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Investissement, qualité et innovation 
Interface3 est l’un des principaux centres de formation continue et organisme d’insertion 
socioprofessionnelle de Bruxelles. 

Nos formations ciblent les métiers IT et les métiers administratifs ou commerciaux touchés par 
l’informatique. Elles sont adaptées en permanence aux évolutions technologiques.

Suivre une de nos formations garantit aux femmes demandeuses d’emploi d’accéder à des postes 
qualifiés dans des secteurs porteurs et à y développer tout leur potentiel. 

Interface3 oeuvre pour une plus grande présence des femmes dans les métiers des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Son équipe s’engage à faire la différence dans la 
carrière professionnelle des femmes en leur ouvrant les portes des TIC.

Interface3 propose  * des modules de sensibilisation et d’initiation aux TIC * des modules d’orientation 
aux métiers de l’informatique et * des formations qualifiantes et certifiantes. 

Le Centre est reconnu par la Région bruxelloise et de nombreux partenaires privés et institutionnels. 

Nos valeurs, nos missions 

Suivez notre actualité sur notre 
site, sur facebook et LinkedIn 

Devenez fan !

www.interface3.be

3



Investissement, qualité et innovation  3

Avant-propos 5

INTERFACE3 asbl 7
Renforcer la mixité professionnelle 11

Le parcours intégré 12

Une connexion entre la stagiaire et l’employeur 13

2016, Interface3 déménage ! 15

Une équipe passionnée 16

Organigramme 18

Une année à Interface3... 20

FORMATION 23
Sensibiliser et initier à l’IT 24

Parcours de la stagiaire en 6 étapes  28

Séances d’information 30

Modules d’orientation 31

Nos modules d’orientation longs  32

Un parcours en 4 étapes  33

Programmes des modules d’orientation longs  34

Le module court orientation jeunes  37

Nos formations qualifiantes IT 38

Nos formations administratives 42

Nos formations commerciales 46

Nos nouvelles formations  48

Bilinguisme : nos formations 2 en 1  52

Nos spécialisations et certifications 54

Hackathon Interface3  55

Le profil de nos stagiaires en 2016 56

Nombre d’heures par type de formation 58

Stages  61

Statistiques emploi 2016 63

Un précieux réseau d’entreprises  64

PARTENAIRES ET PROJETS EUROPÉENS 67
Start&Code 68

Le Projet CODEMOB 70

YouthEmploy  74

Nos partenaires financiers et pédagogiques 77

INTERFACE3 DANS LA PRESSE EN 2016 78

Sommaire



5

Avant-propos
2016 a été une année porteuse de nouveautés chez Interface3: 

• de nouveaux locaux tout beaux, sur le Parc Gaucheret à Schaerbeek;

• notre premier groupe de Game Developer exclusivement féminin et notre premier hackathon maison!

• de nouveaux modules d’initiation à la programmation de 5 semaines pour les jeunes, en collaboration 
avec Le Comptoir de l’Innovation et Startup Factory.

• et « last but not least », deux nouvelles formations en collaboration avec les pôles industrie et 
logistique de Bruxelles Formation, pour augmenter la mixité dans des secteurs professionnels jusqu’à 
présent exclusivement masculins: électricienne industrielle et magasinière !

Un axe fort: privillégier les partenariats pour diffuser notre expertise,  
continuer à innover et se remettre en question.

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 et enfin, un 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 ne demandons aucun prérequis technique pour nos formations, nous reprenons tout à la base ;

• nous essayons d’offrir une parité homme-femme 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 
« naturelle » face aux machines quelles qu’elles soient (des moteurs de voiture à l’ordinateur); 

• nous favorisons l’expérimentation et encourageons les essais- erreurs,…

• nous travaillons sur les soft skills nécessaires pour décrocher et garder un job, tout en maintenant un 
dialogue permanent avec les employeurs pour amener nos informaticiennes juniors à l’emploi, via le 
stage en entreprise (72% de taux d’insertion en moyenne en 2016). 

