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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.
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2014, une année marquée
par la problématique de
l’orientation professionnelle
Le taux de chômage inquiétant des jeunes a
été cette année le moteur de nouveaux projets
consacrés à l’orientation chez Interface3. Trois
expériences et trois publics très différents ont
mobilisé notre équipe.
Avec le projet Girls day, Boys day, nous avons
mené une réflexion sur la dimension « genrée »
des métiers en compagnie de 600 élèves du
premier cycle secondaire, parfois confrontés
très tôt à des choix d’orientation professionnelle.
Pourquoi si peu d’hommes sont instituteurs et
quelle est la raison pour laquelle ce n’est jamais
une électricienne qui réalise l’installation de
votre nouvelle maison ? S’il n’y a pas d’obstacles
visibles, il existe bel et bien des barrières
culturelles et sociales que nous avons tenté de
remettre en question avec l’aide de professionnels
de tous horizons: Alice, pilote d’avion, Mathieu, «
sage-femme » et bien d’autres.
Par le biais d’un travail d’analyse sur la
construction du genre et des stéréotypes,
nous avons ouvert une porte où pourront, nous
l’espérons, se glisser les aspirations profondes de
certains d’entre eux. Le message de ce projet initié
par la Direction Egalité des Chances de la FWB :
ne vous limitez pas pour vous conformer !
Avec des jeunes demandeurs d’emploi ayant
achevé leur CESS et parfois entamé sans succès
ou conviction des études supérieures, le point
de départ du projet Formation orientation
Jeunes était un peu différent : « J’ai étudié la
comptabilité mais je ne veux absolument pas
travailler dans ce domaine », « j’ai déjà fait une
année de médecine mais ça ne me plait pas, je
veux me réorienter », « je ne sais pas trop quoi
faire, mes parents ne veulent pas trop que je me
lance dans l’organisation « d’events », « je ne suis
pas sûre », … Le travail a porté sur 3 axes : la
connaissance de soi, la connaissance des métiers
et la connaissance des formations.
L’écoute, mais encore un travail sur la projection
de soi dans le monde professionnel et sur la
confiance dans ses aspirations et ses capacités
ont été les clefs de voûte du succès de ce projet
intensif d’un mois, qui sera reconduit pour la 3ième
fois en 2015 ! Avec le Cefora.

Enfin, le projet Girls You Up, dont la préparation a
démarré en juin 2014, implique 50 jeunes femmes
qui n’ont pas terminé l’enseignement secondaire,
dans un parcours de deux ans. L’objectif est
de les aider à trouver leur voie dans le monde
professionnel et à gravir les étapes une à une
pour décrocher un emploi de qualité… tout un
programme ! Qui impliquera 50 autres femmes,
déjà actives dans le monde professionnel et qui
épauleront leurs cadettes tout au long du parcours.
La mise en place de ces différents projets
est source de nombreux questionnements
concernant les méthodes, le sens et l’efficacité
de ces démarches. Il est certain que le contexte
actuel de mondialisation néolibérale, de crise
économique, de l’éclatement des normes de travail
et d’emploi, de l’allongement de la scolarité et
de l’adolescence, de l’appel à la mobilisation de
l’individu désormais responsable d’entretenir son
employabilité, mais encore le fonctionnement
infiniment moins directif des institutions sociales,
familiales et scolaires est un terreau pour le moins
complexe pour l’orientation…
Elle est souvent détournée et marquée par une
intention stratégique dont la caractéristique sera
de normaliser pour insérer. S’agit-il vraiment
d’orienter ou de « préparer à l’investissement
éducatif le plus judicieux pour être gagnant dans le
grand Monopoly de l’insertion et de l’entretien de
l’employabilité » 1 ?
Il faut rester vigilant pour qu’un projet d’orientation
ne se vide pas de son sens et ne se réduise pas
à une simple feuille de route pour ordonner des
priorités et saisir les opportunités du temps court.
Nous y veillerons !
Au-delà de ces actions porteuses de
questionnements mais aussi de satisfactions et
d’échanges très riches, 2014 a porté de nombreux
autres projets et réussites que vous découvrirez en
parcourant notre rapport.

Bonne lecture !

1 Francis Vergne, juin 2009, « De la pensée sans sujet au
sujet sans pensée – Le sens de l’évolution des pratiques
de réflexion en orientation ».
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Interface3 en chiffres
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En 2014,

368

stagiaires
157 971 heures de formation

3486 personnes
accueillies
informées
orientées

68%

de mise

à l’emploi
4 certifications IT

10

formations
4 modules

d’orientation
2 modules d’orientation jeunes

124

23

entreprises
partenaires

partenaires

& 21 partenaires
pédagogiques

781 fans

facebook

682 followers

LinkedIn

...
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Plus de la moitié des femmes se concentrent dans les mêmes
secteurs traditionnellement féminins (éducation, CARE, …)
lorsqu’elles doivent choisir une carrière professionnelle. Interface3
a pour objectif d’attirer les femmes vers des secteurs porteurs mais
souvent perçus comme masculins.

Nous formons autant de femmes à
l’informatique, dans des registres
différents, que tout l’enseignement
supérieur en Communauté Wallonie Bruxelles.				
À savoir, une petite centaine chaque
année, ce qui est évidemment très
insuffisant et surtout très en deça du
nombre de diplômés masculins.
Laure LEMAIRE, Références, 7 mars 2015

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.

C’est pourquoi notre travail commence par
des actions de sensibilisation dans les écoles
secondaires en abordant la question du genre et la
mixité professionnelle. Ensuite, il s’agit d’informer
les femmes des nombreuses possibilités qui
s’offrent à elles. Ce qui ouvre un vaste champ de
métiers possibles aux femmes désireuses de se
reconvertir professionnellement.

Enfin, en proposant des formations nonmixtes, nous offrons un environnement propice
à l’apprentissage de métiers techniques
traditionnellement masculins. Et cela permet
de garantir plus de mixité dans les filières
informatiques.

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.

INTERFACE3 asbl

Renforcer la mixité professionnelle

En 2014, Interface3 a attiré environ 75 femmes
en recherche d’emploi vers des professions
informatiques et 75 autres vers des professions
utilisant intensivement l’informatique. Plus de 6000
femmes ont bénéficié de modules de formation
divers depuis la création du centre.

Notre programme d’actions spécifiques pour
attirer les femmes vers ces formations se focalise,
en 3 étapes, sur les barrières qui freinent leur
entrée dans les secteurs techniques :
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 grâce à des méthodes pédagogiques
qui boostent la confiance des femmes dans
leur capacité à acquérir des compétences
techniques pointues indispensables à
l’exercice des métiers visés.

3.

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

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.
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Une connexion entre la stagiaire et
l’employeur
Interface3 suit l’évolution des nouvelles technologies et des métiers
TIC grâce aux contacts étroits noués avec les entreprises et leur
département informatique.

Emploi

Stage

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.

Formation
qualifiante

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.

Préformation

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.

Orientation

Initiation

Pendant une durée de 6 semaines, les entreprises
accueillent un-e stagiaire en fin de formation.

Demandeuse d’emploi
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Un parcours intégré

Par ailleurs, en milieu de formation, les Helpdesk
et Administratrices de réseaux informatiques
réalisent un stage d’observation pendant 1
semaine.

L’occasion pour nos stagiaires de prendre
conscience des différents aspects de leur futur
métier et de renforcer leur motivation.

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

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

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

Départ

* Notre programme
intégré d’insertion
professionnelle permet
à 70% de nos stagiaires
de trouver un emploi.
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En 2014, Interface3 a proposé 10 formations spécialisées dans une
fonction informatique, administrative ou commerciale.

70

%

des stagiaires
!
i
o
l
p
m
e
n
t ro u ve n t u

Interface3 organise 10 formations qualifiantes
spécialisées dont 4 débouchent sur des
professions informatiques et 6 vers des métiers
administratifs ou commerciaux, fortement
informatisés.
Mais Interface3 c’est aussi des modules courts
de formation d’initiation et de découverte
(Unlimited Potential), des modules d’orientation
aux formations qualifiantes et des coaching
d’orientation pour les jeunes en recherche
d’emploi.
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Une formation pour chaque projet

supplémentaires pour développer une carrière
dans l’IT. Depuis 2008, nous les préparons à des
certifications techniques privées.
Nos formations d’insertion socio-professionnelle
permettent aux demandeuses d’emploi peu
diplômées de construire un avenir professionnel
grâce à un métier porteur sur le marché de
l’emploi.
Nous évoluons constamment et adaptons nos
formations professionnelles dans l’optique de
proposer de la qualité avant tout.

En 2014, nous proposons 4 formations bilingues
dans lesquelles plus de la moitié des cours
sont donnés dans la seconde langue nationale
ou en anglais. Notre formule permet d’allier
compétences-métier et l’apprentissage d’une
seconde langue afin d’offrir toutes les chances
aux stagiaires sur la marché de l’emploi. Peu de
centres offrent cet avantage à Bruxelles !
Nous continuons à offrir aux étudiantes des atouts

Formations
2014

Administratrice
de réseaux
informatiques

Assistante
comptable
FR/NL

Helpdesk *

Webmaster

Web Application
Developer

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

Formations
2014

Vendeur(euse)
multimédia *

Assistante
import-export
FR/ENG

Employée
bureautique
bilingue FR/NL *

Employée
commerciale
FR/NL *

* Nos formations
d’insertion socioprofessionnelles
(ISP) sont
réservées aux
demandeur/ses
d’emploi n’ayant
pas obtenu le
CESS.
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Notre mission principale est de favoriser la réinsertion sur le marché
de l’emploi ! Et en même temps, nous n’oublions pas de nous former
pour remplir au mieux notre objectif.

