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C e petit ouvrage s’adresse à 
nos partenaires orienteurs, 
conseillers emploi, agents 
de guidance… et à tout autre 

professionnel dont le travail avec les 
personnes en recherche d’emploi se 
situe en amont du nôtre.

Nous avons l’occasion de nous rencon-
trer de temps à autre, mais, concentrés 
dans notre travail au quotidien, nous 
ne nous connaissons pas toujours très 
bien. 

Et pourtant, ensemble, nous offrons 
un meilleur avenir professionnel à des milliers de personnes. Nous travaillons 
conjointement depuis 30 ans déjà : la première formation d’Interface3 voyait le 
jour en 1987.

À l’occasion de notre anniversaire, nous avons le plaisir de vous raconter quelques 
épisodes de notre histoire, d’éclaircir notre choix de cibler un public essentielle-
ment féminin et de partager avec vous quelques chiffres-clés de notre activité.

Nous profitons de l’occasion pour vous présenter notre offre de formation au 
complet, mais nous ne manquerons pas de vous envoyer des brochures à l’inten-
tion de votre public-cible tout au long de l’année. 

Dans l’espoir de mieux se connaître et de mieux collaborer !

avant-propos  

laure lemaire
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Une histoire  

particulière

1993
5 NOUVELLES 
FORMATIONS

Interface3 met sur pied cinq autres 
formations qualifiantes. Dès le début, 
Interface3 travaille sur deux axes : 
d’un côté, amener les femmes aux 
« métiers de l’informatique » ; de l’autre, 
permettre aux femmes de maîtriser 
« l’informatique dans les métiers » plus 
traditionnellement féminins (secrétaire, 
aide-comptable…). 

LA FORMULE 
BILINGUE

Une première formation bilingue 
est lancée. Le principe est simple, et 
pourtant innovant : plutôt que d’ajouter 
des cours de langues à une formation 
qualifiante, une partie de cours métier 
sont donnés, de manière progressive, 
dans la langue « cible ».  Une parfaite 
combinaison d’apprentissage de la 
langue et de préparation à un métier.

RÉSEAUX 
INFORMATIQUES

Première formation spécialisée en 
« micro-informatique et télécommuni-
cations - gestionnaire de réseaux ». 

1984
BELLADONA

Après un an de gestation, une associa-
tion internationale dédiée à l’améliora-
tion des conditions de vie et des droits 
des femmes est créée. Interface3 voit le 
jour sous le nom provocateur de  
« Belladona » qui fait allusion à une fleur 
empoisonnée. 

Le premier Conseil d’Administration 
est composé de cinq femmes dont 
certaines déjà actives au sein du Center 
for Research on European Women : deux 
d’entre elles font toujours partie de l’AG 

d’Interface3.

1987
INTERFACE3 

1ÈRE FORMATION

En 1987, Belladona devient Interface3, 
et Anne-Catherine Devolder est enga-
gée en tant que directrice. Son crédo : 
la formation pour toutes les femmes, 
quel que soit le parcours scolaire et 
professionnel. 

Une première formation « micro-infor-
matique et gestion » est organisée et 
les premières 15 stagiaires d’Interface3 
sont sélectionnées.

1990
FORMATION  
CONTINUE

Interface3 est reconnu comme 
Organisme de Formation Continue par 
la Communauté Française et est un 
membre actif du Réseau européen des 
organismes de formation profession-
nelle pour les femmes.

1991
DES PARTENAIRES 

PRIVÉS

Construction de partenariats solides 
avec le secteur privé. Le Cefora 
entame dès sa création une relation 
de longue durée avec Interface3, le 
Fonds de formation des employés des 
industries de la Chimie et le Fonds des 
entreprises de fabrications métalliques 
du Brabant  suivront. Ils sont toujours 
présents aujourd’hui …
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2005
UNLIMITED 
POTENTIAL 

Interface3, en partenariat avec Micro-
soft, mène le projet Unlimited Potential 
en collaboration avec 8 autres centres 
de formation en Belgique. En cinq ans, 
32.443 personnes suivront des cours 
informatiques au sein du partenariat. 

2007
CONTRE LA FRACTURE 

NUMÉRIQUE

Interface3 diversifie ses activités dans 
le cadre de nouveaux projets luttant 
contre la fracture numérique. Infor-
maticienne d’un jour pour démystifier 
les métiers informatiques auprès des 
élèves du secondaire, Cyber-instits et 
Cyber-profs pour former ces derniers à 
l’animation d’ateliers créatifs utilisant les 
TIC avec leurs élèves, Cybersoda, à l’in-
tention des jeunes filles, Cyber-senso, en 
collaboration avec des centres d’accueil 
et des associations féminines.

LAURE LEMAIRE 
DIRECTRICE

Après la démission d’Anne-Catherine 
Devolder, le CA d’Interface3 est à la 
recherche d’une nouvelle directrice. 

Laure Lemaire, consultante dans le do-
maine de la formation professionnelle, 
chercheuse à la FTU et à l’Université de 
Liège, est spécialisée en sociologie du 
travail et a publié un livre sur l’impact 
des nouvelles technologies sur l’orga-
nisation du travail. Elle travaille dans le 
cadre du projet Ada depuis deux ans. Il 
n’y aura pas de doute !

1994
ARRIVÉE DU 

WEB

En 1994, première formation axée 
web et infographie, spécialisée dans la 
création de sites sur Internet. Au pro-
gramme : XPress, Illustrator, Photoshop 
et HTML !

1996
FÊTE DE L’IRIS 

Interface3 crée, avec Eurocomputer et 
l’Union des entreprises de Bruxelles, le 
groupe de travail «BIMØIN» :  Brussels 
International Marketing On INternet. 

C’est dans ce cadre que naît l’ancêtre 
du premier site de la Région bruxel-
loise. À l’occasion de la Fête de l’Iris, le 
27 avril 1996, Bruxelles est enfin sur 
Internet : les « infographistes » sont 
toutes des interfaciennes !

1998
HELPDESK 

INFORMATIQUE

La première formation spécialisée en 
Helpdesk est organisée en septembre 
1998. Le marché de l’emploi est de 
plus en plus demandeur d’experts PC, 
qui puissent intervenir avec rapidité et 
efficacité dans la résolution de pannes 
hardware et software. 

2000
 PROJET ADA 

FEMMES & TIC 

Du nom de la première femme infor-
maticienne ante-litteram Ada Lovelace, 
le projet Ada, soutenu par le FSE et le 
Ministère du Travail, est une occasion 
pour Interface3 de partager son savoir 
faire avec des nouveaux partenaires, 
de créer des nouveaux outils et de 
lancer des nouvelles formations. Ada 
est également un projet de recherche 
de développement où l’expérience de 
terrain et la recherche académique se 
rejoignent pour s’enrichir mutuelle-
ment. Objectif : se poser les bonnes 
questions sur le thème « femmes et 
TIC » et y répondre. 

2001
 JOURNÉES 
DIGITALES

Interface3, en collaboration avec les as-
sociations Constant et Sophia, lance en 
2001 la première édition des « journées 
digitales », trois journées continues 
de rencontres et partage de savoirs : 
ateliers pratiques, conférences, exhibi-
tions d’artistes du numérique, moments 
d’échanges informels et festifs.

WEB DEVELOPER

En mars 2001, Interface3 lance la 
formation Web Application Developer. 
Des bases de données en ligne et des 
langages de développement spécifiques 
au Web : autant d’outils pour les pre-
mières étudiantes en programmation 
chez Interface3.
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2010
PROJETS 

EUROPÉENS

Interface3 est membre fondateur de 
l’AISBL Telecentre-Europe, un réseau 
d’EPN et de centres de formation aux 
TIC européens. L’occasion pour parta-
ger de bonnes pratiques et pour lancer 
des projets à l’intention de publics 
encore éloignés de l’utilisation des 
nouvelles technologies. Quatre projets 
verront le jour entre 2010 et 2017.

VENTURE 
PHILANTHROPY

Interface3 fait partie des 7 associations 
belges, parmi plus de 50, retenues par 
le Fonds Venture Philanthropy, géré par 
la Fondation Roi Baudouin. Interface3 
met en place 4 grands axes de renfor-
cements structurels : un comité d’appui 
composé de personnes-ressources 
externes y compris des anciennes 
étudiantes actives dans l’IT, une gestion 
financière optimisée, un nouveau sys-
tème de gestion de l’information et une 
nouvelle stratégie de communication. 
Objectifs : augmenter le nombre de 
femmes formées aux métiers des TIC et 
améliorer leur insertion professionnelle.

2011
VISITE DE 

NEELIE KROES 

Dans le cadre de la campagne Get 
online Week  organisée par Telecentre 
Europe, Interface3 reçoit, le 28 février 
2011, la visite de Neelie Kroes,  
vice-présidente de la CE chargée de 
la Stratégie numérique pour l’Europe.  
Au menu : 100 femmes en formation 
chez Interface3 initient 100 femmes 
éloignées des TIC à la recherche 
pointue sur internet, à travers un jeu de 
piste en ligne. 

2013
VISITE DU 

1ER MINISTRE 

À l’occasion de la journée inter-
nationale des droits des femmes, 
Interface3 a eu le plaisir d’accueillir 
le Premier Ministre, Elio Di Rupo. Au 
programme : rencontres avec les 
étudiantes et découverte des sites 
réalisés par les Webmasters en herbe 
lors du « Web Marathon » : une journée 
de création de sites pour des femmes 
entrepreneures.

2014
GIRLS YOU UP 

Grâce au soutien de JPMorgan Chase 
Foundation, lancement d’une nouvelle 
formation à l’intention des jeunes 
femmes. Après 3 mois de formation et 
d’élaboration d’un projet professionnel 
solide, elles seront coachées par une 
femme active en entreprise. Création 
d’un premier réseau de femmes-men-
tores, affaire à suivre…

2015
ÉLECTRICIENNE 
INDUSTRIELLE

Interface3 et Bruxelles Formation 
s’unissent pour offrir aux femmes la 
chance de s’insérer dans des secteurs 
techniques où elles sont minoritaires. 
Premier secteur visé : l’électricité.  
Les employeurs apprécient : 86% des 
électriciennes formées en 2016 sont 
engagées suite au stage en entreprise.