Nos nouveaux partenariats, que cela soit avec le pôle industrie de Bruxelles Formation ou avec Le 
Comptoir de l’Innovation et l’écosystème des startup, nous ouvrent les portes de nouveaux univers, 
de nouvelles cultures de travail, des méthodes pédagogiques différentes, de nouveaux partenaires 
«entreprises», ... Autant d’opportunités d’enrichir nos méthodes, d’affiner nos programmes de formation 
et de se remettre en question!

Laure LEMAIRE
Directrice
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I n ter face3

2016   
en ch i f f res

404
é t u d i a n t e s

172.447
heures de formation / stagiaire

72%
MISE À L’EMPLOI

11 formations qual ifiantes

CONTRAT
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partenaires 

financiers20
partenaires

pédagogiques 23

1661 fans

1127 followers

PARTICIPENT ACTIVEMENT 
AU SUCCÈS DE NOS FORMATIONS 

&

modules d’orientation

M É T I E R S

4
administratif

informatique

1module

 d’orientation

professionnelle

JEUNES

modules
d’orientation
5

I N F O R M A T I Q U E

modules d’initiation
2
A U  C O D E



«Je pense qu’aujourd’hui tout est à 
la portée des femmes, toute carrière, 
toute orientation et donc je crois qu’il 
faut qu’elles y aillent, car quand elles 
y sont, elles font très bien les choses.»

La ministre des Droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis, lors 
d’une conférence de presse sur le projet Girls’Day Boys’Day 

Belga, 10 mars 2015 
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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 non-
mixtes, 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.

En 2016, Interface3 a attiré 137 femmes en 
recherche d’emploi vers des professions 

informatiques et techniques (électricienne 
industrielle) et 105 autres vers des professions 
utilisant intensivement l’informatique. Plus de 6500 
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 
reconnaissances 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.

Renforcer la mixité professionnelle
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. 



Aide à la mise 
à l’emploi

Orientation
Initiation

Demandeuse d’emploi 

?

Préformation

Départ

Formation qualifiante

Emploi

Le parcours intégré
Une autre approche de la formation professionnelle 

* Notre programme 
intégré d’insertion 
professionnelle permet 
à 70% de nos stagiaires 
de trouver un emploi. 
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Nos formations restent ainsi en phase avec la 
réalité du marché de l’emploi. Elles mènent à des 
profils professionnels en pénurie, très demandés 
par les employeurs. Que cela soit dans le secteur 
informatique, commercial ou administratif. 

Des rencontres avec les employeurs et des visites 
d’entreprises sont régulièrement organisées dans 
chaque formation. Une façon de créer le lien entre 
les demandeuses d’emploi et les employés du 
secteur recherché. 

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

Pendant une durée de 6  à 8 semaines, les 
entreprises accueillent un-e stagiaire en fin de 
formation. 

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.

Par ailleurs, en milieu de formation, les Helpdesk 
et Administratrices de réseaux informatiques 
réalisent un stage d’observation d’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) aux 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 ! 



trouvent un emploi ! 

72%
des stagiaires 

Formations 
2016
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2016 est une année de changements au niveau de 
nos programmes d’insertion socio-professionnelle. 
De nouvelles formations qualifiantes voient 
le jour. L’une, en partenariat avec Bruxelles 
Formation : Electricienne industrielle et l’autre, 
Game Developer, grâce au soutien de la Garantie 
Jeune (Fonds social européen). Une troisième est 
en préparation avec le pôle logistique de Bruxelles 
Formation: Magasinière.

Nous essayons d’évoluer constamment et 
d’adapter nos formations professionnelles à 
notre environnement afin de garantir un avenir 
professionnel stimulant et porteur aux femmes.  Et 
surtout, nous innovons en intégrant de nouvelles 
étapes qui correspondent à des besoins des 
demandeuses d’emploi, tels que 2 modules 
d’orientation de 5 semaines (organisés 2 fois par 
an) orientés vers les métiers informatiques et 
administratifs. 

En 2016, Interface3 a organisé 11 formations 
qualifiantes spécialisées dont 5 débouchent 
sur des professions informatiques, 5 vers des 

métiers administratifs ou commerciaux, fortement 
informatisés et 1 vers un métier technique. 