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.

Interface3 s’implique par la formation de son
équipe. Début 2014, nous avons élaboré un plan de
formation pour 2015.

Avec un taux de mise à l’emploi
moyen de 70% chaque année, notre
mission porte ses fruits !

Ce plan tient à la fois compte des besoins
individuels des travailleurs, des besoins collectifs
et des besoins institutionnels. Il s’agira donc
d’un équilibre entre aspirations individuelles et
nécessités institutionnelles afin que l’association
puisse remplir au mieux ses missions.

Interface3 c’est avant tout une équipe de 30
personnes passionnées et expérimentées,
épaulées par une soixantaine de formateurs
externes issus du monde de l’entreprise. Ils vont,
tout au long du parcours de la stagiaire, l’aider
à construire un projet professionnel solide tout
en développant les compétences liés à son futur
métier.
Contrairement à la plupart des entreprises où les
femmes sont sous-représentées dans les fonctions
informatiques, cette équipe est essentiellement
féminine. Ce qui permet de créer une atmosphère
d’émulation pour les apprenantes. Grâce à cette
pédagogie par l’exemple, l’informatique au féminin
ne reste pas une abstraction, mais une réalité
quotidienne.
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,...

Bilan social

Notre équipe pluridisciplinaire est le pilier garant de
la qualité de nos formations !

Nombre moyen de
travailleurs
Nombre d'heures
effectivement
prestées (h)
Frais de personnel (€)

Nous partons des entretiens de fonction 2014,
des demandes des travailleurs et des objectifs
fixés avec eux lors de cet entretien, pour aboutir
à un plan d’actions précisant les compétences
à acquérir, les besoins de formation à court
terme ou à long terme, les indicateurs et un plan
pédagogique individuel et éventuellement collectif.
Les besoins institutionnels sont fixés par la
direction et le CA .

Formation du personnel
Matière

Nombre de jours

TICs

10

Langues

28

Communication/Pédagogie

25,5

Autres (sécurité et
finances)

4,5

Total

68

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

Temps
partiel*

Temps plein

INTERFACE3 asbl

Une équipe professionnelle
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20

24,30 (ETP)

16.359

18.554

34.913(T)

507.761

575.904

1.083.665 (T)

* + 1 travailleuse bénévole
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Organigramme
Emmanuelle FRANCK
+20 formateurs externes

ASSISTANT LANGUES &
FORMATEUR

Sven DE RUYTER

CHARGÉES DE PROJET

Elena LANZONI
Nicole LENOIR
Laurence LESEIGNEUR

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
TELECENTRE EUROPE

Hadassa PALUKU

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

PROJET DE LUTTE CONTRE
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FORMATEURS EN LANGUE

FRACTURE NUMÉRIQUE
Laure LEMAIRE
RESPONSABLE

COMMUNICATION
Elena LANZONI

DIRECTRICE
SUPPORT INFORMATIQUE

Ibtissam DERFOUFI
Halide ISYAPAN
Youssef TOUIL

RESPONSABLE

Laure LEMAIRE

INFORMATIQUE

CONTACT ENTREPRISE

Martine DELIER

Béatrice RUSTON
ASSISTANTE ADMINISTRATIVEDE DIRECTION

Hadassa PALUKU

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

RESPONSABLE

Anne POSMA

Mathilde HALFLANTS

PÉDAGOGIQUE

ADMIN. & FINANCES

COORDINATRICES(TEURS) DE
FORMATION/FORMATRICES(TEURS)

Bénédicte DEBRUYNE
Doris BITINI
Emmanuelle FRANCK
Khadija EL KHADRI
Nicole LENOIR
Martine DELIER
Nicolas DELOS
Laurence LESEIGNEUR
Marleen SAELEN
Sonia BLAZQUEZ
Sven DE RUYTER

MAINTENANCE DES
BÂTIMENTS & LOGISTIQUE

ASSISTANTES
ADMINISTRATIVES
Aïcha ES-SAJRADI
Aminata M’BAYE
Zineb BOUDIHA

ASSISTANTE ADMIN. &
COMPTABLE
Laurence BEINE

Assistante administrative et logistique
Sylvie VAN DE VOORDE
Technicien de maintenance
Kujtim KUKAJ
Entretien des locaux
Sedya JERNANE
Sandra MBOYA LIMBA
Rabia AZZAOUI

FORMATRICES
Nadia BEN ALITA
Leyla KARATMANLI

+ 40 formateurs externes
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Retrouvez tous nos
témoignages et interviews
sur le site d’Interface3 ou sur
notre Page facebook.

6 juillet 2014

2 avril 2014
Interface3 fait la une avec l’action
«Girls Day, Boys Day» : voici
l’interview de Laure Lemaire qui
nous explique le déroulement et
les objectifs du projet et de Fadila
Lanaan, Ministre de l’Égalité des
Chances de la Fédération WallonieBruxelles, qui s’est prêtée au jeu
en témoignant en tant que femme
exerçant un métier «atypique»
pour le beau sexe (en effet, les
femmes ministres sont encore peu
nombreuses).

L’action Cybersoda girls débute.
L’occasion pour 15 jeunes filles
de 12 à 17 ans de devenir de
super-techno-girls le temps d’une
semaine.
15 décembre 2014

Interface3 se met en grève.
L’équipe a voulu marquer son
désaccord avec une partie des
nouvelles mesures d’austérité et
affirmer sa solidarité avec celles et
ceux qui en seront le plus touchés.
Les mesures d’austérité touchent
surtout les femmes et il s’agit
bien d’un phénomène à l’échelle
européenne, voire mondiale.

27 mai 2014

500 fans
pour notre
page
facebook !

Pour vous les femmes

décembre 2014

GIRLSyouUP

Finalisation de la sélection du
premier groupe Girls you up qui
débutera un module d’orientation
métier en janvier 2015.

Centre de Formation Continue et Organisme d’Insertion
Socio - Professionnelle, Interface3 est reconnu par la Région
bruxelloise, ainsi que par de nombreux partenaires privés
et institutionnels, pour la qualité et le caractère innovant de
ses formations.

Conditions d’accès

Notre formation-orientation est gratuite.
Elle s’adresse aux jeunes femmes (18-30 ans) n’ayant
pas terminé les humanités supérieures qui souhaitent
construire un projet professionnel durable.

n° 0462440966

RÉVEILLEZ VOS TALENTS !
en collaboration avec
la J.P.Morgan Chase Foundation
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Les moments forts de 2014

Infos pratiques
Depuis 1984, Interface3 a formé 6 000 femmes dont 4 200
(70 %) ont décroché un emploi. Grâce à nos contacts étroits
avec les entreprises et les principaux acteurs du secteur
informatique, nous adaptons constamment nos formations
aux exigences du marché.

La formation a lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h15 et 13h15 à 16h45 ainsi que le mercredi de 8h45 à 12h15.
Début : le 11 mai 2015.
Durée de la formation : 3 mois + 21 mois de suivi
individuel par les coachs d’Interface3 et votre mentor
en entreprise.

25 septembre
2014

Intéressée ?

Interfiesta, laParticipez
Fêteà l’une de nos séances d’information :
les 24 et 31 mars et les 14 et 21 avril 2015 à 9h30
des stagiairesdansàles locaux d’Interface3 rue du Méridien, 30 à
1210 Bruxelles.
Interface3 bat
son se fait lors des séances d’information.
L’inscription
plein !

25 février 2014
Lancement du projet Girls Day,
Boys Day !
L’Objectif: encourager les élèves
du secondaire à poser leurs
choix scolaires et professionnels
en fonction de leurs intérêts
personnels et non pas sur
la base de stéréotypes liés
au genre. Première étape:
animations dans les classes.
Près de 600 élèves participent à
l’action en région bruxelloise.

Les dates ci-dessus sont dépassées ?
Pas de panique ! Cette formation sera organisée
encore une fois en octobre 2015 : les séances
d’information auront lieu en août et septembre 2015.
Consultez notre site:
http://www.interface3.be/seances-infos
ou téléphonez-nous au 02 219 15 10 pour connaître
les dates exactes.

20 mai 2014
Interface3 y était :
un lâcher de 999 ballons !
La FeBISP a organisé un
rassemblement des deux
secteurs qui sont au service
des travailleurs sans emploi peu
qualifiés. Le rassemblement s’est
clôturé par un lâcher de ballons
auxquels étaient attachés les
CV (ou présentations, lettres,
slogans...) des travailleurs
sans emploi actuellement en
formation et des travailleurs en
Economie Sociale d’Insertion.
Le message s’adressait aux
politiques : « nous formons des
citoyens, à vous de leur créer
des emplois ! ». Nous espérons
que le message soit entendu et
que nos politiques créent plus
d’emplois d’ici 2015.

4 CLÉS

Pour (re)prendre votre avenir
en main
Orientation,
Langues, 2014
Bureautique,
22
décembre
Gestion de projet

Les stagiaires de la formation
Webmaster nous proposent de
jolies cartes de voeux pour terminer
l’année en beauté !

7 novembre 2014

Cette formation d’Interface3 est gratuite grâce au soutien de
la J.P.Morgan Foundation et de la Région Bruxelloise.

15 jeunes, enthousiastes
et motivés commencent
Interface3 organise 10 formations qualifiantes,
la 2ème édition du
visitez notre site pour les découvrir.
rue du Méridien, 30
coaching d’orientation
Bruxelles 1210
Métro Botanique / Madou
professionnelle d’un mois
T 32 [0] 2 219 15 10
en 5 étapes, du bilan de
F 32 [0] 2 219 38 19
www.interface3.be
compétences au plan
informations@interface3.be
d’action, avec l’aide de 2
C interface3
F company/interface3
coachs d’Interface3.