MODULES 
D’ORIENTATION

Lancement de deux modules d’initiation 
et d’orientation vers les métiers de 
l’informatique : l’un à l’intention des 
femmes ayant obtenu le CESS, l’autre 
conçu pour les femmes infra-qualifiées. 
Ils ont lieu deux fois par an, grâce au 
soutien du FSE. D’une durée de cinq se-
maines, nos modules sont très souvent 
la porte d’entrée vers une formation 
qualifiante longue.

GAME 
DEVELOPER

Programmation et game design pour 
les jeunes femmes de moins de 25 ans 
passionnées de jeux vidéo. L’idée à la 
base du projet, financé par le dispositif 
Garantie Jeune du FSE, est d’ouvrir aux 
femmes les portes d’un secteur très 
prometteur et... très masculin. 
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2016
START&CODE

Deux modules annuels d’initiation au 
code et d’orientation vers les métiers 
du développement en collaboration 
avec le comptoir de l’innovation et de la 
JPMorgan Chase Foundation à l’intention 
des jeunes de moins de 30 ans. 

HACKATHON 
AU FÉMININ

En décembre 2016, les étudiantes  
Webmasters, Web Application 
Developers et Game Développer 
organisent le premier hackathon chez 
Interface3 : création d’un jeu pour 
sensibiliser les jeunes contre le harcèle-
ment de rue et le machisme ambiant. 

2017
MAGASINIÈRE

Après le succès remporté par la forma-
tion Électricienne industrielle, Interface3 
et Bruxelles formations mettent sur 
pied une nouvelle formation au féminin, 
cette fois vers le secteur de la logis-
tique. L’aventure continue !
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Des formations non mixtes   

pour plus de mixité

D epuis la fin des années 80, avec l’in-
troduction des PC, des réseaux et des 
télécoms, une révolution a commencé 
dans tous les secteurs d’activités et elle 

affecte particulièrement les métiers du tertiaire.

Aujourd’hui, la fracture digitale entre hommes 
et femmes s’est graduellement réduite en ce qui 
concerne l’accès et les usages, particulièrement 
grâce au développement d’Internet. Cependant, cet 
usage presque égal cache un déséquilibre impor-
tant au niveau de la maîtrise de ces technologies, 
de l’exploitation des systèmes et de la construction 
des objets informatiques. En effet, on trouve moins 
de 20% de femmes parmi les professionnels des 
TICs, en Belgique et en Europe.

Quant à la proportion de jeunes femmes inscrites 
dans les formations supérieures en informatique, 
elle est actuellement inférieure à 10%, toutes fi-
lières et tous niveaux confondus.

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

De nombreux freins les brident dans leur participa-
tion : tout d’abord, les représentations genrées qui 
assignent aux femmes et aux hommes des intérêts 
et des rôles différents au sein de la société ont un 
impact sur les choix d’orientation professionnelle. 

Ensuite, ces intérêts supposés naturels à un sexe 
ou à l’autre (les machines pour les garçons et l’édu-
cation des enfants pour les filles par exemple) ont 
pour conséquence l’acquisition ou non de compé-
tences propres à ces différents domaines durant 
l’enfance et l’adolescence.  
Cet apprentissage précoce encouragé par l’environ-
nement social (manipulation d’outils pour les gar-

çons par exemple, langer et nourrir un nouveau-né 
pour les filles) crée des inégalités en terme de  
prérequis lorsqu’il faut entamer des études ou des 
formations professionnelles en tant qu’adulte. 

C’est ainsi que les garçons ont souvent une lon-
gueur d’avance en informatique, nombre d’entre 
eux ont par exemple déjà codé avant d’entamer 
leurs études en informatique. 

Par ailleurs, pour de nombreuses femmes enga-
gées dans études atypiques pour leur sexe, comme 
l’informatique, la réussite passe par la gestion d’une 
situation particulière, celle d’être minoritaire dans 
son environnement. 

C’est pourquoi Interface3 a fait un choix radical : 
celui d’organiser des formations non-mixtes à  
l’intention des femmes vers les métiers de l’infor-
matique. Cette formule leur permet de rattraper  
les prérequis souvent exigés dans d’autres centres 
de formation professionnelle et leur offre un  
environnement où elles se sentent à leur place 
même si le domaine d’apprentissage est réputé 
masculin. Le temps d’acquérir la confiance  
nécessaire dans ses propres compétences avant de 
se lancer dans l’arène…

En formant chaque année entre 75 et 100 femmes 
à des métiers de l’informatique, nous contribuons 
à plus de mixité dans un secteur professionnel qui 
pâtit d’une non-mixité totalement injustifiée...

Depuis 2015, Interface3 a commencé à transférer 
son savoir-faire vers d’autres secteurs fortement 
masculins : si la formule fonctionne pour le do-
maine informatique, pourquoi ne pas l’appliquer 
au secteur de l’ électricité, ou encore, à celui de la 
logistique ? 

Les résultats sont, jusqu’à présent, très promet-
teurs.
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La non-mixité et les  

dynamiques de groupe

Les messieurs sont parfois les bienvenus !

Interface3 organise également des formations 
vers des métiers plus classiquement féminins 
(assistante administrative ou commerciale…) ou des 
métiers « neutres » (comptabilité) à l’intention d’un 
public presque exclusivement féminin. 

Puisqu’il s’agit de filières déjà féminisées, d’où vient 
notre choix ? Ne devrions-nous pas plutôt ouvrir 
ces filières aux hommes ?  

La mixité dans l’enseignement est souvent consi-
dérée comme une grande avancée pour l’égalité 
des sexes. Or, certaines études affirment que les 
contextes mixtes peuvent avoir tendance à renfor-
cer les stéréotypes de genre et donc à reproduire 
les rôles que la culture ambiante assigne aux deux 
sexes.

Lorsqu’on travaille avec des femmes infra-quali-
fiées, nous avons remarqué que ce risque existe 
bel et bien. Une anecdote pour l’illustrer : les sta-
giaires d’un groupe mixte ont pour mission d’imagi-
ner une entreprise fictive. Chacun et chacune doit 
choisir une fonction : directeur-trice, responsable 

des ressources humaines, des finances, employé-e 
administratif-ve, comptable, etc. Alors que les 
femmes choisissent généralement les fonctions les 
moins prestigieuses, les hommes se voient offrir, et 
ils les acceptent, les fonctions-clés de l’entreprise…

Quand les hommes ne sont pas là, par contre, les 
femmes en formation doivent assumer toutes les 
fonctions, se prêter au jeu... de rôles, au-delà des 
stéréotypes de genre. 

Ainsi, la dynamique de groupe qui s’instaure dans 
les formations non-mixtes amène les femmes à 
exprimer plus facilement ambitions et facettes 
inexplorées de leur personnalité : autorité, sens de 
l’organisation, gestion de projet et de conflits… 

L’occasion pour développer assertivité et confiance 
en elles, des compétences qui s’avèrent cruciales 
lors de leur recherche de stage et d’emploi. 

Interface3 sait faire des exceptions. Nous 
avons organisé, tout au long de notre histoire, 
des formations s’adressant tant aux femmes 
qu’aux hommes. Pourquoi ? Pour différentes 
raisons : d’abord, dans le cadre de collaborations 
avec d’autres partenaires de formation qui souhai-
taient organiser des formations mixtes.

Ensuite, pour éviter de démultiplier des critères 
de sélection parfois très limitants : âge, diplôme, 
sexe… 

Et enfin, l’organisation de quelques formations 
mixtes nous permet d’observer les changements 
sociétaux et, s’il le faut, de remettre en cause notre 
choix de non-mixité. 

Les stéréotypes ont la vie dure, certes, mais les 
femmes de demain n’auront peut-être plus besoin 
d’être appuyées par les dynamiques de groupe bé-
néfiques qui s’instaurent dans la non-mixité. 

C’est, en tout cas, ce que nous espérons !
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Formations   

informatiques

1993
DU PC ... 

... AU RÉSEAU

Première formation spécialisée  
en micro-informatique et télé-
communications, l’ancêtre de la  
formation Administration système 
et réseau. Les formations chez 
Interface3 évoluent au rythme 
des progrès technologiques. In-
terface3 est relié au réseau Elec-
tronic Mail GEO-net, avec 8 autres 
membres de la Communauté Eu-
ropéenne.

1994
LES WEBMASTERS

Première formation spécialisée 
dans la création de sites sur In-
ternet. Au programme : XPress, 
Illustrator, Photoshop et HTML.  
Le succès est immédiat auprès 
des employeurs et Interface3 en 
profite pour inaugurer les « ate-
liers de production », un projet de 
partenariat  entre une entreprise 
et une apprentie : l’entreprise 
donne des conseils éclairés à l’étu-
diante, en contrepartie elle reçoit 
in fine un produit. 
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2015
GAME DEVELOPER 

Programmation et game design 
pour les jeunes femmes pas-
sionnées de jeux vidéo. L’idée 
à la base du projet, financé par 
la Garantie Jeune du FSE, est de 
leur ouvrir les portes d’un secteur 
très prometteur et très masculin.  
Alors que le secteur des jeux vidéo 
génère dans le monde un chiffre 
d’affaires supérieur aux industries 
du cinéma et de la musique, seul 
20% des professionnels et 5% de 
programmeurs du secteur sont 
des femmes…

2001
WEB APPLICATION 

DEVELOPER 

Au-delà des sites Web « vitrines », 
les entreprises comprennent vite 
que le Web peut offrir toutes 
sortes de services à leurs clients 
potentiels : catalogues en ligne, 
choix, commande et achat de 
produits. Des bases de don-
nées en ligne et des langages de 
développement spécifiques au 
Web : autant d’outils pour « les 
WAD » comme on les appelle de-
puis chez Interface3. 

1998
ARRIVÉE DES  
HELPDESK

La première formation spéciali-
sée en Helpdesk est organisée 
en septembre 1998. Des nou-
veaux talents chez Interface3 !  
Le marché de l’emploi est de plus 
en plus demandeur d’experts PC, 
qui puissent intervenir avec rapi-
dité et efficacité dans la résolution 
de pannes hardware et software. 
Naissance d’une profession qui n’a 
depuis jamais cessé d’être néces-
saire.
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L’AVANT-GARDE NUMÉRIQUE !
Aujourd’hui, le secteur des jeux vidéo génère dans le 
monde un chiffre d’affaires supérieur aux industries 
du cinéma et de la musique. Cette impressionnante 
croissance est due entre autres à l’évolution rapide 
des technologies, à la multiplication des supports et 
aux mutations dans la sphère de nos loisirs. 