Interface3, c’est aussi des modules courts 
d’initiation et de découverte du code et des 
coaching d’orientation pour les jeunes en 
recherche d’emploi. 

Nous continuons à offrir aux étudiantes des atouts 
supplémentaires pour développer une carrière 
dans l’IT en les  préparant à des certifications 
techniques privées. 

Notre offre de formation a pour objectif une 
insertion professionnelle de qualité pour les 
femmes et plus de diversité dans les métiers. 
qu’elles choisissent!

Nos modules d’orientation et nos formations 
professionnelles permettent aux demandeuses 
d’emploi de s’insérer dans des métiers porteurs 
sur le marché de l’emploi. 

2016, Interface3 déménage!
Au propre comme au figuré, avec de nouveaux locaux flambants 
neufs et la possibilité de devenir électricienne industrielle ou 
créatrice de jeux vidéos...

* Formations 
d’insertion socio-
professionnelle  
(ISP) 
réservées aux 
demandeuses 
d’emploi n’ayant 
pas obtenu le 
CESS. 

Employée 
bureautique 
bilingue FR/NL *

Employée 
commerciale 
bilingue FR/NL *

Administratrice 
de systèmes et 
réseaux

Web Developer
Helpdesk 
informatique* Webmaster

Formations 
2016

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

Vendeur(euse) 
multimédia *

Assistante 
comptable 
bilingue FR/NL

Electricienne 
industrielle

Game 
Developer

15



Une équipe passionnée
Interface3 et son équipe travaillent d’arrache pied pour soutenir 
les femmes dans leur quête d’une vie professionnelle stimulante et 
enrichissante, porteuse de reconnaissance et de challenges mais 
aussi de sécurité et de sérénité.

Notre équipe combine les éléments favorables à la mise à l’emploi 
et avec le sourire !
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Depuis 30 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.

2016 a vu naître de nouveaux projets 
d’initiation et de sensibilisation, de nouvelles 
formations qualifiantes pour renforcer la mixité 
professionnelle. Et notre équipe s’est engagée 
dans ces nouvelles aventures qui viennent 
compléter notre mission constante : la réinsertion 
sur le marché de l’emploi de nos stagiaires.  

Cette année, avec un taux d’emploi de 72%, 
nous avons de nouveau atteint nos objectifs !

Interface3, c’est avant tout une équipe de 
personnes passionné(e)s et expérimenté(e)s, 
épaulé(e)s 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 liées 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 des professionnel(le)
s et spécialistes en informatique ou en gestion, 
marketing, langues, commerce international,... 

Interface3 est soucieux du bien-être au travail de 
son équipe. C’est pourquoi dès juillet 2016, nous 
déménageons au bâtiment Le Laurentide - rue 
Gaucheret 88-90 à Schaerbeek. 

Un nouveau lieu pour de nouvelles 
perspectives !

Tout a été mis en place afin d’assurer un 
emménagement durant les vacances d’été 2016, 
ce  qui aura très peu d’impact sur les formations 
qualifiantes en cours. 

Matière Nombre de jours

TICs 16

Langues 30

Pédagogie 20

Management 2

Autres (sécurité et 
finances)

10

Total 78

Formation du personnel 
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Bilan social 

* + 1 travailleuse bénévole

Temps plein Temps partiel Total(T) ou total en équivalents temps plein (ETP)

Nombre moyen de 
travailleurs 9,70 21,60 24,10 (ETP)

Nombre d’heures 
effectivement prestées 13.075,80 20.647,20 33.723,00 (T)

Frais de personnel 439.922 694.654 1.134.576 (T)



Organigramme

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Marie-Françoise STEWART EBEL 
Anne-Laure BUISSON
Chantal COLLET
Anne BELLEMANS

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET 
LOGISTIQUE

Sylvie VAN DE VOORDE

ASSISTANTE 
À LA PLANIFICATION

Salima MEHIDI

COORDINATRICES(TEURS) DE  
FORMATION/FORMATRICES(TEURS)