3 MOIS

de formation-orientation
Une mentor active dans la vie
professionnelle vous accompagne tout
au long de votre parcours vers l’emploi
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FORMATIONS

Sensibiliser et initier

Sensibiliser et initier à l’IT
La Lutte contre la fracture numérique est un de nos objectifs et
la question du genre est notre angle d’attaque privilégié. En plus
de notre module court d’initiation à la bureautique, en 2014 des
projets de sensibilisation aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) destinés aux plus jeunes ont vu le jour.

L’accès aux TICs pour toutes
Cela fait plus de 20 ans qu’Interface3 lutte contre
la fracture numérique de 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 (entre 2008
et 2011).

Le module court Unlimited
Potential (ULP)
Un module bureautique qui attire près de 50
femmes chaque année. Pour améliorer la maîtrise
des logiciels bureautique les plus utilisés.
En 2014, 41 personnes ont suivi ce module de
formation à la bureautique. 61 candidates ont été
accueillies et orientées à l’occasion de la sélection.

Nous proposons 2 formules:
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.

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

1.

Un module de 4 semaines (60 h de cours),
2 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.

Le module Cybersoda Girls
Une action de sensibilisation et
d’exploration de l’informatique, à
l’intention des adolescentes.
Interface3 a organisé 10 jours d’ateliers
informatiques durant les vacances scolaires pour
deux groupes de 15 jeunes filles de 12 à 17 ans ;
soit 30 jeunes filles qui ont bénéficié chacune, de 1
semaine intensive d’ateliers informatiques (5 jours
x 7h= 35h). Le rayon d’action du projet a balayé la
Région bruxelloise.

Une découverte des différents aspects de
l’informatique et des métiers qui y sont liés. Le
programme de la semaine Cybersoda est composé
de 5 modules informatiques (internet, hardware,
programmation, montages d’images et création
d’un site web), et permet des rencontres avec
des femmes expertes en IT et qui en ont fait leur
métier.

L’objectif des ateliers Cybersoda est d’amener les
participantes à découvrir que l’informatique est
riche en applications qui les concernent, au-delà
d’une simple utilisation d’Internet et des outils
bureautiques classiques que sont le traitement de
texte, le tableur, voire le logiciel de présentation.

Les activités Cybersoda stimulent la créativité et
permettent la découverte, l’expérimentation ; elles
sont conçues pour être ludiques, passionnantes
et suggérer les métiers qui existent derrière la
machine. A côté des compétences logicielles,
les activités Cybersoda permettent aussi de
démythifier l’ordinateur, le code, en prenant le
temps d’expérimenter avec lui, de l’ouvrir, de
le démonter, le décrypter, loin des angoisses
d’abîmer ou d’effacer qu’on peut trouver face à

la machine familiale ou scolaire, loin aussi de la
crainte des questions idiotes à poser devant des
camarades plus compétents. Plusieurs années
avant leur décision en termes d’orientation
professionnelle, nous tentons de leur suggérer
une voie qu’elles ignorent encore trop souvent,
victimes des stéréotypes ambiants, via la rencontre
de femmes expertes en IT et qui en ont fait leur
métier.

Les objectifs généraux du projet Cybersoda a été
très certainement atteint et proposait de :
1.

Démystifier la « difficulté » des NTIC :
chaque module d’une journée est finalisé à
l’acquisition d’une ou plusieurs compétences
concrètes : les progrès techniques sont ainsi
visibles dès la première journée.

2.

Guider les jeunes adolescentes à
l’acquisition de compétences NTIC de
base : nos exercices s’inspirent de la vie
concrète des participantes (rechercher des
informations sur les déplacements avec les
moyens de transport en commun, s’inscrire
en ligne pour un cours parascolaire organisé
par la commune, etc.).

3.

Changer leurs représentations des métiers
des NTIC, susciter leur curiosité et leurs
ambitions : à travers le modèle positif
incarné par les animatrices (expertes en
NTIC), et le témoignage de professionnelles
qui utilisent les NTIC au quotidien.
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Le projet GIRLS Day BOYS Day

TITRE

Organisé pour la première fois à Bruxelles par Interface3, ce
projet est une initiative de la Ministre de l’Égalité des chances de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 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 du secondaire le
monde du travail en leur présentant des métiers
et professions atypiques pour leur sexe. Cette
initiative invite ces élèves 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.
Concrètement, l’action se déroule en deux temps :
1.

Un module de sensibilisation aux
stéréotypes associés aux professions animé
par Interface3 dans les écoles, entre janvier
et fin mars;

2.

Une rencontre avec des professionnels
ayant choisi des métiers atypiques pour
leur sexe (infirmiers, hommes sage-femme,
mécanicienne, ingénieure,...), la dernière
semaine de mars.

Deux témoins, un homme et une femme, se
présentent en même temps à la classe et
expliquent brièvement aux élèves leur choix
professionnel, leur parcours jusqu’à l’obtention
de leur emploi actuel et leur travail au quotidien.
Ensuite la classe est partagée en deux groupes
pour permettre une meilleure interaction entre
chacun des témoins et les élèves, qui peuvent ainsi
poser leurs questions directement.

Aujourd’hui en Belgique seulement
10% des ingénieurs sont des femmes
et moins de 13% des infirmiers
sont des hommes, pour ne citer que
deux professions qui figurent dans
le peloton de tête des fonctions en
pénurie en 2014.

En 2014, 29 animations ont été organisées
dans 10 écoles pour un total de 581 élèves.
En 2015, 7 écoles participeront pour un
total de 27 animations et 650 élèves. 23
témoins «atypiques» ont rencontré nos
«girls and boys» et ont partagé avec eux
leurs expériences professionnelles et nous
attendons près de 30 témoins pour l’édition
2015.
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Parcours de la stagiaire en
6 étapes

Séances
d’information

Modules
d’orientation
informatique

Formation
qualifiante

Spécialisation

et
certification

Stage

Recherche
emploi
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Nos modules d’orientation
FORMATION

Nos séances d’information

S’informer : le premier pas…

…pour faire le bon choix !

En 2014, 1356 personnes ont
poussé les portes d’Interface3.
68 séances d’information ont
attiré 1006 femmes désireuses
de démarrer une formation
qualifiante. 360 femmes ont
choisi de s’informer sur les
formations IT.

Une vingtaine de candidates sélectionnées pour
une formation qualifiante informatique suivent
un module d’orientation. Pendant ces 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.

Nous avons organisé 3 séances d’information
générales cette année. Ces dernières sont axées
sur la découverte des métiers de l’informatique en
général et les différentes formations qualifiantes
organisées en 2014.

 et de consolider son projet professionnel.

Participer à un module d’orientation permet aux
candidates :
 de se familiariser avec le contenu technique de
la formation

Le contenu varie selon la formation qualifiante
informatique souhaitée.

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’orientation et/ou une
formation qualifiante.

Et pour les formations administratives, les
candidates suivront un module d’orientation
particulier : le Stoomcursus (ou cursus «vapeur»).
Une semaine intensive de néerlandais pour
déterminer leur niveau et les préparer à intégrer
une formation qualifiante bilingue (dans laquelle
plus de 50% des cours sont donnés dans une autre
langue).

Les 65 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.

Il s’agit également d’une démarche participative
dans laquelle la candidate réalisera une interview
d’un(e) professionnel(le) qui exerce le métier et
présentera ses recherches devant un jury. Une
démarche qui les rapproche du monde du travail.

Nous avons attiré 1006 candidates
aux séances d’information, c’est 22%
de plus qu’en 2013 !

Nombre d’heures consacrées à l’orientation et
aux séances d’information en 2014

Nombre de candidates ayant suivi un module
d’orientation IT en 2014

Il y a eu 4 modules d’orientation
informatique en 2014.
74 candidates ont suivi
4582,5 heures de cours. 16 ont
été réorientées. 58 ont entamé
une formation qualifiante.
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Deuxième édition du module de Formation Orientation Jeunes
(développé en partenariat avec le Cefora). Un projet de formation de
courte durée pour des jeunes demandeurs d’emploi possédant le
CESS.

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 15 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 permet aux jeunes de :
 développer une image réaliste de leurs
capacités et compétences ;
 mieux déterminer leurs intérêts personnels et
préférences ;

FORMATION

Le module court orientation jeunes 2

Témoignage de Sybille qui
a suivi le premier coaching
d’orientation en 2013

« J’avais commencé des études
d’institutrice mais je me suis rendue
compte que cela ne me plaisait pas. Je me
suis donc inscrite au « coaching jeunes ».
Ce mois d’orientation m’a beaucoup aidée :
je me connais mieux maintenant !
Grâce à Interface3, j’ai pris la décision
de partir apprendre l’anglais au Canada
(photo). Avant je n’aurais pas osé partir, je
préférais rester dans mes petites habitudes
et mon confort ici.
Pendant ce mois d’orientation j’ai réalisé,
grâce à l’aide des coachs, que c’était une
occasion rêvée et qu’il fallait partir avant
d’entamer d’autres études.»

 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.

Accompagnés par deux coachs
professionnelles, ils ont pu
construire un objectif et démarrer
leurs nombreux projets avec
enthousiasme.
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Nos formations qualifiantes IT

Administratrice
de systèmes et
réseaux
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.

Helpdesk
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)

• 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, ...).

Programme

• Services réseaux : configuration des services
DNS, DHCP, FTP, DFS, SMTP,...

• Software : installation et paramétrage des
systèmes d’exploitation, des logiciels de
bureautique et utilitaires.

• 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.

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

• « Troubleshooting » des systèmes
d’exploitation et des logiciels les plus utilisés.
• Bases en réseaux

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.