FOCUS SUR LE MÉTIER

L es Game developers 
conçoivent une grande 
variété de jeux accessibles 

sur de nombreux supports. 

Par ailleurs, les techniques 
et formes propres aux jeux 
vidéo commencent à conquérir 
d’autres domaines tels que l’édu-
cation, la publicité, la muséogra-
phie, la recherche scientifique, 
la robotique, etc. Quel que soit 
le secteur d’activité dans lequel 
vous travaillez, en tant que 
Game developer vous maîtrisez 

un ou plusieurs langages de 
programmation et des outils 
de développement en équipe. 
Vos domaines de compétences 
vont du game design au code en 
passant par la scénarisation et le 
graphisme. 

 
L’avenir sera fortement 
influencé par les innovations 
conçues aujourd’hui par les 
développeurs de jeux vidéo. 
Participez à la construction 
de notre futur numérique !

Infos pratiques
CONDITIONS: 

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

INFOS: 
 y Début : 2 janvier 2018

 y Durée : 12 mois

 y 8 semaines de stage en  
entreprise

GAME 
DEVELOPER 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

www.interface3.be
L’informatique au féminin

 
Sous réserve d’approbation  
par le FSE et Bruxelles Formation

Charlotte Berhaut-Streel, superviseur de la section 
montage vidéo, SAE Institute Brussels, a suivi  

la formation Game Developer chez Interface3
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PROGRAMME  
2017- 2018

GAME DESIGN  
 y Ecriture de scénario, du cadre et des 

règles du jeu.
 y Rédaction de Game Design Docu-

ments (GDD).
 y Définition de l’architecture et de 

l’ergonomie du jeu.
 y Gestion de projets et méthodes Rad 

et Scrum.

LANGAGES DE  
PROGRAMMATION  

 y Python. 
 y C#.NET & Moteur de jeu Unity3D.
 y JavaScript : NodeJS, Three JS, WebGL.
 y APP Mobile : UWP10, Xamarin.
 y HTML5/CSS3; Phaser, Gamemaker.

GRAPHISME
 y 2D : Dessin vectoriel, Pixel art, Digital 

Painting.
 y 3D Blender : Modélisation, texturage, 

rigging, animation.
 y VR et objets connectés : Captation 

360°, APP Gear VR & Cardboard, etc.

PROJETS
 y Ateliers de « modification de codes » 

(modding).
 y Projets de développement de jeux 

en équipe et en individuel.

SANS OUBLIER
 y Cours d’anglais orienté informatique.
 y Participation à des évènements liés 

à la scène belge (Game Jam, salons, 
etc.), visites d’entreprises créatrices 
de jeux vidéo et de serious games.  

LES DÉBOUCHÉS 
En Belgique, l’industrie vidéo-ludique a le vent 
en poupe, les équipes émergent et les efforts se 
coordonnent pour favoriser le développement 
de ce secteur porteur. 

Les organisations Flega, Walga, Screen.Brussels 
et encore bien d’autres acteurs multiplient les 
initiatives pour dynamiser et faire connaître le 
secteur : Game meetup mensuel, Salons du jeu 
vidéo, etc.

La liste des entreprises belges actives dans 
la création de jeux vidéo s’allonge d’année en 
année : Fishing Cactus, Larian, Abrakam, eXiin, 
Poolpio, SoftKinetic, Haunted Tie, Mode4,…

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

QUALITÉS REQUISES

 y Curieuse et autonome : avoir une envie per-
manente d’apprendre et de se perfectionner. 

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

 y Logique : comme tout métier de l’informa-
tique où il est question de programmer, 
la logique et la rigueur sont des qualités 
indispensables.

séances d’infos
15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 

13/12 à 9h30

Charlotte Berhaut-Streel, superviseur de la section 
montage vidéo, SAE Institute Brussels, a suivi  

la formation Game Developer chez Interface3

13 



UN TREMPLIN POUR ÉVOLUER !
Toute entreprise nécessite une personne compétente 
pour résoudre les problèmes informatiques au 
quotidien : la helpdesk informatique. Si vous avez le 
sens du contact et que vous avez envie d’un job où l’on 
apprend tous les jours, alors helpdesk est un métier 
qui est fait pour vous ! 

FOCUS SUR LE MÉTIER

E n tant que helpdesk, 
vous aidez les utilisateurs 
de PC, vous répondez à 

leurs questions, vous assurez la 
résolution de leurs problèmes ou 
les dirigez vers le service le plus 
approprié.

Le métier de helpdesk infor-
matique est le résultat de deux 
profils professionnels complé-
mentaires. La helpdesk télépho-
nique qui aide les utilisateurs 
à résoudre leurs problèmes 

techniques par téléphone et la 
technicienne PC qui détecte et 
résout les pannes logicielles et 
matérielles informatiques chez 
l’utilisateur. On parle également 
de helpdesk de 1re et 2e ligne, 
en référence aux étapes de réso-
lution d’une panne informatique.

Cette profession est souvent 
un tremplin pour évoluer dans 
le domaine informatique : un 
secteur très porteur en termes 
d’emploi !

Infos pratiques
CONDITIONS: 

Être demandeuse d’emploi, ne 
pas avoir obtenu le CESS, avoir 
des bases en néerlandais ou en 
anglais.

INFOS: 
 y Début : 19 février 2018

 y Durée : 10 mois

 y 6 semaines de stage en entre-
prise
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HELPDESK 
INFORMATIQUE 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

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

www.interface3.be
L’informatique au féminin
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Babette De Leener, Support ICT, Service Public Fédéral  
Justice, a suivi la formation Helpdesk chez Interface3

PROGRAMME  
2017- 2018

 y HARDWARE 
Les composants du PC n’auront plus 
de secrets pour vous !

 y SOFTWARE 
Installation et paramétrage des 
systèmes d’exploitation, des logiciels 
de bureautique et utilitaires.

 y TROUBLESHOOTING 
Technique et logique d’identification 
et de résolution des pannes software 
et hardware.

 y BASES EN RÉSEAUX 
Types (LAN, WAN) protocole (TCP, IP) 
et suports physiques.

 y HELPDESK ET TÉLÉPHONE 
Techniques de gestion d’un service 
helpdesk, développement des 
compétences en communication au 
téléphone.

 y BUREAUTIQUE 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 
et Outlook.

 y LANGUES 
Plus de 200 heures de cours 
d’anglais ou de néerlandais et de 
nombreux exercices pratiques 
adaptés au métier vous sont 
proposés.

 y SANS OUBLIER 
Ateliers pratiques et projet de fin de 
formation. Développement profes-
sionnel et jobcoaching. 

 y CERTIFICATIONS 
Des épreuves menant à la certifica-
tion métier Technicienne & support 
PC/réseau sont organisées tout au 
long de la formation.  
Cours et préparation à la certifica-
tion ITIL V3.

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

QUALITÉS REQUISES 

 y Esprit pédagogique : les utilisateurs de 
PC ne sont pas des experts informa-
tiques : savoir s’ exprimer en s’adaptant 
à leur langage, en évitant le jargon trop 
technique, est un atout important. 

 y Curiosité : l’informatique est en perpétuelle 
évolution : se renseigner sur les nouveaux 
logiciels et les nouveaux produits est essen-
tiel à la fonction.

 y Goût pour le challenge : avoir le goût pour 
la résolution des problèmes techniques est 
important. Trouver des solutions pour satis-
faire les utilisateurs demande endurance, 
rigueur et un brin de créativite ! 

séances d’infos
8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2 

à 9h30
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LA RÉVOLUTION INTERNET  
En 1995, explosion de l’Internet : au départ, les sites 
web sont surtout informatifs. Mais au fil du temps, 
le web devient le lieu privilégié pour offrir toutes 
sortes de services : forums, e-commerce, formation 
en ligne, sondages, réseaux sociaux... En tant que 
web developer, vous créez les applications du 
futur. Un métier ludique, passionnant et exigeant !

FOCUS SUR LE MÉTIER

E ntre la fonction de 
webmaster et celle 
de programmeur, les 

web developers conçoivent 
aujourd’hui de nombreuses 
applications via des technolo-
gies de programmation très 
sophistiquées. 

Par ailleurs, l’évolution des tech-
nologies (cloud, vitesse d’accès 
à l’Internet) efface la frontière 
entre le logiciel classique et 
l’application web offrant les 

mêmes fonctionnalités : tableurs, 
logiciels de présentation, agen-
das partagés, etc. Les progrès du 
développement web et la multi-
plication des supports mobiles 
transforment nos habitudes 
technologiques. 

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

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

INFOS: 
 y Début : 26 mars 2018

 y Durée : 13 mois

 y 6 semaines de stage en  
entreprise

WEB APPLICATION 
DEVELOPER

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

www.interface3.be
L’informatique au féminin

Alice Thiel, Junior Web application developer, DigitasLBI 
Belgium, a suivi la formation Web application developer 

chez Interface3
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Alice Thiel, Junior Web application developer, DigitasLBI 
Belgium, a suivi la formation Web application developer 

chez Interface3

PROGRAMME  
2017- 2018

 y PROGRAMMATION FRONT-END  
HTML5, CSS3, jQuery, XML/XSLT, AJAX , 
Responsive Web Design, Normes W3C. 
CMS : Wordpress et Drupal.

 y BASES DE DONNÉES  
Analyse et modélisation UML. 
Langage SQL, Microsoft SQL Server, 
MySQL, phpMyAdmin.

 y PROGRAMMATION  BACK-END 
C#, JavaScript, PHP, intro Java.
Frameworks  ASP.NET, Zend2, Angular 
JS, Node JS, Github. 
Serveurs Web : Configuration de IIS et 
Apache.

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

 y SANS OUBLIER 
Cours d’anglais orienté informatique.
Participation à des Hackathons et 
autres évènements liés au code.

 y CERTIFICATIONS 
Préparation à la Certification MS 
« Programming in C# ». 
Des épreuves menant à la Certification 
métier Europass Web application 
developer, sont organisées tout au long 
de la formation.