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

FORMATRICES
Leyla KARATMANLI

+ 40 formateurs externes 

CHARGÉES DE PROJET

Elena LANZONI 
Nicole LENOIR 
Laurence LESEIGNEUR

ASSISTANT LANGUES & 
FORMATEUR

Sven DE RUYTER

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
TELECENTRE EUROPE

Hadassa PALUKU

PROJET DE LUTTE CONTRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE
Laure LEMAIRE

SUPPORT INFORMATIQUE

Ibtissam DERFOUFI 
Halide ISYAPAN 
Youssef TOUIL

RESPONSABLE 
INFORMATIQUE
Martine DELIER

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Anne POSMA
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DIRECTRICE

Laure LEMAIRE

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

ASSISTANTE ADMIN. &  
COMPTABLE
Laurence BEINEMAINTENANCE DES 

BÂTIMENTS & LOGISTIQUE

Assistante administrative et logistique
Sylvie VAN DE VOORDE

Technicien de maintenance 
Kujtim KUKAJ

Entretien des locaux
Sedya JERNANE
Rabia AZZAOUI

FORMATEURS EN LANGUE

Emmanuelle FRANCK 
+20 freelance

RESPONSABLE 
LANGUES
Marleen SAELEN

ASSISTANTE 
ADMIN. ET COMPTABLE
Laurence BEINE

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

CONTACT ENTREPRISE

Béatrice RUSTON

RESPONSABLE 
COMMUNICATION
Elena LANZONI

RESPONSABLE 
ADMIN. & FINANCES
Mathilde HALFLANTS

ASSISTANTE ADMINISTRATIVEDE 
DIRECTION

Hadassa PALUKU
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Une année à Interface3...

... c’est, avant tout, des moments passés entre collègues, 
formateurs, stagiaires et avec toute l’équipe. Depuis l’arrivée des 
nouveaux groupes jusqu’à la remise des certificats, le parcours 
foisonne de moments priviligiés, de nouvelles rencontres 
professionnelles et amicales qui changent une vie ! 
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L’accès aux TIC 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 (2008-
2011).

Nos projets visent à augmenter la participation des 
femmes dans le domaine des TIC et à promouvoir 
leur accès à des emplois de qualité dans ce 
secteur. Ils sont axés sur l’évolution des mentalités 
et des pratiques et s’inscrivent dans la durée. 

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

Sensibiliser et initier à l’IT
La Lutte contre la fracture numérique est l’un de nos objectifs et la 
question du genre est notre angle d’attaque privilégié. 

La Maison des femmes de 
Schaerbeek 

Une action de sensibilisation et 
d’exploration de l’informatique 
et de la bureautique, à l’intention 
des femmes de Schaerbeek 

En 2016, Interface3 a proposé d’animer des 
ateliers en informatique au public de la Maison 
des Femmes de Schaerbeek (MDF) avec le 
soutien de l’échevine de l’Egalité des Chances, 
de l’Administration communale de Schaerbeek : 
madame Adelheid Byttebier. 

Le programme ci-dessous a été suivi par 50 
participantes: 

Avril 2016 (30h) Formation au logiciel Excel pour 
les débutantes (13 participantes) :

 � système d’exploitation - Excel

Juillet 2016 (30h) - Création de son site web CV (11 
participantes) :

 � architecture du site et définition de rubriques 
- rédaction de contenus (textes et images) et 
ergonomie –  découverte et création du site avec 
Jimdo ou fr.wix.com (logiciels et hébergement 
gratuits). 

Novembre 2016 (7h) - Formation à la sécurité sur 
Internet (13 participantes)

 � sécurité sur Internet et les réseaux sociaux.

Décembre 2016  (7h) - Création de cartes animées 
pour l’envoi des voeux- atelier intergénérationnel 
(13 participantes).
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Sites web CV réalisés par les participantes de 
la Maison des femmes au module ‘Création de 
site web’ en août 2016.

Réalisation de cartes de voeux ,  
décembre 2016

74 heures de formation aux 
TIC ont ainsi été dispensées par 
Interface3 aux 50 participantes de 
la Maison des Femmes. 

