitive des
candidates, planning des formations et
des ressources, suivi des prestations des
formateurs et des présences des étudiantes,
suivi des dépenses et des factures des
formateurs externes, suivi des stages et des
résultats des formations, …).

3.

Les tests des différentes fonctionnalités
du nouvel outil, le « débogage », le
travail d’amélioration de l’interface et
des fonctionnalités prévues, …

Notre objectif de départ était de mettre
fin aux doubles encodages et d’améliorer
à la fois la fiabilité et la disponibilité
de l’information. Au final cet outil nous
apportera encore davantage ! Mais ce type de
chantier qui touche aux principaux processus
de notre organisation du travail n’est pas une
mince affaire quand on passe à la mise en
œuvre effective…

Notre nouvel ERP permet désormais une meilleure
gestion intégrée.

Nos utilisatrices-clés ont tout
particulièrement été mises à
contribution et à l’épreuve…
Merci à elles !
2014 sera l’année : des dernières adaptations
à la complexité du terrain, de la stabilisation
de l’outil et de la généralisation de son
utilisation à l’ensemble du staff. Encore
quelques efforts et quelques neurones et
nous arriverons, nous l’espérons, à une
utilisation optimale de ce nouveau système !
Heureusement, nous avons la chance de
travailler avec une équipe compétente
d’informaticiens (de la société OpenERP
devenue Odoo entretemps), toujours prêts
à améliorer leur système et à remettre
en question leur approche, une ouverture
d’esprit absolument nécessaire pour réussir
cette aventure informatique !

2013 nous a donné l’opportunité de mettre en
œuvre, avec le soutien du Cefora, un nouveau
projet d’orientation et de coaching pour
des jeunes demandeurs et demandeuses
d’emploi entre 18 et 26 ans.
« Qu’est-ce que je peux faire ? Comment
m’y prendre ? Suis-je capable ? » Autant de
questions pour lesquelles nous les avons
aidé à trouver « leurs » réponses. Un gros
travail de coaching personnel, de remise en
confiance et d’ouverture sur les réalités et les
opportunités de la vie professionnelle !
Un gain d’expertise pour notre équipe qui
ne s’était jamais « frottée » à des groupes
exclusivement composés de « jeunes » même
si chaque année nous accueillons entre 15
et 20 femmes de moins de 26 ans dans nos
différentes formations longues.
Une expérience réussie puisque 90% des
participants et participantes ont terminé
leur module avec un plan d’action et une
nouvelle énergie pour réaliser les objectifs
qu’ils se sont fixés: entamer une formation
qualifiante, continuer une formation en
langues, rechercher un stage et/ou un emploi.
Cinq entretiens de suivi nous ont permis de
continuer à les aider pendant 6 mois dans
leur progression vers un emploi de qualité !
En 2014, nous remettons le couvert ! Un
deuxième module d’orientation et de coaching
est prévu en novembre, avec 15 demandeurs
et demandeuses d’emploi de 18 à 26 ans et le
soutien du Cefora.
Mais encore, nous avons réussi à « monter »
un nouveau projet ambitieux avec la
Fondation JP Morgan : « From Empowerment
to Employment ! ». Cette nouvelle aventure,
qui démarrera en octobre 2014, soutiendra
cette fois 50 jeunes femmes entre 18 et 30
ans qui ne possèdent pas de diplôme de

l’enseignement secondaire supérieur.
Nous voulons les amener à surmonter leur
difficulté à se construire seules une stratégie
pertinente pour décrocher un emploi durable
et de qualité alors qu’elles ne possèdent
aucun diplôme à valoriser sur un marché de
l’emploi qui exige une main d’œuvre de plus
en plus qualifiée.
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Gagner en expertise pour
aider le public « jeune » à
s’insérer sur le marché de
l’emploi.