LES DÉBOUCHÉS 

L a profession s’exerce tant dans les sociétés 
spécialisées du secteur informatique que 
dans les agences web, ainsi que dans 

certaines entreprises classiques (banques et 
assurances, administrations, etc.) ayant leur 
propre service de développement d’applications 
à usage interne.

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

Lorsque l’équipe de développement est impor-
tante, les différentes tâches sont réparties entre 
plusieurs professionnels (le web developer, 
l’architecte de bases de données, l’expert en 
ergonomie, etc.).

QUALITÉS REQUISES

 y Logique : comme tout métier de l’informa-
tique où il est question de programmer, la 
logique est une qualité essentielle.

 y Synthétique : il faut éviter de se perdre 
dans les méandres du code et ne pas 
oublier la vision globale de l’application 
web.

 y Communicative : il ne faut jamais perdre 
le contact avec le reste de l’équipe web et 
le client !

séances d’infos
6/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3 

à 9h30
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VOUS AVEZ DIT  WEBMASTER ?
En réalité nous devrions plutôt parler de développeur 
Front-End mais il est difficile pour les néophytes de 
deviner ce qui se cache derrière ce terme. Dans le 
secteur informatique et plus particulièrement dans 
le domaine du web, de nombreux métiers se côtoient 
et viennent enrichir le paysage : intégrateur web, 
webmaster, webdesigner, développeur back-end…

FOCUS SUR LE MÉTIER 

C ontrairement au déve-
loppeur back-end dont 
le travail se déroule  

dans les coulisses du web, vous, 
vous êtes en première ligne 
avec vos réalisations !

En tant que webmaster vous 
créez les sites Internet et vous 
les rendez ergonomiques et 
accessibles  par les internautes 
en développant une interface 
claire, rapide et facile à utiliser. 

Et ce, tout en répondant aux 
normes du W3C pour une 
navigation aisée quel que soit le 
navigateur (Firefox, Chrome, IE, 
etc.) et quel que soit le support 
utilisé (desktop, tablette, smart-
phone, etc.). 
 
Entre webdesign, program-
mation et communication 
visuelle, vous jouez un rôle de 
premier plan dans l’économie 
numérique !

Infos pratiques
CONDITIONS: 
Être demandeuse d’emploi, avoir 
obtenu le CESS, s’intéresser au 
monde du web.

INFOS: 
 y Début : 9 avril 2018

 y Durée : 12 mois

 y 8 semaines de stage en  
entreprise
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WEBMASTER  
FRONT-END DEVELOPER

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

Céline Dayez, Webmaster, Bosch Home Appliances, 
a suivi la formation Webmaster chez Interface3

www.interface3.be
L’informatique au féminin
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Céline Dayez, Webmaster, Bosch Home Appliances, 
a suivi la formation Webmaster chez Interface3

PROGRAMME  
2017- 2018

DÉVELOPPEMENT FRONT-END

 y Html5 et CSS3 dans le respect des 
standards du W3C.

 y JavaScript : langage de program-
mation qui permet d’ajouter de 
l’interactivité

 y JQuery : bibliothèque JavaScript, 
intégration de plugins.

 y SASS, LESS : langage CSS dynamique 
et outils d’automatisation de tâches. 

 y CMS : systèmes de gestion de con-
tenu WordPress et Drupal.

DÉVELOPPEMENT BACK-END 

 y PHP : le langage le plus utilisé côté 
serveur qui permet de produire des 
pages web dynamiques.

 y MySQL : système de bases de 
données.

 y Git : outil de gestion de versions de 
code.

DESIGN WEB 

 y Design d’interface et optimisation 
pour le web via Adobe Photoshop.

 y Création de logos et dessin vectoriel 
via Adobe Illustrator.

 y Animations compatibles Html/CSS.

SANS OUBLIER

 y Culture Web, veille technologique, 
marketing internet, droit d’Internet...

 y Anglais orienté informatique.

 y Ateliers pratiques: projet de fin de 
formation, développement profes-
sionnel et jobcoaching.

LES DÉBOUCHÉS 
Les débouchés sont multiples : 
dans les « Web Agencies », mais 
également dans toute entreprise 
qui souhaite un professionnel en 
mesure de suivre la vie du site web.

A u quotidien, le développeur front-end 
s’occupe donc de programmer l’interface 
des sites Internet en fonction du cahier 

des charges du client et des impératifs liés à 
l’accessibilité et à la compatibilité avec les naviga-
teurs et avec les supports.

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

 

QUALITÉS REQUISES

 y Organisée :  il faut en permanence avoir 
une vision d’ensemble de la vie du site pour 
prendre les bonnes décisions.

 y Bonne communicatrice : pour obtenir du 
reste de l’équipe les « pièces du puzzle » qui 
constitueront le site.

 y Curieuse : aller surfer sur de nouveaux sites 
web et suivre en permanence l’évolution 
de l’Internet fait partie intégrante du travail 
d’une bonne webmaster.

séances d’infos
19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3 

à 9h30
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SANS RÉSEAU  
PAS DE TRAVAIL EN ÉQUIPE !
Le réseau permet l’échange d’informations, le 
stockage de fichiers, les droits d’accès sécurisés 
aux informations, aux services et aux logiciels. 
Finalement, le réseau informatique permet aux 
entreprises de travailler, tout simplement !

FOCUS SUR LE MÉTIER

D ans les années 90, 
les premiers réseaux 
permettaient simple-

ment d’interconnecter plusieurs 
ordinateurs. 

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

La sécurité devient alors  
cruciale : il faut gérer les informa-
tions confidentielles et le danger 
lié aux attaques de l’extérieur.  Et 
aujourd’hui ? Le cloud compu-
ting, la télé via Internet, le wifi... 

 
Être administratrice de 
réseaux, c’est vivre la révo-
lution technologique « en 
avant-première » !

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

INFOS: 
 y Début : 2 janvier 2018

 y Durée : 13 mois

 y 7 semaines de stage en  
entreprise
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ADMINISTRATRICE  
SYSTÈME
& RÉSEAU 
 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

Mirjana Kovacevic, Infrastructure support communication 
system services, Mutualités Chrétiennes, a suivi la forma-

tion Administratrice Système et Réseau chez Interface3www.interface3.be
L’informatique au féminin
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Mirjana Kovacevic, Infrastructure support communication 
system services, Mutualités Chrétiennes, a suivi la forma-

tion Administratrice Système et Réseau chez Interface3

PROGRAMME  
2017- 2018

 y PC 
Composants physiques, installation 
des postes sous MS Windows.

 y SERVEURS 
Systèmes d’exploitation (MS Windows, 
Linux) et virtualisation Vmware.

 y RÉSEAUX 
(LAN, WAN), protocoles (TCP/IP) et 
supports physiques de transmission 
des données (câbles, switchs, rou-
teurs, ...).

 y SERVICES RÉSEAUX 
Configuration des services DNS, 
DHCP, FTP, DFS, SMTP,...

 y OUTILS D’ADMINISTRATION 
Gestion des annuaires, organisation 
et gestion des ressources partagées, 
système de messagerie électronique 
MS Exchange, gestion des licences des 
logiciels.

 y SÉCURITÉ 
Permissions et droits d’accès aux 
ressources, sauvegarde/restauration 
et tolérance aux pannes, configuration 
d’un firewall et prévention contre les 
attaques.

 y LANGUES 
Des cours d’anglais et de néerlandais 
orientés informatique ! 

 y CERTIFICATIONS 
Préparation à la certification « MCSA 
Windows Server 2012 R2 Installation 
et Configuration ». 
Des épreuves menant au certificat des 
compétences acquises en formation 
(CeCAF) pour le métier Administrateur 
de systèmes  et réseaux sont organ-
isées tout au long de la formation. 

LES DÉBOUCHÉS 
Selon la taille et la nature de 
l’entreprise, il s’agira de se 
spécialiser dans l’administration  
de réseau au sens strict du terme 
ou de s’occuper du système dans 
son intégralité.

D ans les grandes entreprises où la 
complexité du réseau le justifie, les deux 
fonctions peuvent même être encadrées 

par deux spécialistes : l’architecte de systèmes 
et l’architecte de réseaux. Dans les sociétés 
de services informatiques, l’administratrice de 
réseaux travaille comme « outsourcing » pour 
des missions de durée variable ou comme délé-
guée permanente auprès d’entreprises clientes.

QUALITÉS REQUISES

 y Analytique : proposer les solutions les plus 
adaptées, comprendre les attentes des utili-
sateurs. Résoudre des pannes au quotidien 
et garder une vision claire du réseau et de 
son évolution.

 y Curieuse : s’informer en permanence de 
l’évolution des nouvelles technologies liées 
aux réseaux et à la sécurité informatique.

 y Résistante au stress, bien sûr ! Il n’est pas 
toujours facile de résoudre rapidement des 
problèmes informatiques en sachant que les 
collègues s’impatientent en attendant que 
tout rentre dans l’ordre.

séances d’infos 2017
13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 

11/12 à 9h30
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Formations   

administratives  
& commerciales

1987
LES PRÉMICES 
IL Y A 30 ANS !

Une première formation « mi-
cro-informatique et gestion » est 
organisée. C’est une époque où 
les femmes qui retournent au tra-
vail après les congés de maternité 
trouvent un ordinateur sur leur 
bureau, en attente d’être utilisé. 
Difficile de se passer des PC pour 
écrire, planifier, calculer, commu-
niquer…

1993
COMPTABILITÉ ET  

BILINGUISME 

Interface3 met sur pied trois for-
mations commerciales et une 
administrative.  Des nombreuses 
heures sont consacrées à l’utilisa-
tion de logiciels spécifiques et à 
l’apprentissage du néerlandais via 
une formule innovante : une partie 
de cours sont donnés, de manière 
progressive, dans la langue « cible 
» !  Une parfaite combinaison d’ap-
prentissage de la langue et de pré-
paration à un métier.