• Helpdesk et téléphone : techniques et
aides de gestion d’un service helpdesk,
développement des compétences en
communication au téléphone.

 Réceptionner, tester et installer le nouveau
matériel et les nouveaux logiciels achetés par
l’entreprise.

• Anglais et néerlandais orientés informatique.

Atouts: sens de l’écoute et de la diplomatie,
curiosité et goût pour la résolution de problèmes.
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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.
Chargée 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.

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 le
référençant.

Programme

• Les langages web « Html5/CSS3 » via des

Web
Application
Developer
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.

éditeurs de code, respect des standards du
W3C.

• jQuery : une bibliothèque « JavaScript libre »
pour réaliser de légers effets graphiques ou de
petites animations.

Programme

• PHP : le langage le plus utilisé dans la
réalisation de sites web.

en page XHTML/CSS ;

• 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.

FORMATION

Webmaster

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.

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

 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.
• Anglais orienté informatique.

 Tester le travail effectué sur plusieurs
navigateurs Internet et plusieurs systèmes
d’exploitation.
 Documenter les programmes réalisés.
Atouts : sens de la logique, de l’analyse et de la
synthèse.

Atouts : organisation, curiosité et communication
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Nos formations commerciales

Employée
Commerciale
bilingue fr/nl

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

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.

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.

Programme

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

Programme

 Argumenter une vente à partir d’une approche
produit ou d’une approche client.Conclure la
vente et en assurer le suivi.

• Gestion : comptabilité et facturation, gestion
et législation sociale.

• Cours produits multimédia.

 Gérer les paiements conformément aux
procédures fixées par le magasin.

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

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

 Participer à la gestion du stock et au
merchandising.

• Recherche pointue sur Internet.

 Assurer la qualité constante du service et
contribuer au bon fonctionnement du magasin.

• Aptitudes commerciales : connaissances de

• Recherche pointue sur Internet.
• Français, néerlandais et anglais axés sur la
communication commerciale.
• Techniques de secrétariat et dactylographie.

• Techniques de vente.
• Gestion d’un point de vente.

• Anglais et de néerlandais orientés vente.

Atouts : sens du service, curiosité
« technologique » et diplomatie !
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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

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.

 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.

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,

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.

FORMATION

Nos formations administratives

Access et Outlook.

Le futur métier

• Analyse et base de données, notions de SQL

 Accueillir et orienter les visiteurs,

• Recherche pointue sur Internet.

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

• Culture informatique générale : système
d’exploitation Microsoft Windows, gestion des
répertoires et fichiers, utilisation courante
d’Internet.

 Trier et vérifier les documents internes et
externes, gérer des dossiers.

• Français et néerlandais axés sur la
communication orale.

 Prendre des notes, rédiger et mettre en forme
des textes.

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

 Enregistrer, saisir, consulter, mettre en forme
des données (MS Access),

• Connaissance de l’entreprise, notions de
législation sociale, de gestion et d’économie.

 Planifier, organiser
Atouts : rigueur et sens de l’organisation.
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FORMATION

Employé(e)
Administratif(ve)
et d’Accueil*
Un tremplin pour évoluer ! L’employé/e
administratif/ve et d’accueil assure l’accueil des
visiteurs au sein de l’organisation et prenden
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 Word et Powerpoint.
 Vérifier et encoder des données en 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.

Programme

• 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 soit de
poursuivre des études. *

* Une formation
tremplin
Employé(e) administratif(ve)
et d’accueil est 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.

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, ils/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 ISP du CPAS de Schaerbeek
depuis 2008. Les bénéficiaires accomplissent un
trajet impressionnant en terme de compétences
professionnelles et de confiance dans leurs
capacités.

Certains candidats ont fait préalablement une
formation dans un centre ISP (Cefig, le Cedas,
Gaffi, etc). Certaines ont déjà une petite expérience
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Bilinguisme : nos formations 2 en 1

Le premier objectif est de faire parler les
stagiaires, les mettre à l’aise et leur donner envie
d’aller plus loin. Il faut aimer une langue pour la
parler. C’est LA condition de base, si on a plus
d’affinité avec la région, le pays, la langue ellemême, on est enclin à fournir plus d’effort et
donc à étudier. C’est un réel défi de motiver les
stagiaires. C’est pourquoi nos professeurs ont pour

Nous essayons de créer des automatismes
linguistiques (stimulation auditive) et de stimuler
leur créativité pour qu’elles soient autonomes
dans l’usage de la langue. Plusieurs outils sont
mis à leur disposition. Notre objectif à long terme
est qu’elles soient opérationnelles dans leur futur
travail.

En plus des cours de langues, nous préparons
à l’entretien d’embauche. Le stage dans une
entreprise néerlandophone ou anglophone est
également une bonne expérience qui permet
d’utiliser concrètement les langues « sur le
terrain ».

Afin de répartir les stagiaires
dans le niveau qui leur convient,
des tests sont réalisés avant la
formation. Idéalement, un niveau
minimum élémentaire (A2 selon
le consortium européen de validation des langues) est requis
pour démarrer une formation
bilingue.

étape 2

Ensuite, progressivement, les cours techniques
sont donnés dans la deuxième langue, tandis
que la dernière phase du cycle se passe à + de
50% en néerlandais ou en anglais (recherche de
stage, techniques de communication, stage en
entreprise).

STOOMCURSUS

TEST DE LANGUES

COURS RÉGULIERS
Les cours réguliers permettent
d’asseoir les connaissances
théoriques de la langue et de
familiariser les stagiaires avec
le vocabulaire approprié à leur
future fonction.

35 heures consacrées au
Stoomcursus ou cursus
« vapeur » (traduit littéralement).
Le vocabulaire passif, la
construction des phrases et les
bases grammaticales sont ainsi
ravivés avant d’entamer les cours
réguliers.

IMMERSION LINGUISTIQUE

étape 4

Par maîtrise de la langue cible, nous entendons
que les stagiaires acquièrent les compétences
nécessaires pour être opérationnelles dans
leurs domaines professionnels, qu’elles puissent
prendre part à une conversation entre collègues ou
avec des clients, etc. Qu’elles puissent contribuer à
une réunion et se débrouiller au téléphone et enfin,
qu’elles puissent rédiger du courrier commercial
ou des rapports, etc.

Nous proposons une immersion progressive dans
la langue néerlandaise ou anglaise. Ainsi, au début
les cours se donnent en français et sont complétés
par des cours de néerlandais ou d’anglais.

étape 1

La maîtrise du néerlandais ouvre de nombreuses
opportunités à Bruxelles pour nos stagiaires
sortantes. Les programmes de ces formations sont
adaptés en fonction des métiers. Et ce, grâce à
une collaboration entre les coordinateurs/trices de
chaque groupe, le responsable de la cellule langue
et les formateurs (cf.organigramme p.19).

langue maternelle la langue qu’ils enseignent.

étape 3

Interface3 est le premier centre à avoir créé des
programmes bilingues en Belgique notamment
avec la formation d’Assistante comptable bilingue
français/néerlandais il y a 18 ans !

FORMATION

Nos programmes de formation bilingue combinent apprentissage de
la langue et préparation à un métier. En apprenant les deux en une
seule fois, nos stagiaires ont la garantie de trouver un travail !

L’immersion linguistique s’effectue
avant le stage en entreprise,
soit en séjournant dans une ville
flamande, soit en concevant des
activités linguistiques telles que
des excursions, des missions
particulières (réaliser des enquêtes
sur le terrain), travailler sur les
projets de fin de formation, des
visites en entreprise,…

Peu de centres offrent 					 cet avantage à Bruxelles !
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Assistante administrative et
comptable

Employée commerciale

Assistante import-export

Témoignage

Claire Collard
Formatrice indépendante depuis
26 ans, elle donne cours de
langues à Interface3 depuis 3
ans.

Employée bureautique

C’est important de leur montrer que la formation
s’inscrit dans un contexte d’emploi. Ici, nous
faisons le lien entre les cours et leur futur métier.
L’avantage, c’est que nous suivons les étudiantes
pendant un an : il y a d’abord une semaine de
cours intensif (stoomcursus), puis les cours de
néerlandais et ensuite les cours de courrier
commercial en néerlandais, entre autres.

Pour chaque groupe, je dois concilier
l’apprentissage de base et des mises en situation
professionnelles (rédiger un courriel, accueillir un
client, présenter son entreprise, etc.). On adapte
également en fonction de l’actualité, du secteur
dans lequel elles ont choisi de travailler et du
marché de l’emploi.

Au début il peut y avoir un blocage au niveau du
néerlandais mais qui est plutôt lié aux difficultés
d’apprentissage selon moi. Le « vrai » blocage
est rare. Il y en a qui n’ont pas un bon souvenir
par rapport à leurs études et c’est à nous de les
rassurer. D’un autre côté, celles qui n’ont jamais
eu de néerlandais le découvrent et comme nous
travaillons en petits groupes en fonction de leur
niveau, cela permet d’ouvrir les perspectives
d’apprentissage. C’est plus facile pour nous car
les élèves partagent le même but – trouver un
emploi – et cela crée une grande solidarité dans le
groupe. Je vois clairement une amélioration au fur
et à mesure que je donne cours, elles apprennent
plus vite.

FORMATION

Répartition des cours en néerlandais
(NL), français (FR) et en anglais
(ENG)

J’apprécie (ici) de travailler en binôme avec ma
collègue, Marguerite Walravens. On peut partager
et échanger sur le niveau et les progrès des élèves.
Je continue à apprendre de mes élèves, ce n’est
pas que de la transmission d’un savoir. C’est très
positif de pouvoir suivre leurs progrès sur du long
terme.