Le module de formation proposé (3 mois + 21
mois de suivi) devra leur permettre:
 D’identifier et de valoriser les compétences
qu’elles ont déjà acquises, même à travers
des situations d’échec.
 De travailler sur leur représentation
du monde du travail et d’améliorer
leur connaissance des métiers et
des entreprises, afin de construire
progressivement un projet professionnel.
 D’acquérir de nouvelles compétences
transversales (langues, bureautique,
communication et gestion de projet)
nécessaires dans la plupart des emplois
et de renforcer leur confiance dans leur
capacité d’apprentissage.
 D’améliorer leur compréhension et leur
connaissance des dispositifs de formation
et d’insertion.
 De vivre des expériences de travail via la
réalisation concrète d’un projet de groupe
qui constituera le fil rouge des différents
apprentissages.
 De renforcer leur estime d’elles-mêmes à
travers des expériences valorisantes.
 De se responsabiliser face à leur futur.
 D’établir un plan d’action par étapes,
assorti d’objectifs à atteindre, (suivre
une formation qualifiante, une formation
en langue, une formation en alternance,
réaliser un stage, etc.) et menant in fine à
l’obtention d’un emploi.
 De construire une relation de confiance
avec un tuteur et un mentor qui les
accompagneront jusqu’à l’emploi
(accompagnement sur 21 mois à partir de
la fin du module de formation).
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NOS PARTENAIRES
FINANCIERS ET
PÉDAGOGIQUES
Des forces à nos côtés !
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.
Bruxelles Formation : Organisme officiel chargé
de la formation professionnelle des demandeurs
d’emploi et des travailleurs francophones de la
Région de Bruxelles-Capitale.
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.
CIRB : Centre d’informatique pour la Région
Bruxelloise
Cocof : Commission Communautaire Française.
CPAS de Schaerbeek.
DLA Piper : Bureau d’avocats.
Evoliris : Centre de Référence Professionnelle
TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) de la Région de Bruxelles
Capitale.
FCCISP - Fond de formation Continuée des
travailleurs de l’ISP bruxelloise.
FEBISP : la Fédération représentative des
organismes d’insertion socioprofessionnelle et
des entreprises d’économie sociale d’insertion de
Bruxelles.
FEMB : Fonds pour l’emploi et la formation
des Employés des fabrications Métalliques du
Brabant.

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.
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Fonds pour la Formation professionnelle des
Employés de l’Industrie chimique

FIPI : Fonds d’Impulsion à la Politique des
Immigrés.
Fonds Maribel social
Fonds Social Européen : L’Agence Fonds social
européen gère les aides européennes en matière
de développement des ressources humaines en
Belgique francophone.
Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles — Egalité des chances.
Gouvernement de la Région Bruxelles Capitale
(ACS)
Institut pour l’Egalité des Femmes et des
Hommes
Interface3 - Namur : Centre de formation.
MIC : Microsoft Innovation center Brussels
Microsoft.
Mission Locale de Saint-Josse-ten-Noode
SERCO : société de service informatique
SOFFT : Centre de formation et
d’accompagnement à l’emploi.
SPP Intégration Sociale : Service Public Fédéral
de Programmation Intégration Sociale, Lutte
contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique
des Grandes Villes.
Telecentre Europe
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.

69

Interface3 dans la presse en 2013
En 2013, ce sont principalement les événements de la journée
internationale des droits des femmes, le 8 mars qui ont fait parler de
nous. Le Webmarathon et la visite du Premier ministre Elio Di Rupo
ont fait l’actualité ! Des vidéos ont également été réalisées ce qui
a permis de promouvoir indirectement nos formation Helpdesk et
Webmaster.

Le Vif.be et Knack.be - 8 mars 2013

getonlineweek.eu - 8 mars 2013
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Site officiel d’ Elio Di Rupo - 8 mars 2013

Reportage vidéo sur le Webmarathon
de Julien Rensonnet - Vers l’avenir.net
- 8 mars 2013

Vidéo d’Infor jeunes Bruxelles sur la formation Helpdesk - 5 février 2013
(Youtube)
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