2008
L’ESSOR DU  

MOBILE

Première formation Vendeur mul-
timédia  et téléphonie. C’est l’essor 
du mobile : des boutiques de GSM 
ouvrent partout en Région bruxel-
loise. La formation est lancée à 
la demande des employeurs qui 
sont à la recherche de personnel 
qualifié alliant expertise technique, 
connaissance en langues et esprit 
commercial. 11 éditions suivront !
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2012
BUREAUTIQUE ET  

BILINGUISME 

Bureautique et bilinguisme : les 
clés du succès ! La formation Em-
ployée bureautique bilingue est 
lancée : apprentissage approfondi 
de la suite Microsoft Office et 50% 
des cours donnés progressive-
ment en néerlandais. 

2013
LA FORMULE  

BILINGUE SE RÉPAND

La formation Assistante com-
merciale, une de plus an-
cienne d’Interface3, devient bi-
lingue. Les taux d’embauche à 
6 mois de la fin de la formation 
sont encourageants ! Cela impose 
des critères de sélection plus 
stricts : les candidates doivent 
désormais avoir un niveau suffi-
sant en néerlandais pour accéder 
aux formations administratives et 
commerciales.

2012
UNE FORMATION 
BILINGUE FR/EN

Lancement de la formation Assis-
tante Import-Export bilingue fr/en. 
Elle ne sera organisée que deux 
fois, et ce en dépit d’excellents ré-
sultats en termes de réinsertion ! 
Les soucis de financement jouent 
parfois des tours aux centres de 
formation, au grand dam de per-
sonnes en recherche d’un meilleur 
avenir professionnel. 
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POURQUOI BILINGUE ?
En Région bruxelloise, le bilinguisme est un atout 
important pour les assistantes administratives et 
comptables : toute entreprise travaille aujourd’hui 
avec des fournisseurs, des clients, des prestataires de 
services tant francophones que néerlandophones. 

FOCUS SUR LE MÉTIER

S ans comptabilité, pas 
d’entreprise : c’est une 
obligation légale !  

L’entreprise achète, produit et 
vend. Elle a des charges et des 
produits. Les services comp-
tables saisissent et analysent les 
comptes de l’entreprise pour en 
connaître la situation financière 
et, à partir de là, faire prendre les 
décisions adéquates. 

En tant qu’assistante adminis-
trative et comptable bilingue, 
vous êtes chargée d’aider le 
comptable ou l’expert-comptable 

dans sa mission. Dans une petite 
entreprise, vous êtes souvent 
la plaque tournante en contact 
avec l’ensemble du personnel et 
vous avez également de nom-
breux contacts avec l’extérieur : 
clients, fournisseurs, etc. 

Faites d’une pierre deux 
coups : boostez votre néerlan-
dais et apprenez un métier !

Infos pratiques
CONDITIONS: 
Être demandeuse d’emploi, avoir ob-
tenu le CESS, avoir de bonnes bases 
en néerlandais (niveau européen A2)

INFOS: 
 y Début : septembre 2018

 y Durée : 10 mois

 y 6 semaines de stage en  
entreprise néerlandophone
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ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE  
& COMPTABLE 
BILINGUE (FR/NL) 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

Chiju Li, Assistante comptable, Patrona Pharma, 
a suivi la formation Assistante administrative et  

comptable bilingue (FR/NL) chez Interface3www.interface3.be
L’informatique au féminin
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séances d’infos
juin - septembre 2018

PROGRAMME  
2017- 2018

65% des cours « métier » 
sont donnés en néer-
landais : ce qui vous 

permettra non seulement de vous 
exprimer au quotidien, mais également 
de maîtriser le néerlandais au travail !

 y LANGUES ET COMMUNICATION 
Français, néerlandais et anglais des 
affaires.  
Une semaine préparatoire de cours 
intensifs de néerlandais au début de 
la formation et immersion en Flandre.  
Techniques de communication au 
téléphone.

 y GESTION 
Comptabilité, fiscalité, gestion du per-
sonnel, logiciel de comptabilité, projet 
de comptabilité en néerlandais. 
Préparation aux épreuves de valida-
tion des compétences aide-comptable 
en français et en néerlandais.

 y COURRIER COMMERCIAL  
en français, néerlandais et anglais.

 y INFORMATIQUE 
Gestion des répertoires et fichiers, 
utilisation des réseaux sociaux.

 y BUREAUTIQUE 
 MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint 
+ initiation aux bases de données.

 y DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
Assertivité,  time & stress manage-
ment, teamwork...

 y MODULE DE RÉINSERTION  
PROFESSIONNELLE 
Recherche de stage et d’emploi en 
français et en néerlandais.

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

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

administrative et comptable bilingue travaille 
dans un service plus spécialisé, par exemple la 
trésorerie, la comptabilité fournisseurs, la comp-
tabilité clients, etc. 

Dans une PME ou un cabinet comptable, le 
service comptable est souvent le bras droit du 
dirigeant et joue aussi le rôle de service adminis-
tratif, voire de service du personnel et services 
généraux. Les tâches sont plus variées, on y a 
plus de responsabilités. 

QUALITÉS REQUISES

 y Précise : un 0 de plus ou de moins dans un 
nombre peut avoir des effets catastro-
phiques pour l’entreprise !

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

 y Sociable : vous êtes souvent le point de 
contact pour l’ensemble du personnel, les 
clients, les fournisseurs, etc. 
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VOUS AVEZ DIT BUREAUTIQUE ?
La bureautique a changé à jamais l’organisation du 
travail dans tous les secteurs d’activité. La maîtrise 
de cette famille de logiciels est aujourd’hui très 
demandée sur le marché de l’emploi. Envie 
d’un métier au cœur de l’entreprise ? En tant 
qu’employée administrative bilingue, vous jouez 
un rôle prépondérant à son bon fonctionnement ! 

FOCUS SUR LE MÉTIER

D e nombreuses 
personnes utilisent les 
logiciels de la suite MS 

Office (Word, Excel, PowerPoint, 
etc.) mais rares sont celles qui 
peuvent se vanter d’une réelle 
maîtrise. 

En tant qu’employée adminis-
trative bilingue spécialisée en 
bureautique, vous avez une 
connaissance experte de ces 
outils et vous les intégrez dans 
tous les aspects de votre travail 

au quotidien : gestion des dos-
siers, traitement des données, tri 
et classement des documents, 
etc. Par ailleurs, selon le type 
d’entreprise, vous êtes amenée à 
accueillir  et orienter les visiteurs, 
assurer les appels téléphoniques 
entrants et sortants... et tout 
cela, non seulement en français 
mais également en néerlandais ! 
 
Votre fonction est un vrai 
passe-partout !

Infos pratiques
CONDITIONS: 

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

INFOS: 
 y Début : 13 novembre 2017

 y Durée : 12 mois

 y 6 semaines de stage dans une  
entreprise néerlandophone

EMPLOYÉE  
BUREAUTIQUE  
BILINGUE (FR/NL) 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

Gülhan Bozok, Assistante commerciale,  
Dumont-Instruments & Co NV, a suivi la formation  

Employée bureautique bilingue chez Interface3www.interface3.be
L’informatique au féminin
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Gülhan Bozok, Assistante commerciale,  
Dumont-Instruments & Co NV, a suivi la formation  

Employée bureautique bilingue chez Interface3

PROGRAMME  
2017- 2018

50% des cours sont donnés 
en néerlandais : ce 
qui vous permettra 

non seulement de vous exprimer au 
quotidien, mais également de maîtriser 
le néerlandais au travail !

 y BUREAUTIQUE 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint,  
Access et Outlook. Ces logiciels n’au-
ront plus de secret pour vous !

 y NÉERLANDAIS 
Des cours de néerlandais tout au 
long de la formation.

 y LANGUES ET COMMUNICATION 
Techniques de communication au 
téléphone en français, néerlandais 
et anglais.

 y CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE 
Notions de législation sociale, de 
gestion et d’économie.

 y CULTURE INFORMATIQUE 
Système d’exploitation Microsoft 
Windows, gestion des répertoires 
et fichiers, utilisation courante 
d’Internet.

 y DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
Assertivité, travail en équipe, gestion 
du temps et du stress, simulation 
d’entretien en face à face et 
téléphonique, rédaction du CV et de 
la lettre de motivation.

 y IMMERSION 
2 semaines de cours de néerlandais 
intensifs et préparatoires au début 
de la formation. 

 y STAGE 
6 semaines de stage dans une entre-
prise néerlandophone.

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

LES DEBOUCHÉS

En tant qu’employée administrative bilingue 
spécialisée en bureautique, vous avez le choix : 
administrations publiques, entreprises privées, 
secteur associatif, etc

QUALITÉS REQUISES

 y Organisée : pour effectuer convenablement 
plusieurs tâches en même temps, la clé de la 
réussite est l’organisation.

 y Rigoureuse : suivre attentivement les procé-
dures, respecter les consignes et les délais… 
L’utilisation des logiciels de bureautique 
demande rigueur et précision.

 y Communicative : savoir travailler en équipe 
est indispensable ! Sans oublier la patience, le 
sens de l’écoute et de la diplomatie.

séances d’infos
25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 

23/10 à 9h30
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PRÉCISION ADMINISTRATIVE ET 
ATTITUDE COMMERCIALE
Vous avez un bon sens de l’organisation et le contact 
facile ? Vous avez envie d’un métier administratif avec 
une touche commerciale ? À la fin de cette formation, 
l’organisation des rendez-vous, le suivi des clients, 
le contact avec les fournisseurs, la prospection et le 
marketing... n’auront plus de secrets pour vous !

FOCUS SUR LE MÉTIER

P olyvalente et dynamique, 
vous êtes un maillon 
essentiel de la chaîne 

commerciale.  
En tant qu’employée adminis-
trative et commerciale vous 
jouez le rôle de bras droit 
administratif des commerciaux : 
vous êtes chargée du suivi de 
leurs agendas, de l’organisation 
de leurs déplacements et des 
commandes des clients (factura-
tions, livraisons, stocks, etc.).  

En contact permanent avec l’ex-
térieur, vous rédigez et envoyez 
les devis, transmettez des infor-
mations sur les produits, leurs 
coûts et les délais de livraison... 
en français et en néerlandais ! 
 
Soucieuse de la satisfaction  
du client, vous véhiculez 
l’image de l’entreprise à 
l’extérieur.