Lorsque je rencontre d’anciennes étudiantes
d’Interface3 qui ont trouvé du travail et qui redisent
combien elles ont apprécié la formation et qu’elles
sont heureuses d’avoir un emploi, je transmets
l’information lors de mes cours et cela remotive !

« C’est important de leur montrer
que la formation s’inscrit dans un
contexte d’emploi.»

Claire Collard et Marguerite Walravens en immersion linguistique à Bruges avec les Employées
bureautique bilingue fr/nl
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Témoignage
Pendant l’année, j’observe une amélioration
certaine : elles prennent plus facilement la parole
et se sentent plus à l’aise. Il y a comme un déclic
qui se fait. Et cela devient contagieux, il suffit
qu’une ou deux ait l’envie d’apprendre pour que le
reste du groupe y prenne goût aussi.

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

Marguerite Walravens
Formatrice indépendante,
Marguerite a fondé sa propre
entreprise (Polymar coaching
and training) et donne cours
de néerlandais depuis 3 ans à
Interface3.

Les secrets du succès !

L’immersion linguistique

Le succès d’une formation bilingue est dû à
l’expertise des chargés de cours qui enseignent
dans leur langue maternelle et qui disposent des
ressources linguistiques largement maîtrisées
pour offrir un soutien efficace.

Avant de partir en stage, quoi de mieux qu’une
dernière semaine intensive de néerlandais. Visites
en entreprise, excursions, tables de conversation,
révisions, mises en situation de travail, autant de
possibilités qui vont leur permettre de concentrer
leur attention sur l’essentiel afin de bien démarrer
son stage en entreprise.

La plus grande difficulté lorsqu’on suit une
formation bilingue est la réticence par rapport à
la langue. Il faut remotiver les élèves et leur faire
comprendre que le néerlandais est une langue
indispensable à Bruxelles pour trouver du travail.
C’est d’ailleurs pourquoi je leur donne souvent un
petit cours d’histoire de la Belgique en général. La
plupart sont souvent étonnées d’apprendre qu’en
Belgique 60% de la population est néerlandophone.

Je veux qu’elles sortent en tant que
« Zelfbewuste jonge vrouwen ! »

Au niveau de la méthode d’apprentissage, je
les amène à la réflexion, je répète souvent les
principes de base et fais régulièrement des
révisions. Je les fais participer tout le temps. Pour
ma part, j’essaie également de leur redonner
confiance et de les amener à réfléchir.

FORMATION

Taux d’emploi des formations
bilingues

Leur crainte, c’est la pratique sur le lieu de
travail. Comment vont-elles appliquer ce qu’elles
ont vu lors de la formation ? Et si jamais on leur
demandait quelque chose qu’elles n’avaient
pas appris ? J’essaie de les rassurer et de les
amener à s’adapter. Chacune a sa personnalité et
trouvera un travail. C’est une approche humaine
dans le sens où je me sens impliquée dans leur
future réussite mais aussi dans le fait de les
aider à retrouver confiance en elles. Je veux
qu’elles sortent en tant que « Zelfbewuste jonge
vrouwen ! ».

En fin de compte, je sens que mon investissement
compte pour elles. On les accompagne pendant
une année, ce n’est pas rien ! Le principal est de
se mettre au même niveau qu’elles tout en leur
donnant l’exemple pour avancer. Chacune mérite
de trouver un travail.

Les cours de langues occupent par ailleurs leur
propre place dans la formation, ils possèdent
une réelle identité comme en témoigne MonKey,
la méthode unique d’apprentissage de langue
étrangère, largement plébiscitée par les étudiants
qui en raffolent, tellement elle est dynamique et
efficace.

Chaque cours comporte également des sessions
d’apprentissage individuel via une plate-forme
d’e-learning, et ce, pendant 30 minutes à la fin de
chaque cour de langue.

Des tables de conversation sont régulièrement
organisées et offrent la possibilité de pratiquer la
langue autour d’un sujet d’actualité.
Les Assistantes comptables bilingue en immersion linguistique à Gand avec Marleen Saelen,
coordinatrice de la formation et responsable du département langues.
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Nos spécialisations et certifications
Préparation aux certifications

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 complets de formation.
Interface3 offre gratuitement la possibilité aux
étudiantes Helpdesk et Administratrices de
systèmes et réseaux de suivre les cours dans ses
locaux et de passer l’examen financé 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
sont de catégoriser et de situer les interventions
de l’Administrateur Système & Réseaux dans les
différents processus ITIL.

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

FORMATION

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 car reconnu par les employeurs. C’est pourquoi
nous incluons depuis plusieurs années la préparation et le passage
de différentes certifications privées dans le cursus des stagiaires.
La certification ASP.net
Depuis 2012, le groupe des Web Application
Developer se préparent 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 la
possibilité 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.

La certification Microsoft
Office Specialist
La certification Office de Microsoft est un diplôme
décerné par Microsoft et qui atteste d’une bonne
maîtrise des outils bureautiques.
En 2014, Microsoft a offert plus d’une centaine de
vouchers à divers centres de formation en Europe.
Interface3 en a bénéficié et les stagiaires des
formations administratives et commerciales ont pu
se préparer à passer l’examen de leur choix.
La préparation était en grande partie individuelle et
suivie par une formatrice certifiée MOS. Le centre
de validation Business Training a accueilli nos
stagiaires durant toute l’année pour leur permettre
de passer l’examen.

86% de
réussite
en
moyenne

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.

Taux de réussite en 2014 des différentes certifications passées par les
groupes Helpdesk, Web Application Developer et Administratrices de
systèmes et réseaux
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Témoignage de Mounia
FORMATION

Mounia est certifiée Microsoft Office Specialist 2010 et a été engagée
en tant qu’Office manager chez Beltic, une sprl spécialisée dans le
commerce de détails en prêt-à-porter et consultantce informatique.
Elle suivi la formation d’Employée commerciale bilingue fr/nl en
2014. Elle a saisi l’opportunité de passer la certification et nous
raconte son expérience.

Qu’est-ce qui t’a poussé à
passer la certification MOS ?

c’est très axé sur la mise en page et sur comment
utiliser le zoom, changer d’affichage, appliquer
une couleur particulière, etc.

En résumé, tu sais ou tu ne sais pas. Pour réussir
il faut 700/1000 (70%). Il faut vraiment bien se
préparer.

C’était plus pour valoriser mes compétences et
mes connaissances de la Suite Microsoft Office.
Ensuite, être certifié est clairement un atout
dans le domaine commercial. C’était aussi pour
me distinguer des autres candidates. Lorsque
l’employeur voit que tu es certifiée, il sait qu’il ne
devra pas te former car tu maîtrises les outils. Ils
préfèrent engager des personnes dont ils sont sûrs
des compétences. Donc, c’est une réelle plusvalue sur un CV.

Et cela a été ?

Qu’est-ce que cela fait quand
on réussit à passer cet
examen ?

Comment t’y es-tu préparée ?
Pour nous préparer à la certification, on nous a
donné un site et un syllabus pour pouvoir nous
entrainer. Le site offrait la possibilité de s’exercer
à passer tous les examens, du niveau de base à
expert. Par rapport à la certification, je me rends
compte que cela n’avait rien à voir. Donc très
vite, j’ai eu l’impression que cela ne suffirait pas.
L’examen blanc fourni par Microsoft était beaucoup
plus facile que l’examen réel. Donc j’ai beaucoup
travaillé. Un jour par hasard, j’ai trouvé des
tutoriels sur Internet. Je les relisais, j’essayais
de les décortiquer et je repassais l’examen blanc
jusqu’à avoir 100%. Ensuite, j’ai regardé des vidéos
sur YouTube sur les examens MOS et je les ai
étudiées, mais pas par cœur. En fait, j’essayais de
reproduire chaque exercice et de comprendre ce
que je faisais. Il y avait une réflexion derrière.
Au final, la certification est éloignée de ce qu’on
voit en cours. C’est plus technique dans le sens
où ils vont chercher des détails. Par exemple,

J’ai dû pas mal chercher par moi-même. En soi,
ça allait. J’étais motivée et j’aime vraiment la Suite
Microsoft Office donc cela m’a aidé. Pour ce qui est
d’étudier, je m’y suis prise à l‘avance, environ un
mois avant de passer le premier examen Word et
je bossais près de 2h par jour à peu près. Ensuite
j’ai passé l’examen d’Excel. Pour Powerpoint et
Outlook, la préparation a été beaucoup plus vite. Je
connaissais déjà le processus.

J’étais fière parce que je les ai tous réussis du
premier coup ! Après, j’ai reçu un diplôme en
provenance des Etats-Unis. On ne s’attendait pas
à recevoir un si beau diplôme. J’ai donc réussi
et je suis désormais Certifiée Microsoft Office
Specialist. Je suis certifiée et j’ai trouvé du boulot !
Apparemment, une fois certifiée, nous sommes
reprises dans la base de données des certifiés
officiels de Microsoft (pour ceux qui voudraient
vérifier qu’on ne ment pas).

Comment se déroule
l’examen?
Tu rentres dans une salle de cours chez Business
Training (centre de validation) et il faut laisser
toutes ses affaires personnelles dans le fond de
la classe. Chacun a un ordinateur à disposition
et l’examen se déroule sous surveillance. C’est
très organisé. Ensuite, on doit créer un compte
chez Microsoft pour pouvoir passer autant de
certifications que l’on veut. L’examen dure 50
minutes pour une trentaine de questions. Comme
dans l’examen blanc, il faut bien lire l’intitulé de la
question, on peut passer les questions et y revenir.
Personnellement, je n’ai pas été stressée par le
temps mais je sais que d’autres ont trop pris ce
paramètre en considération.

Sur le moment, tu es contente et fière. Après,
c’est lors de mon entretien d’embauche que j’ai pu
remarquer que mon futur employeur était quand
même impressionné. Cela joue vraiment pour se
démarquer des autres dans la recherche d’emploi.

Que conseillerais-tu à celles
qui souhaitent passer la
certification MOS ?
Il faut bien se préparer et prendre le temps de tout
connaitre. Allez chercher d’autres exercices ou
tutoriels sur le net et regardez des vidéos. Ensuite,
il faut vraiment le vouloir et être motivée parce
que cela prend du temps et c’est nécessaire de
le mettre à profit. Allez voir plus loin. Regarder,
essayez de comprendre et reproduisez les
procédés. N’étudiez surtout pas par cœur. Il
faut travailler jusqu’à ce que cela vous vienne
naturellement. Sinon, le jour de l’examen, vous
risquez d’avoir un trou noir.
Ne stressez pas trop lors de l’examen par rapport
au chronomètre. Le temps qui défile n’est qu’un
détail. Mais si on ne fait attention qu’à cela, on
perd ses moyens. Pensez bien que si vous ratez, ce
n’est pas grave. Il ne faut pas paniquer. C’est sûr
que, pour réussir, il faut vraiment bien maitriser le
logiciel. Si jamais elles ne se sentent pas prêtes,
elles peuvent éventuellement reporter l’examen.
Microsoft ne donne pas des certifications pour rien.
Il faut vraiment travailler pour y arriver.

Et c’est parti, là tu te rends compte que si tu ne
maitrises pas le logiciel, tu perds beaucoup de
temps à chercher pour répondre aux questions.

« Pensez bien que si vous

ratez, ce n’est pas grave. Il
ne faut pas paniquer. C’est
sûr que, pour réussir, il faut
vraiment bien maitriser le
logiciel.

»

Farah (à gauche) a réussi la certification ITIL durant sa formation Helpdesk, Mounia (au centre) et
Vicky ont réussi la certification MOS durant leur formation Employée commerciale bilingue fr/nl

53

L’approche par compétences

Pour rappel, en 2013 Interface 3 a mis en place
l’approche par compétences1 dans ses formations
« Administratrice système et réseau » et
« Web Application Developer », 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.

Apprentissage
Certification

Compétences Aptitudes
Evolution Expérience

Formation Spécialisation Carrière
Apprendre Avenir Former Certification

Grâce à ce travail d’homologation des
compétences, nous pouvons aujourd’hui délivrer
des certificats de compétences acquises en
formation et des EUROPASS pour ces deux
formations.

Carrière

Certification
Aptitudes

Par ailleurs, Interface3 a collaboré avec Bruxelles
Formation et 4 autres centres OISP (FIJ, Coften,
Cf2M, Cefaid) à la réalisation des référentiels pour
le métier Technicien PC-Réseau. Notre programme
de formation a été adapté afin de correspondre à
ces référentiels et depuis 2014, toutes les épreuves
décrites dans le référentiel d’évaluation ont eu lieu
pour la première fois.
Un autre processus de validation de compétences
acquises en formation est en cours pour le métier
Employé Administratif. Depuis 2014, nous faisons
partie du groupe de travail organisé par Bruxelles
Formation afin de rédiger avec d’autres centres
de formation le référentiel de formation et le
révérentiel d’évaluation.

FORMATION

Depuis plusieurs années, Interface3 est amené
à introduire, dans ses programmes de cours,
l’approche par compétences (APC). En 2014, où en
est cette approche qui vise à structurer l’action de
formation selon les compétences à acquérir pour
exercer le métier visé ?

Expérience

Formation
Apprendre Av

Apprentissa
Certificatio

Compétences Evolution
Aptitudes Certification Expérience
Formation Spécialisation Carrière
Apprendre Avenir Former Certification
Apprentissage

Ainsi, nous continuons à
prendre 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 !

1 Mise en conformité des programmes de formation
par rapport à des référentiels métiers, de formation et
d’évolution communs à tous les opérateurs de formation
et d’enseignement
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34 nationalités

FORMATION

Le profil de nos stagiaires en 2014

Leur domicile *
> 10%
5 - 10%
2 - 4%
<1%

Saint-Josse-ten-Noode
5%

Algérie - Allemagne - Belgique - Brésil - Bulgarie - Cameroun - Colombie - Congo Equateur - Espagne - Fédération de Russie - France - Géorgie - Grèce - Guinée - Guinée
Équatoriale - Italie - Kenya - Macédoine - Mali - Maroc - Moldavie - Pays-Bas - Pologne
- Portugal - République Centre-Africaine - République Kirghize - Roumanie - Rwanda Sénégal - Somalie - Territoire britannique de l'océan Indien - Tunisie - Turquie - Ukraine
*Chiffres arrondis

Leur âge
Leur niveau d’études
Université
5%

Graduat
11%

CESS
21%

CESI
51%
Diplôme non reconnu
12%

L’année 2014 se caractérise par deux
nouveaux projets orientés jeunes.
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Témoignage
Ibtissam : « Avec les questions techniques, on
me prend enfin au sérieux ! ». Extraits d’un
article qui expose, entre autres, le travail de notre
informaticienne, Ibtissam Derfoufi, interrogée dans le
cadre du projet de sensibilisation Girls Day Boys Day.

Nombre d’heures totales

Monde du travail en mutation, métiers qui
changent, métiers qui apparaissent. Les
possibilités de choisir une profession sont
nombreuses, encore faut-il les connaître. Et
lorsqu’on sait qu’une jeune femme est pilote
de ligne et qu’un homme est sage-femme, cela
contribue à ouvrir le champ des possibles. Tour
d’horizon des métiers plutôt atypiques pour une
orientation sans œillères à partir du récit de deux
drôles de dames : Ibtissam Derfoufi et Alice Saive.
Ce matin, les élèves de l’institut Redouté Peiffer,
à Bruxelles, sont très attentifs. Des classes de 1re
et 2e année de cet établissement d’enseignement
technique et professionnel écoutent le récit de deux
drôles de dames, Ibtissam Derfoufi et Alice Saive,
qui exercent toutes deux des métiers catalogués
« masculins ». Une journée de rencontres qui
s’inscrit dans le cadre d’une semaine d’actions sur
le genre et l’orientation scolaire imaginée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et intitulée Girls day
Boys day.

*

*

Prendre sa place
Ce sentiment de fierté est partagé par Ibtissam
Derfoufi. Elle est informaticienne et fait dans
le « lourd ». Elle administre les réseaux
informatiques et les systèmes. « Je gère un parc
informatique et m’occupe de la sécurité du réseau
», explique-t-elle. Là aussi, les hommes sont
largement majoritaires. « Environ 80 % », nous
apprend-elle. Pourtant, elle revendique son côté
geek : « Ce n’est certainement pas un attribut
masculin », affirme-t-elle.

*

FORMATION

L’ensemble de nos stagiaires

Toute jeune, Ibtissam aimait déjà ouvrir le matériel
électronique en pure fan du « chipotage ». Puis
c’est une formation qui l’a aidée à « démystifier »
un peu le monde de l’informatique. Là aussi, se
faire une place n’est pas aisé. « Durant les études,
c’était déjà difficile de s’imposer en tant que
femme. Une fois sur le terrain, ça ne s’améliore
pas vraiment, on a du mal à croire que je suis la
spécialiste. On pense plutôt que je suis la femme
de ménage. Il faut que j’aborde les questions
techniques de manière concrète pour que je sois
enfin prise au sérieux. »

Qu’en pensent les jeunes ?
Parmi les élèves, les questions fusent. Et le
message d’Ibtissam, comme celui de sa comparse
d’un jour, Alice [pilote], est que « rien n’est
impossible ».
Un message qui semble avoir convaincu une partie
de l’auditoire. Pour Tatiana, 15 ans, les choses sont
simples : « Tout est possible du moment qu’on vit
son rêve ». Justement, son rêve à elle, c’est de
monter sa propre société. Elle est convaincue qu’il
n’y a pas de métiers pour hommes ni de métiers
pour femmes.
Lorsqu’on regarde les chiffres, ils sont sans appel.
Certains métiers restent largement liés au sexe de
la personne qui l’occupe. Selon le SPF économie,
en Belgique, seuls 2 % des puériculteurs sont
des hommes. L’électronique compte 2 % de filles.
On compte seulement 11 % d’hommes dans le
domaine des soins infirmiers. Ces derniers sont
(Suite page suivante)

Nombre d’heures consacrées à la
sensibilisation et à l’initiation
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Stage d’observation pendant 1 semaine, visites en entreprise, stage
pratique pendant 6 semaines à la fin de la formation, rencontres
avec les employeurs, autant de manières d’effectuer une transition
professionnelle efficace ! Une préparation qui commence déjà avant
le stage.

Le stage est une occasion pour les employeurs
de tester les compétences d’une future recrue
éventuelle. C’est le dernier maillon dans une
chaîne de réinsertion professionnelle. Mais son
objectif principal a avant tout une visée formative
pour nos élèves et les entreprises qui prennent
en stage nos élèves leur permettent d’avoir une
première expérience dans leur nouveau métier,
qu’elles pourront ensuite valoriser auprès d’autres
employeurs.