Infos pratiques
CONDITIONS: 

Être demandeuse d’emploi, 
ne pas avoir de CESS, avoir de 
bonnes bases en néerlandais 
(niveau éuropéen A2)

INFOS: 
 y Début : 11 décembre 2017

 y Durée : 11 mois

 y 6 semaines de stage dans une  
entreprise néerlandophone

EMPLOYÉE  
ADMINISTRATIVE 
& COMMERCIALE 
BILINGUE (FR/NL) 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

Sandra Minichello, Employée commerciale,  
Decoreno, a suivi la formation Employée administrative 

et commerciale bilingue chez Interface3www.interface3.be
L’informatique au féminin
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PROGRAMME  
2017- 2018

50% des cours sont donnés 
en néerlandais : ce 
qui vous permettra 

non seulement de vous exprimer au 
quotidien, mais également de maîtriser 
le néerlandais au travail !

 y INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 
MS Windows, MS Word, Excel, Ac-
cess, Outlook, PowerPoint, Internet.

 y GESTION 
Comptabilité et facturation, gestion 
et législation sociale.

 y APTITUDES COMMERCIALES 
Connaissances de l’entreprise, cour-
rier commercial et rédaction d’offres, 
mailings promotionnels, techniques 
de vente et marketing, techniques de 
téléphone, entretien commercial.

 y CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE 
Notions de législation sociale, de 
gestion et d’économie.

 y LANGUES ET COMMUNICATION 
Expression écrite et orale en 
français, néerlandais et anglais axée 
sur la communication commerciale.

 y ET ENCORE 
Techniques de secrétariat.

 y DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
Assertivité, travail en équipe, gestion 
du temps et du stress, simulation 
d’entretien en face à face et au 
téléphone, rédaction du CV et de la 
lettre de motivation.

 y STAGE  
6 semaines de stage dans une entre-
prise néerlandophone.

LES BILINGUISME   
À BRUXELLES
En région bruxelloise, le bilinguisme est 
un atout considérable. Savoir tenir une 
conversation avec des fournisseurs et 
des clients néerlandophones, répondre 
par email et par téléphone dans la 
deuxième langue nationale s’avèrent 
aujourd’hui des compétences indispen-
sables dans n’importe quel secteur. 

LES DÉBOUCHÉS 

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

QUALITÉS REQUISES
 y Organisée : savoir où se trouve le dernier 

devis envoyé à Monsieur X, si le produit Y a 
déjà été proposé à Madame Z vous évitera 
tout qui pro quo !

 y « Commerciale ! »  : le sens du service 
client est primordial dans cette fonction : 
communication aisée au téléphone, sens de 
la diplomatie et patience !

 y Douée d’esprit d’équipe : toute l’équipe 
commerciale ne poursuit qu’un seul but : la 
satisfaction du client et l’augmentation des 
bénéfices de l’entreprise. Savoir partager les 
informations et collaborer avec les collègues 
est indispensable.

séances d’infos
24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 

28/11 à 9h30
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UN SECTEUR QUI RECRUTE  
EN PERMANENCE
Tablette, smartphone, laptop, console de jeu, lecteur 
MP3, GPS, Hifi, tous ces produits sont désormais 
incontournables dans notre quotidien !  
Le secteur du multimédia est en pleine expansion et en 
perpétuelle mutation. Les magasins spécialisés sont à 
la recherche de personnes ayant le sens commercial, de 
bonnes connaissances en langues et une réelle passion 
pour les nouvelles technologies.

FOCUS SUR LE MÉTIER

V otre fonction est à 
mi-chemin entre la fonc-
tion de conseiller de vente 

et celle d’expert en multimédia.

D’une part, vous êtes en charge 
d’accueillir les clients, de cerner 
leurs besoins, de répondre à 
leurs questions en expliquant le 
fonctionnement des produits et 
leurs avantages.  
D’autre part, vous êtes capable de 

résoudre leurs soucis techniques, 
qu’il s’agisse de problèmes d’acti-
vation d’abonnement, d’installation 
de softwares et d’applications 
ou de remplacement de pièces 
défectueuses.

Vous contribuez à la réalisa-
tion des objectifs de vente de 
votre magasin et à la crois-
sance du niveau de satisfaction 
des clients !

Infos pratiques
CONDITIONS: 
Être demandeur d’emploi, ne pas 
avoir de CESS, avoir moins de 25 
ans.

INFOS: 
 y Début : 8 janvier 2018

 y Durée : 11 mois

 y 4 semaines de stage en  
entreprise

VENDEUR 
MULTIMÉDIA & 
TÉLÉPHONIE 

FORMATION GRATUITE 
EN COURS DU JOUR

Siham Doukkali, vendeuse multimédia,  
Vanden Borre, a suivi la formation  

Vendeur multimédia et téléphonie chez Interface3www.interface3.be
L’informatique au féminin

 
Sous réserve d’approbation par le FSE et Bruxelles 
Formation
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Siham Doukkali, vendeuse multimédia,  
Vanden Borre, a suivi la formation  

Vendeur multimédia et téléphonie chez Interface3

PROGRAMME  
2017- 2018

UN pro du multimédia 
 y PRODUITS 

Smartphones, imprimantes,  
appareils photo, montre connecté, 
GPS,...

 y SOFTWARE 
Connectivité, systèmes d’exploita-
tion spécifiques (OS) au multimédia, 
applications, suite MS Office, etc. 

 y HARDWARE 
Découverte des techniques de répa-
ration et dépannage.  

La vente dans la peau
 y TECHNIQUES DE VENTE 

Vous apprendrez à cerner et satis-
faire les besoins de la clientèle.

 y COURS DE LANGUES 
Français, néerlandais, anglais.  
Bruxelles est une ville internationale.

 y COURS DE GESTION D’UN  
POINT DE VENTE 
Pour vous permettre de bien débu- 
ter et d’évoluer dans le domaine !  

Sans oublier
 y Rencontres avec des professionnels, 

développement professionnel,  
théâtre et jobcoaching !

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

 y Les boutiques telles que Orange, PC Genius, 
Proximus… 

 y Les rayons spécialisés de la grande distri-
bution, tels que FNAC, Media Markt, Vanden 
Borre, Krëfel, Cora, Carrefour, Makro…

N otre collaboration positive 
avec Interface3 nous a permis 
d’engager de très bons candidats. 

La connaissance, l’enthousiasme et la 
motivation d’un-e candidat-e pendant le 
stage peuvent faire la différence et débou-
cher sur un engagement. Ces succès nous 
encouragent donc à renouveler l’expé-
rience, année après année !

Elise Brennet, Trainer-Recruter 
Proximus

QUALITÉS REQUISES
 y Dynamisme et sociabilité :  vous allez vers 

le client avec qui vous établissez aisément le 
contact.

 y Curiosité : s’agissant de produits en perpé-
tuelle évolution, vous vous mettez sans cesse 
à jour  !

 y Patience et diplomatie : vous êtes à l’écoute 
et vous disposez d’une bonne dose de 
diplomatie lorsqu’il s’agit de fournir des expli-
cations et de traiter des réclamations.

séances d’infos
14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 

12/12, 19/12 à 11h00
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Formations   

techniques  
& logistiques

1987 -2017
DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES

Interface3 travaille, depuis sa création, à la déconstruction des stéréotypes de genre dans les 
métiers. Le centre est en charge, depuis 2014, du projet  « Girls Day, Boys Day » en Région bruxel-
loise. Cette action, qui a lieu dans toute la Belgique, vise à sensibiliser les élèves de l’enseignement 
secondaire inférieur à l’impact des stéréotypes de genre sur les choix d’orientation des filles et 
des garçons. Après une animation en classe pendant laquelle ils ont l’occasion de se familiariser 
avec les notions de stéréotype, genre et sexe, les élèves rencontrent deux professionnels « aty-
piques »: un homme et une femme qui exercent un métier inusuel pour leur sexe (aide-soignant, 
instituteur maternel... électricienne, informaticienne...).  

Interface3 travaille ainsi sur deux fronts : élargir les horizons professionnels des jeunes et offrir 
une deuxième chance aux femmes en réorientation vers des secteurs porteurs, au-delà des pré-
jugés.
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2015
ÉLECTRICIENNE  
INDUSTRIELLE

Le pôle Industrie de Bruxelles 
formation et Interface3, forte 
de son expérience dans la for-
mation et l’accompagnement 
des femmes vers le secteur en-
core très masculin de l’informa-
tique, s’unissent pour offrir aux 
femmes une chance de s’insérer 
dans d’autres secteurs tech-
niques où elles sont minoritaires.  
Première étape : l’électricité !

2017
LOGISTIQUE :  
MAGASINIÈRE

Après le succès remporté par la 
nouvelle formation Électricienne 
industrielle, Interface3 et Bruxelles 
Formation mettent sur pied une 
nouvelle formation, cette fois 
vers le secteur de la logistique.  
L’aventure continue !
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VOUS AUSSI OSEZ L’INHABITUEL !
L’électricité nous éclaire, nous chauffe, fait 
fonctionner nos chaînes de montage industrielles, 
nos trains, nos ordinateurs… Elle agit comme un 
fantastique transporteur d’énergie, se déplace 
facilement et rapidement, le long des câbles et fils 
électriques et peut déplacer de l’information.  
C’est pourquoi elle s’impose dans tous les secteurs !

FOCUS SUR LE MÉTIER

L e secteur de l’électri-
cité industrielle  (SNCB, 
STIB,...) et tertiaire (Veolia, 

bâtiments de bureaux,...) est 
constamment à la recherche de 
personnel qualifié, ayant toutes 
les compétences techniques et 
les savoir-être nécessaires pour 
s’intégrer dans leurs équipes.

Si vous n’y avez jamais pensé ou 
si vous n’avez pas osé franchir le 
pas, c’est parce qu’il s’agit d’un 

secteur plutôt masculin.  
Or nombre d’entreprises 
souhaitent intégrer davantage 
de techniciennes dans leurs 
équipes car les bénéfices de la 
mixité sont désormais reconnus 
par tous les employeurs. N’est-il 
pas dommage que les femmes 
soient si peu présentes dans la 
profession ? 

Lancez-vous dans ce secteur 
professionnel porteur !