à peine plus nombreux à être instituteurs (16 %).
Quant aux filles, elles ne sont que 10 % à être
ingénieures. Pour Laure Lemaire d’Interface3
(coorganisatrice de la journée Girls day - Boys
day à Bruxelles), « il n’y a pas de raison qu’un
homme ne veuille pas être infirmier et une femme
informaticienne. »
En montrant à ces élèves que d’autres voies
sont possibles, on cherche à « élargir leur
choix, en fonction de ce qu’ils aiment vraiment,
car avec des préjugés on se ferme des portes.
Quant aux femmes, elles se privent souvent
de belles carrières en tant qu’ingénieures ou
informaticiennes », explique encore Laure
Lemaire.
Une information doublement utile car souvent, ces
métiers non-mixtes sont des métiers en pénurie.
Qui connaissent des problèmes de recrutement.
Les rencontres Girls day - Boys day ont aussi
permis à Laure Lemaire d’observer que les élèves
« se disaient ouverts. Ils ne sont pas dupes, ils
savent qu’il existe beaucoup de clichés tout en
contribuant à les véhiculer ». Malgré cela, la
directrice d’Interface3 a noté que « beaucoup de
garçons se sont montrés intéressés par des récits
venant d’assistants sociaux ». Seuls certains
métiers un peu à part ont pu les faire tiquer. « Pour
l’homme sage-femme, les élèves étaient plus
réticents. Ils ne trouvaient pas ça très approprié. »

formation et de réaliser un travail pratique et
théorique.
Les Webmaster vont par exemple réaliser le
site d’un vrai client de A à Z. Les Employées
commerciales et les employées bureautique
bilingues vont tester leurs compétences
administratives, commerciales et en bureautique.

Le fait d’intégrer une stagiaire dans leur
entreprise contribue à l’effort fait par les pouvoirs
publics pour garantir à tous une formation en
adéquation avec les besoins du marché du travail.

Le projet de fin de formation permet au stagiaire
de mettre en pratique les compétences acquises
et de les présenter à un public composé de
professeurs internes et externes, de membres
de l’équipe d’Interface3, de partenaires et de
professionnels du secteur.

Avant le stage

Les tables rondes

Chaque programme de formation inclut des
étapes préparatoires ou des épreuves intégrées
afin de finaliser leur année. Participer à une table
ronde avec des employeurs, présenter son projet
de fin d’année, profiter d’une semaine intensive
de néerlandais, tout est fait pour que la fin d’une
formation soit une transition idéale et valorisante.

Certaines formations organisent des « tables
rondes employeurs ». L’objectif est que chaque
stagiaire présente son parcours professionnel
en quelques minutes devant des employeurs
invités pour l’occasion. Pour l’employeur, c’est
l’occasion de rencontrer 15 profils intéressants
et de réaliser un premier entretien pour un stage
éventuel (ou un emploi). Pour la stagiaire, ce sera
une première confrontation de leur CV avec les
attentes des employeurs et la réalité du marché
de l’emploi. Une opportunité également de glaner
quelques bons conseils, le tout dans une ambiance
conviviale et de partage d’expérience.

Le projet de fin de formation
Chaque groupe présente un projet de fin de
formation. Les stagiaires sont capables à ce stade
de synthétiser tous les cours principaux de leur

FORMATION

Stages

Pour lire l’article complet, rendezvous sur le site de la libre.be

Article rédigé par Cédric Vallet, sur
https://www.laligue.be/leligueur/
Publié le 13 août 2014

Ibtissam Derfoufi, support informatique

Une présentation de projet des Helpdesk en fin de formation.
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Statistiques emploi 2014

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

Comparatif du taux d’emploi 2013 et 2014 pour nos formations IT

Moyenne : 68 % de mise à l’emploi
Par rapport à 2013, on
observe une augmentation
de 5% du taux d’emploi
pour les stagiaires ISP (qui
n’ont pas le CESS).
* taux calculé à partir du nombre de personnes qui ont terminé la formation
Taux d’abandon : 13%

> CESS

< CESS

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

Group Tran

Partena

H

Perceval Technologie

Haute École Galilée

Proximedia

Haute École Léonard De Vinci

Publiway

HP

R

Un précieux
réseau d’entreprises

I

Ils nous font déjà confiance !

ING

Ieteren Centre
Ilga

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

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

C

IP Globalnet
IPG Group

J

Canon Belgium

Des chiffres et des couleurs

Carrefour GB

Dexia Bank Insurance

Ceka Belgium

DHL International

CF2M

DIGITAL IP Solution

L

CH Edith Cavell

DLA Piper

CHIREC

Doyen Auto

La Voix des Femmes

CHU Brugmann

DS Improve

CHU Erasme
CHU Saint-Pierre

E

Legrand

Ciba Vision Benelux

Econocom

Ciproc

1-9

Electrabel

Cirb

3SI Security System

Emakina

Clinique Saint-Jean

Enersys

Clinique Saint- Michel

Euroclear

M

CNCD

Europ Assistance

COFELY Fabricom GDF SUEZ

European Service Network

Commission Européenne

European women’s lobby

Commune d'Anderlecht

ERGO Insurance

CHU Saint-Luc

Commune de Bruxelles-ville
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

Brucall
Bureau Scandinavia

Intrasoft International

D
Decoreno

F

J.C. Wibo & Partners

Laborimpex
Le Monde selon les Femmes
Ligne Maille
Les Viviers Properties

Mars Belgium
Masterkey
Médecins sans frontières

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

TCR Belgium
Tempo-Team
TEM Technilift
Théâtre des Deux Gares
TNT Express
Trane

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

V
Verizon Business
Villeroy & Boch
Vinçotte International
VOO

W
WDM Belgium
Wuydts & Fils l'Eclair

Spie Belgium
STIB
Strand Associates Consulting
Start People
Systemat

MK Engineering

MobilExpense

Fimaser (Carrefour Belgium)

Mobistar

Financial Art

Musée Royal d’Afrique Centrale

FNAC

Mutualités Chrétiennes

Formeville ASBL

O

G

One Laptop per Child Foundation

Gesti

P

GrandVision Belgium

Randstad

Tax Shelter

Mercer

Famous

Getronics

Radionomy

Taxis Verts

Medi-Earth

Ministère de la Région de
Bruxelles Capitale

Foxconcept

Promo Plan

Media Markt

Facility Services

ForU ForEver

Plan Belgique

T

Un atout majeur
pour l’insertion
professionnelle.

OXFAM
Outlet Avenue
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Ils/Elles ont trouvé un emploi !
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PARTENAIRES ET PROJETS EUROPÉENS

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.

Fonds pour la Formation professionnelle des Employés
de l’Industrie chimique
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.
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.
JP Morgan
MIC : Microsoft Innovation Center Brussels

CIRB : Centre d’informatique pour la Région
Bruxelloise

Microsoft.

Cocof : Commission Communautaire Française.

Mission Locale de Saint-Josse-ten-Noode

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.

PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS ET
PÉDAGOGIQUES

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.
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YOUTH EMPLOY
PARTENAIRES

Notre nouveau projet européen !

Qu'est-ce que YouthEmploy?
Ces dernières années, les opportunités de stages
en entreprise n'ont cessé de se multiplier à travers
l'Europe. Toutefois, en raison d'un manque de
standardisation et de règlementation, ces stages
varient fortement entre eux et d'une entreprise à
l'autre en termes de qualité.
YouthEmploy vise à optimiser le bénéfice des
expériences de stages tant pour le stagiaire que
pour l'employeur.
En fournissant une plateforme en ligne
standardisée, YouthEmploy encourage l’évolution
professionnelle du stagiaire et procure un bénéfice
à l’employeur.

But du projet
Développer un programme de stage structuré
afin de soutenir la professionnalisation des
jeunes qualifiés et sans emploi et favoriser ainsi
leur insertion professionnelle tout en réduisant
la charge administrative et organisationnelle de
l'employeur.
Concrètement, le projet vise à aider les nouveaux
demandeurs d'emploi, en particulier les jeunes,
à trouver un emploi stable et à surmonter les
difficultés liées au démarrage d’une carrière et
à la concurrence sur le marché du travail. Leur
permettre d'atteindre une complète autonomie et
de jouer un rôle actif dans la société.

En d’autres termes :
 Réduire la charge administrative pour
l'employeur en fournissant un « Programme
d'apprentissage » au stagiaire, ainsi qu'un
« Forum » où l'employeur, le stagiaire et
le centre de formation pourront donner leur
feedback.
 Stimuler la professionnalisation des jeunes
sans emploi qui disposent des compétences et
de la formation nécessaires, mais manquent
d'expérience pratique.
 Faciliter le passage du milieu pédagogique au
milieu professionnel à travers une plateforme
qui cadre les interventions des différents
acteurs (stagiaire, employeur, centre de
formation) et qui permet un suivi en temps réel
de l’apprentissage du stagiaire.
 Forger et renforcer les liens entre le centre
de formation professionnelle et l’entreprise
en améliorant la pertinence des compétences
enseignées.

Les avantages
Pour l'employeur
 un service gratuit et prêt à l'emploi facilitant le
suivi du stagiaire tout au long de son stage.
 un vivier de jeunes qualifiés et disponibles sur le
marché de l’emploi.
 un suivi administratif simplifié.

Pour le centre de formation
 La possibilibité de suivre les progrès du
stagiaire et le feedback de son employeur de
façon continue.
 éviter de devoir contacter le stagiaire et
l'employeur, ce qui vous permet d'économiser
du temps et des ressources.
 permettre d'entretenir plus facilement des
relations avec le milieu professionnel, afin
de garantir la pertinence de l'enseignement
dispensé.
 une aide pour propulser l’étudiant dans le
monde du travail.

Pour les stagiaires
 Les faire bénéficier d’une plateforme qui les
aidera à valoriser leur expérience en entreprise.
 Leur permettre d’évaluer en un coup d’œil
l’acquisition des savoir-être et savoir-faire
professionnels, tout au long du stage.
 Fournir un programme et une série de
ressources pour encourager et soutenir leur
évolution professionnelle.