Infos pratiques
CONDITIONS: 

Être demandeuse d’emploi, 
avoir obtenu le CESS et avoir 
moins de 30 ans 

INFOS: 
 y Début : 8 janvier 2018

 y Durée : 12 mois

 y 6 semaines de stage en  
entreprise

ÉLECTRICIENNE
INDUSTRIELLE 
 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

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

www.interface3.be
L’informatique au féminin

 
Sous réserve d’acceptation de Bruxelles 
Formation

34 



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

PROGRAMME  
2017- 2018

 y MODULE DÉCOUVERTE DU MÉTIER

 y MATHÉMATIQUES 
Rappel des notions indispensables 
pour comprendre l’électricité.

 y INFORMATIQUE 
Bureautique, initiation à la program-
mation et au fonctionnement des 
automates.

 y INTRODUCTION À L’ÉLECTRICITÉ 
Grandeurs et circuits électriques, lois 
d’Ohm et de Pouillet, lecture et dessin 
des schémas électriques.

 y ELECTRICITÉ & MOTEURS  
ASYNCHRONES 
Courant continu et alternatif, 
magnétisme et électromagnétisme, 
normes de sécurité, schémas et plans 
industriels, démarrage des moteurs 
asynchrones.

 y INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
Câblage des tableaux de distribution, 
pose des canalisations et chemins de 
câble, transformateurs monophasés 
et triphasés.

 y AUTOMATISME EN LOGIQUE 
CÂBLÉE 
Réglage d’ensembles automatisés 
pour la commande des moteurs.

 y MACHINES TOURNANTES AC/DC 
Mise en service et mesure des  
caractéristiques pour les machines 
à courant alternatif et à courant 
continu.

 y SANS OUBLIER 
Néerlandais orienté métier, dévelop-
pement professionnel (communica-
tion, assertivité, gestion du stress, 
etc.), job coaching (CV, simulation 
d’entretien, etc.).

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

AU QUOTIDIEN

Vous assurez l’installation, la maintenance, la 
surveillance  et le dépannage des équipements 
électriques.  Vos compétences vous amènent à :

 y lire et interpréter les schémas électriques et 
électroniques, les automatismes,

 y détecter un dysfonctionnement et élaborer 
un diagnostic,

 y utiliser des appareils de mesure électrique et 
des logiciels de GMAO,

 y appliquer les règles et les procédures de 
contrôle et de test,

 y respecter les normes et les réglementations 
de sécurité,

 y travailler en équipe ! 

QUALITÉS REQUISES

 y Rigoureuse : l’approximation n’a pas sa place 
dans cette profession 

 y Bonne communicatrice : vous travaillerez 
en équipe et aurez des contacts avec des 
clients.

 y Précise et habile manuellement.

séances d’infos
15/11, 22/11, 29/11,  6/12, 

13/12, 20/12 à 11h00
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POURQUOI PAS  MAGASINIÈRE ?
Vous organisez votre quotidien comme une pro : vous 
savez où trouver savons et sparadraps à la salle de 
bain, le sac de sport est prêt pour le jour de piscine, la 
liste des courses s’allonge à mesure que votre frigo se 
vide,… et si vous faisiez la même chose en grand, dans 
un entrepôt, en vraie professionnelle ? Entre les deux, 
il n’y a qu’un pas : celui d’une formation solide qui 
vous donnera les clés des coulisses des magasins... 

FOCUS SUR LE MÉTIER

E n travaillant en entrepôt, 
vous êtes au cœur de 
l’activité logistique des 

entreprises : vous assurez 
la réception, le stockage, la 
préparation et l’expédition des 
marchandises : cette gestion des 
flux de stocks se fait en équipe, 
de façon informatisée.

C’est également un métier de 
contact : la relation clients et 

fournisseurs est primordiale. 

Un métier d’homme ? 

Cassons ce préjugé : les 
femmes dynamiques et 
polyvalentes sont très re-
cherchées.

Ce métier est en pénurie à 
Bruxelles, une nouvelle filière 
vous ouvre ses portes !

Infos pratiques
CONDITIONS: 

Être demandeuse d’emploi, ne 
pas avoir le CESS

INFOS: 
 y Début : septembre 2018

 y Durée : 7,5 mois

 
MAGASINIÈRE 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

Les employeurs cherchent ce profil... 
Alors, lancez-vous!www.interface3.be

L’informatique au féminin
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PROGRAMME  
2017- 2018

 y MODULE DÉCOUVERTE DU MÉTIER 
Chaîne logistique de l’entreprise, 
rencontres avec des professionnels 
et découverte de l’environnement de 
travail.

 y MATHÉMATIQUES  
Calculs et problèmes liés au métier.

 y BUREAUTIQUE 
Système d’exploitation, internet, 
suite MS Office.

 y CONDUITE D’ ENGINS MOTORISÉS  
Chariot élévateur frontal et latéral 
(clark).

 y RÉCEPTION ET EXPÉDITION DES 
ARTICLES  
Contrôler, réceptionner et préparer 
l’expédition des colis.

 y STOCKAGE ET PRÉPARATION DES 
COMMANDES 
Stocker les articles, les préparer pour 
l’expédition, participer à l’inventaire.

 y INFORMATIQUE ORIENTÉE  
LOGISTIQUE 
Gérer les stocks avec des logiciels 
spécifiques (WMS, etc.).

 y COMMUNICATION  
Communiquer avec les interlocu-
teurs externes et prendre note des 
plaintes.

 y SANS OUBLIER 
Néerlandais, développement profes-
sionnel (assertivité, gestion du temps 
et du stress), job coaching (CV, simu-
lation d’entretien, etc.).

 y Délivrance d’un certificat (CECAF).

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

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

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

QUALITÉS REQUISES

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

 y Endurance : les commandes n’attendent pas. 
Un client heureux est un client servi à temps. 
Pour cela, il faut aimer bouger, ce travail phy-
sique correspond à votre nature.

 y Polyvalence : lire correctement les bons 
de commande, encoder dans la base de 
données, conduire le clark, calculer le nombre 
de boîtes à charger sur la palette et le temps 
nécessaire pour remplir le camion, contrôler 
les emballages, et tout ça avec le sourire ! On 
ne s’ennuie jamais.

séances d’infos
mai - juin 2018
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Modules   

d’orientation et 
d’initiation

2005
UNLIMITED  
POTENTIAL 

Interface3, en partenariat avec 
Microsoft, mène le projet Do IT 
(Unlimited Potential) en collabo-
ration avec 8 autres centres de 
formation répartis dans toute la 
Belgique. L’objectif est de taille : 
une formation de base à Micro-
soft Office pour 6.000 personnes 
chaque année. En dix ans, près de 
800 femmes suivront des cours 
d’initiation à l’informatique chez 
Interface3. Venues juste pour une 
formation de 3 semaines, elles se-
ront nombreuses à décider de se 
lancer dans des formations quali-
fiantes.

2015
ORIENTATION VERS  
L’INFORMATIQUE

Lancement de deux modules 
d’initiation et d’orientation vers 
les métiers de l’informatique : l’un 
à l’intention des femmes ayant 
obtenu le CESS a l’objectif de sus-
citer l’intérêt des participantes 
aux métiers des technologies de 
l’information et de la communi-
cation (TICs), l’autre, conçu pour 
les femmes faiblement qualifiées, 
constitue l’occasion de décou-
vrir le métier de support aux 
utilisateurs (accessible via des 
formations qualifiantes ou l’ensei-
gnement de promotion sociale) 
ainsi que les métiers administratifs 
pour lesquels la maîtrise des logi-
ciels découverts lors du module 
est essentielle. Nos modules ont 
lieu deux fois par an. D’une du-
rée de cinq semaines, ils sont très 
souvent la porte d’entrée vers une 
formation qualifiante longue..

2016
START & CODE 

Les deux premiers modules d’ini-
tiation au code et d’orientation 
vers les métiers du développe-
ment à l’intention des jeunes de 
moins de 30 ans sont organisés, 
en collaboration avec Le comptoir 
de l’innovation et avec le soutien de 
la JP Morgan Chase Foundation. Le 
projet prévoit une formation aux 
métiers du code doublée d’un pro-
gramme d’incubation de startups 
Techs, à Bruxelles, Amsterdam et 
Luxembourg. En 5 semaines, les 
apprenants s’initient à la program-
mation et définissent leur projet 
professionnel dans le domaine IT. 
En fonction de leur profil de dé-
part, ils pourront ainsi poursuivre 
une formation qualifiante, réaliser 
un stage en entreprise, être em-
bauchés dans l’une des start-up 
soutenues par le projet ou se lan-
cer dans la création de leur propre 
start-up. 
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DÉCOUVREZ 
LES MÉTIERS INFORMATIQUES !
En Belgique, les professions de l’informatique figurent 
dans le peloton des « métiers en pénurie  ».   
Et pourtant, elles sont incroyablement diversifiées et 
très loin des clichés qui circulent à leur sujet.  
Alors, explorez ces métiers passionnants et orientez-
vous vers un secteur qui embauche !

UN GÂCHIS DE COMPÉTENCES ?

A lors que le nombre 
d’étudiants qui sortent 
des filières informatiques 

est insuffisant pour satisfaire les 
besoins du marché de l’emploi, 
les professions IT demeurent 
peu connues : quelle est la diffé-
rence entre un webmaster et un 
web développeur ? 

Que fait un administrateur de 
systèmes ou une développeuse 
de bases de données ? 

Puisqu’on ne peut pas choisir 
ce qu’on ne connaît pas, de 
nombreuses personnes qui 
pourraient se (ré)orienter vers 
cette filière ne saisissent pas 
cette opportunité, au grand dam 
d’une carrière épanouissante... 
 
Donnez-vous une chance de 
découvrir si les métiers de 
l’informatique sont faits pour 
vous !

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

INFOS: 
 y Début 1er module : 13/11/2017

 y Début 2ème module : 29/1/2018

 y Durée : 5 semaines

ORIENTATION VERS 
LES MÉTIERS
INFORMATIQUES 

5 semaines  
Pour vous orienter dans ce 

secteur passionnant !

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

www.interface3.be
L’informatique au féminin
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5 semaines  
Pour vous orienter dans ce 

secteur passionnant !

PROGRAMME  
DÉCOUVERTE INFORMATIQUE

 y MACHINES ET INFRASTRUCTURES

Découverte du hardware.

Initiation à la configuration et à la 
virtualisation d’un réseau. 

Histoire de l’Internet et des techno- 
logies qui en ont permis la création. 
Focus sur le Web 2.0, le Web 3.0 et le 
hacking.

 y PROGRAMMES ET LANGAGES 
INFORMATIQUES

Initiation à la programmation et 
découverte des bases de données.

Programmation WEB : création d’un 
site à l’aide de HTML, CSS, PHP,  
JavaScript et MySQL.

 y DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Présentation des « familles » de 
métiers : gestion de projet, dévelop-
pement, sécurité informatique…  

Rencontres avec des profession-
nels et panorama des formations 
existantes en Région bruxelloise. 

Le futur de l’informatique :  
tendances et évolutions.

 y PROJET PROFESSIONNEL

Bilan de compétences : découverte 
de votre potentiel pour mieux vous 
orienter.

Réalisation et présentation d’un 
mini-projet personnel au choix (blog, 
mini-site…)

Bilan individuel avec votre coach : 
définition de votre projet profession-
nel et suivi après-formation.

LA FORMULE 
INTERFACE3 
Notre formule vous permet en 5 
semaines : 

 y D’expérimenter les technologies qui se 
cachent derrière les métiers IT.

 y De découvrir votre potentiel et vos affinités 
« informatiques ».

 y De rencontrer des professionnels. 

 y De mieux comprendre l’offre de formation.

 y De déterminer le parcours le plus adapté à 
vos compétences et à vos aspirations. 

QUALITÉS REQUISES

Les professions informatiques sont très variées, 
et chaque personnalité peut y trouver son 
compte.

De la créativité à la rigueur, de l’autonomie à la 
capacité de travailler en équipe, de la logique au 
sens de l’écoute : il n’existe pas une seule qualité 
qui ne soit pas demandée dans l’un ou l’autre 
métier, voire dans l’une ou l’autre « casquette » 
d’un même métier. 

Si l’on devait trouver une qualité indispensable 
pour progresser dans le domaine, il s’agirait sans 
aucun doute de la curiosité. Puisque ces métiers 
se transforment au rythme des avancements 
technologiques, s’informer et se former en per-
manence sont un «must». 

Si vous n’appréciez pas trop la routine, alors vous 
êtes faite pour les métiers de l’informatique !

séances d’infos
1er module (13/11/17) 
25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10
2ème module (29/1/18)  
4/12, 11/12, 18/12, 08/1, 15/1

 à 11h00
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(RE)LANCEZ VOTRE CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE
Les professions administratives vous attirent ? Vous 
souhaitez mieux les connaître tout en découvrant les 
outils informatiques nécessaires pour les exercer ? 
Notre module d’orientation est fait pour vous !

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

L’ informatique a changé  
à jamais de nombreuses 
professions administra-

tives dans tous secteurs d’acti-
vités : administration publique, 
PME, grandes entreprises, etc.

Aujourd’hui, impossible de 
travailler sans savoir utiliser un 
système d’exploitation, la suite 
MS Office, l’Internet !  
Par ailleurs, de nouveaux logiciels 
de communication en ligne 
voient le jour et deviennent 

incontournables dans les pra-
tiques courantes en entreprise : 
réseaux sociaux,  plateformes de 
partage, blogs, etc. Ces nouveaux 
savoir-faire s’intègrent rapide-
ment dans la liste des com-
pétences demandées à toute 
employée administrative.

Savoir maîtriser le côté 
technique des outils les plus 
répandus est un atout indé-
niable ! 

Infos pratiques
CONDITIONS: 
Être demandeuse d’emploi, ne pas 
avoir de CESS

INFOS: 
 y Début 1er module : 18/9/2017

 y Début 2ème module : 21/5/2018

 y Durée : 5 semaines

  n
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ORIENTATION VERS 
LES MÉTIERS
ADMINISTRATIFS & 
BUREAUTIQUE 

FORMATION GRATUITE POUR FEMMES 
EN COURS DU JOUR

5 semaines  
Pour vous orienter dans ce secteur porteur !

www.interface3.be
L’informatique au féminin
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5 semaines  
Pour vous orienter dans ce secteur porteur !

PROGRAMME  
DÉCOUVERTE INFORMATIQUE

 y JE CLASSE ET  JE RANGE 
Découverte de MS Windows, pour 
organiser au mieux le travail au 
quotidien.

 y J’ÉCRIS, JE PRÉSENTE ET  
JE CALCULE 
La suite MS office, indispensable 
pour tout métier administratif et de 
support.

 y J’ORGANISE MES INFORMATIONS 
Découverte des bases de données 
via MS Access. 

 y JE CHERCHE DES INFORMATIONS 
Recherche pointue sur Internet, 
indispensable pour toute profession. 

 y J’ENVOIE ET JE CONTACTE 
La messagerie MS Outlook et les 
nouveaux outils de communication 
en ligne. 

 y J’ENCODE 
Dactylographie pour taper avec 10 
doigts ! 

 y LE PC VU DE L’INTÉRIEUR 
Découverte du hardware.

 y JE METS EN RÉSEAU 
Un PC, c’est bien. Mais pourquoi ne 
pas en connecter deux ou plus ? 

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

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

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

Tout au long de votre module, vous serez 
amenée à :

 y Participer à plusieurs présentations de 
métiers administratifs et de support infor-
matique en rencontrant des professionnels 
actifs en entreprise.

 y Définir votre projet professionnel via un bilan 
de compétences, des séances de théâtre 
pour mieux se connaître et plusieurs séances 
de coaching. 

 y Réaliser un mini projet pratique (une bro-
chure, un blog…) qui vous permettra d’établir 
les liens entre les différentes matières vues 
pendant le module.

 y Présenter et valider votre projet profession-
nel (quel métier, quelle formation pour y 
arriver ?) à la fin de votre parcours : succès 
garanti !

séances d’infos
1er module (18/9/17)  
21/8, 28/8, 4/9, 11/9
2ème module (21/5/18)   
9/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5

 à 11h00

43 



www.interface3.be
L’informatique au féminin

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

LE CODE EST PARTOUT

Dès que vous utilisez votre carte 
Mobib, jouez via votre Smart-
phone ou vous connectez aux 
réseaux sociaux, vous utilisez 
des applications créées par des 
développeurs du monde entier.

Pourtant, peu de jeunes pour-
suivent leurs études vers le déve-
loppement. En cause ? L’image 
que l’on se fait des études et des 
métiers du code : ils seraient 
destinés aux matheux et aux 

matheuses,  collé-e-s à leur 
ordinateur 24 heures sur 24 ! 
Or la réalité est bien différente : 
ces professions sont très variées 
et demandent toutes sortes de 
compétences, de la logique à la 
créativité, en passant par l’esprit 
d’équipe et la gestion de projet. 

 
Les formations vers ces pro-
fessions ne manquent pas et 
les entreprise engagent ! 

Infos pratiques
CONDITIONS: 
Avoir moins de 30 ans. Priorité à 
ceux qui n’ont pas de diplôme de 
l’enseignement supérieur. L’inscrip-
tion chez Actiris n’est pas nécessaire.

INFOS: 
Les 3 prochains modules:
 y Début 1er module : 9/10/2017
 y Début 2ème module : 13/11/2017
 y Début 3ème module : 21/5/2018
 y Durée : 5 semaines

L’inscription aux modules se fait lors 
des séances d’infos. 

INITIATION À LA
PROGRAMMATION 

FORMATION GRATUITE  
EN COURS DU JOUR

5 semaines  
Pour vous orienter dans ce 

secteur passionnant !
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5 semaines  
Pour vous orienter dans ce 

secteur passionnant !

PROGRAMME  
START & CODE

18 JOURS  
D’INITIATION À LA PROGRAMMATION 

 y Apprentissage des algorithmes 
 y Initiation à PHP 
 y Analyse de base de données 
 y MySQL 
 y PHP orienté objet 

 
7 JOURS  
De découverte des métiers +  
élaboration de projet professionnel

 y Bilan de compétences et tests psy-
chotechniques.

 y Estime de soi et assertivité.
 y Les métiers du développement : 

interview d’un-e professionnel-le et 
visite d’entreprise.

 y Découverte de l’offre de formation à 
Bruxelles.

 y Élaboration de son projet profes-
sionnel.

 y Définition et présentation de son 
plan d’action.

 
L’ensemble des cours seront organisés 
en alternance et non de façon chronolo-
gique comme présenté ci-dessus.

Des entretiens de suivi avec votre 
coach seront planifiés pour vous aider 
à atteindre les objectifs que vous vous 
êtes fixés.

NOTRE FORMULE 
START & CODE
L’univers du code vous attire ?  

Interface3 et le Comptoir de 
l’Innovation vous offrent, en 5 
semaines : 

 y Une initiation à la programmation,

 y Une découverte des métiers du informatique,

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

Tout au long des 5 semaines, vous élaborerez 
votre plan d’action pour réaliser votre projet 
professionnel !

VOUS AVEZ DIT ALGORITHME ?

L’algorithme est à la base de tout code infor-
matique, qu’il s’agisse du simple programme de 
votre lave-vaisselle ou des codes complexes qui 
se cache derrière Guild Wars.

Un algorithme est une suite finie et non ambiguë 
d’opérations ou d’instructions permettant de 
résoudre un problème ou d’obtenir un résultat. 

Vous avez déjà essayé d’écrire quelques lignes 
de code en autodidacte, ou alors vous avez déjà 
suivi quelques cours sur l’un ou l’autre langage, 
mais vous ne maîtrisez pas encore la matière ? 

Pas de panique : c’est juste une question d’algo-
rithmique. Chez Interface3, nous l’enseignons 
avec succès depuis 17 ans ! 

séances d’infos
1er module (9/10/17)    
29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9

2ème module (13/11/17)   
3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11

3ème module (21/5/18)  
27/3, 10/4, 17/4, 24/4, 8/5

 à 11h00
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NOS PARTENAIRES   
FINANCIERS et pédagogiques

L es nombreuses collaborations tissées au fil du temps avec des centres de formations, 
agences pour l’emploi, fondations, fonds sectoriels de formations et entreprises, 
permettent à Interface3 de créer de nouveaux modules de formation et de nouveaux 
outils didactiques, d’expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques, de renforcer 

sa communicatio, de trouver de nouvelles niches d’emploi,… Autant d’éléments d’évolution et de 
dynamisation ! 
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