Les partenaires du projet

Interface3 est chargé
du « pilot testing » de
la plateforme en ligne
développée par le
partenariat.
En octobre 2015, 60 étudiantes âgées entre 18 et 30
ans, ainsi que leurs employeurs de stages et trois
des centres de formations partenaires du projet
(Interface3, Fast Track to Information Technology
en Irlande et Business In the Community au
Royaume Uni), testeront les avantages de ce nouvel
outil.
Ceci permettra un encadrement du stage plus
poussé et une meilleure interaction entre les trois
acteurs impliqués dans le processus : le centre de
formation, le stagiaire et l’employeur.
Par ailleurs, Interface3 développera un
questionnaire de satisfaction à l’intention des
« testeurs », collectera les réponses relatives aux
trois pays impliqués dans cette phase du projet, les
analysera, les synthétisera et fournira un rapport
détaillé avec, le cas échéant, des recommandations
visant à peaufiner l’outil.

 Fast Track to Information Technology (Irlande)
 lnterface3 (Belgique)
 Fundacion Tecnalia Research & Innovation
(Espagne)
 Business In the Community (R.-U.)

En partenariat avec

 Baltic Education Technology Institute (BETI)
(Lituanie)

On vous donnera des nouvelles sur l’avancement du chantier en
automne 2015, surfez sur notre site Web et sur notre page Facebook !
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Objectifs 2015

UNITE IT

 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

(Suite page suivante)
n
ga
or

Une expérience réussie et renouvelée en 2014,
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

 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.

rface3 & JP M

Parmi les bonnes pratiques introduites par la
Belgique dans la base de données, nous avons
envie de mettre à l’honneur celle de l’asbl
HVFE qui offre des formations en informatique
adaptées aux personnes aveugles et malvoyantes.
Objectif principal : mener la personne aveugle
ou malvoyante à plus d’autonomie et l’intégrer
à la société par l’acquisition de cette autonomie
numérique. Formation, accompagnement et
évaluation se font sur base individuelle suivant des
objectifs précis et ciblés. Au terme de la formation,
la personne peut bénéficier des services de l’asbl
pendant les 5 ans que dure sa convention.

 D’identifier et de valoriser les compétences
qu’elles ont déjà acquises, même à travers des
situations d’échec.

I n te

Le groupe de travail « Egalité Hommes-femmes »
dont Interface3 coordonne les activités s’est
concentré en 2014 sur les projets de formation
dans les domaines des TIC, étudiés du point de vue
du genre, sur les stéréotypes et l’employabilité des
femmes. L’objectif est de construire des méthodes
et des outils pour attirer les jeunes filles vers les
formations STEM.

Bonnes pratiques en Belgique

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.

Le module de formation proposé (3 mois + 21 mois
de suivi) devra leur permettre:

h

La base de données Unite-It (http://www.uniteit.eu/database) compte aujourd’hui 83 bonnes
pratiques et 7 politiques en matière E-inclusion
numérique.

« Qu’est-ce que je peux faire ? Comment m’y
prendre ? Suis-je capable ? » Autant de questions
pour lesquelles nous les avons aidés 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 !

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.

C

La première année a été consacrée à l’élaboration,
la mise en forme et la construction de la
communauté. On a pu observer durant la 2ème
année l’utilisation réelle et la collaboration des
praticiens, des experts et des chercheurs de
l’inclusion numérique.

Le moment fort de la conférence a été la
cérémonie de remise des prix, marque de
reconnaissance pour le travail effectué et des
efforts consentis au niveau international par
les organisations de terrain dans le domaine de
l’inclusion numérique.

2013 nous avait 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.

2015 sera l’occasion de continuer à creuser le
sillon puisque nous entamons notre projet « Girls
You UP », soutenu par la Fondation JP Morgan.
Cette nouvelle aventure soutient cette fois 50
jeunes femmes entre 18 et 30 ans qui ne possèdent
pas de diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur.

d a tio n

En 2014, le réseau Unite-IT a célébré sa seconde
année d’existence, mais seulement sa première
année de fonctionnement opérationnel et a
maintenu sa progression, sa croissance et son
développement tout au long des mois.

La 2ème conférence annuelle Unite-IT s’est tenue
les 24 et 25 septembre 2014 à Zagreb en Croatie.
Cet événement a rassemblé 120 membres et
intervenants afin de discuter des développements
et proposer des solutions en matière d’inclusion
numérique. A cette occasion, Interface3 avait
convié deux experts en matière de genre et
TIC, Joel Feliu et Adriana Gil-Juárez tous deux
Professeurs en psychologie sociale à l’Université
de Barcelone. Ces derniers ont présenté les
résultats de leurs recherches dans le domaine et
ont lancé des pistes de réflexion pour améliorer
nos actions de formation et de sensibilisation.

permis de continuer à les aider pendant 6 mois
dans leur progression vers un emploi de qualité !

Fo
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Suivi du projet

2ème conférence annuelle
UNITE-IT

Affiner notre expertise dans
l’orientation et la formation
des jeunes NEETS (Not in
Education, Employment, or
Training)

as
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Telecentre-Europe AISBL a établi un partenariat
avec 7 de ses membres dont Interface3 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.

PARTENAIRES

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).
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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.
 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.
 Et enfin, 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).
Trois groupes de 17 jeunes femmes se
succéderont en 2015 !

Mettre à profit notre
expertise pour attirer des
femmes vers d’autres
domaines professionnels
techniques porteurs et
exclusivement masculins :
des électriciennes
industrielles !

De quelle expertise parle-t-on ?
La capacité à convaincre les femmes qu’elles
peuvent s’orienter vers des métiers techniques
via une communication spécifique ciblée et des
modules d’initiation et de découverte des métiers
qui leur sont réservés.
Le savoir-faire pour les former à ces technologies
en les amenant à avoir confiance dans leurs
compétences techniques :
 nous organisons des groupes exclusivement
féminins permettant aux apprenantes de ne
pas se sentir à la traîne face à des hommes qui
ont majoritairement plus de prérequis dans
les domaines techniques de par leur parcours
scolaire antérieur ou grâce au « bidouillage
» davantage encouragé chez les garçons dès
leur plus jeune âge (la foreuse du catalogue de
Saint-Nicolas, …) ;
 nous essayons d’offrir une parité hommefemme au niveau des formateurs techniques,
pour renvoyer un modèle de compétence
technique aux femmes ;
 nous bannissons de nos cours et discours
les préjugés qui assignent les femmes à une
incompétence congénitale face aux machines
quelles qu’elles soient (des moteurs de voiture
à l’ordinateur);
 nous favorisons l’expérimentation et
encourageons les essais- erreurs,…
 Et enfin, un travail efficace sur les soft skills
nécessaires pour décrocher et garder un
job, ainsi qu’un dialogue permanent avec les

employeurs pour amener nos informaticiennes
juniors à l’emploi, via le stage en entreprise
(70% de taux d’insertion en moyenne).
Quelle nouvelle filière ?
Nous caressons l’idée, suite à un dialogue avec
Bruxelles Formation, de mettre en place une
préformation au métier d’électricienne industrielle
à destination de jeunes femmes ayant entre 18 et
30 ans. Un autre domaine occupé exclusivement
par les hommes et où les offres d’emploi
abondent !

PARTENAIRES

La suite de
l’aventure
après l’été
2015 !

Notre expérience nous a appris que, hormis les
biais « genres » de l’orientation professionnelle,
ce sont souvent les prérequis demandés dans
les formations qualifiantes techniques qui
freinent l’entrée des femmes dans ces dernières.
Puisqu’elles ne choisissent pratiquement jamais
ces filières techniques dans l’enseignement
secondaire, elles sont démunies lors des tests de
sélection… si jamais elles avaient la bonne idée de
s’aventurer par-là...
Chez Interface3, nous ne demandons aucun
prérequis pour nos formations informatiques,
nous reprenons tout à la base, c’est comme cela
que nous arrivons à former chaque année une
septantaine de femmes à la programmation, à la
gestion des réseaux, etc.
Nous souhaiterions donc, avec la collaboration du
pôle industrie de Bruxelles Formation, introduire
ce projet dans le cadre des nouveaux appels à
projets « jeunes » 2015 du FSE.
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En 2014, Interface3 fait la une avec le projet Girls Day Boys Day à
Bruxelles. Notre vidéo d’animation promotionnelle est publiée et les
Helpdesk visitent le centre CIRB.

Retrouvez également
l’interview de Pauline
Danhaive, Ingrid Weckering
et Elena Lanzoni sur Radio
Vivacité, lors de l’émission du
lundi 24 novembre 2014 de
7 à 8 heures. Il faut bouger
le curseur jusqu’à 7:23.

Rtbf.be - 24 novembre 2014

PARTENAIRES

Interface3 dans la presse et sur le
web

http://www.rtbf.be/radio/player/
vivacite/- 24 novembre 2014

Youtube - le 1er avril 2014
La Ministre de l’Egalité des chances, Fadila Laanan, a présenté son métier aux élèves du Lycée Dachsbeck
dans le cadre du projet «Girls Day, Boys Day». Le but est d’expliquer aux jeunes qu’ils sont libres de choisir
leur métier sans préjugé lié au sexe.

Vidéo d’animation promotionnelle
réalisée par Sonia Blazquez
d’Interface3 - Publiée sur Youtube le 4
septembre 2014 et disponible sur le
site www.interface3.be

Une interview de Doris Bitini, coordinatrice de la formation Helpdesk
et la réaction des élèves suite à l’animation Girls day boys day, a été
diffusée sur Radio Contact le 2 avril 2014.
Elle n’est malheureusement plus disponible en ligne.

Sur le site de laligue.be/leligueur - 13 août 2014
Interview d’Ibtissam, support informatique à Interface3. Retrouvez des extraits de l’interview p.59
et 60.

Sur le site du cirb.brussels/fr/ - 19 mars 2014
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