25



L’objectif est de faire découvrir le monde du travail 
aux élèves du premier et/ou du second degré 
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. 

L’action s’est déroulée en deux temps, par:

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.

GIRLS Day BOYS Day - Choisis ton métier sans préjugé!

Organisé pour la deuxième 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. En 2016, 512 élèves de 8 écoles ont 
participé à l’une des 25 animations organisées en Région bruxelloise.
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Nos «girls and boys» ont rencontré 25 
témoins «atypiques»: des infirmiers, un 
homme sage-femme, des informaticiennes, 
une mécanicienne, une pilote d’avion, un 
danseur, des instituteurs, des ingénieur-
e-s, de quoi bousculer leurs idées reçues et 
secouer les stéréotypes!
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Le but du projet est de 
décloisonner l’horizon des 
jeunes, de les aider à choisir 
en suivant leur passion et de 
respecter le choix d’autrui 
en développant une attitude 
positive, sans préjugé, envers 
les personnes qui font un choix 
atypique. 



Parcours de la stagiaire 
en 6 étapes 

Séance 
d’information

Module 
d’orientation

Formation quali-
fiante
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Parcours de la stagiaire 
en 6 étapes 

29

Spécialisation - 
certification

Stage Recherche  
d’emploi



Nombre d’heures consacrées aux 
modules d’orientation IT et Stoomcursus 
qui précèdent les formations qualifiantes

Stoomcursus
NL

1.610 h

Module
d’orientation IT

4.595 h

Séances d’information

S’informer : le premier pas… 

En 2016, 88 séances d’informations 
ont attiré 654 femmes désireuses de 
démarrer une formation qualifiante. 
350 femmes ont choisi de s’informer 
sur les formations IT.   

Nous avons organisé 2 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 2016. 

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 à nos modules 
d’orientation et/ou à une formation qualifiante.

20 séances d’information ont attiré 186 personnes vers nos 
nouveaux modules d’orientation de 6 semaines. Les  autres 
séances d’information 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. 

2.288 heures*stagiaires ont été consacrées au 
séances d’information en 2016. 
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Nombre d’heures consacrées aux 
modules d’orientation longs et «jeunes».

Start&Code
6.296 h

Orientation 
vers les métiers 

administratifs
 et bureautique

4.459 h

Orientation 
vers les métiers 
informatiques

4.670 h

orientation 
jeune

958 h
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…pour faire le bon choix !

Modules courts, longs, orientés 
métiers ou pour les jeunes, Interface3 
donne aux candidates et candidats 
l’opportunité de choisir leur avenir en 
connaissance de cause...

Modules d’orientations courts

Chaque année, une vingtaine de candidates sélectionnées 
pour une formation qualifiante informatique suivent un 
module d’orientation IT. 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. 

Participer à un module d’orientation  permet aux 
candidates : 

 � de se familiariser avec le contenu technique de la 
formation 

 � et de consolider leur projet professionnel. 

Le contenu varie selon la formation qualifiante informatique 
souhaitée. 

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 la deuxième 
langue).

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. 

Modules d’orientation



Nos modules d’orientation longs 
Interface3 a créé 2 nouveaux modules de 5 semaines qui permettent 
de susciter l’intérêt des candidates pour un type de métiers: 
Orientation Métiers Informatiques (OMI) et Orientation Métiers 
Administratifs (OMA). L’objectif est d’encourager les candidates 
à s’inscrire dans des formations qualifiantes ou à reprendre des 
études menant à ces différents profils. 

OMI - Orientation aux  
Métiers Informatiques

L’objectif est de susciter l’intérêt des participantes 
aux métiers des technologies de l’information 
et de la communication (TICs), pour lesquels la 
découverte de la programmation est indispensable. 

Le public visé est constitué de femmes 
moyennement qualifiées (détentrices d’un 
CESS) ou à des femmes qui ont déjà un diplôme 
du supérieur peu porteur ou non reconnu et 
souhaitent se réorienter, par exemple après une 
longue période d’inactivité (femmes rentrantes).

OMA - Orientation aux 
Métiers Administratifs 

Susciter l’intérêt des participantes, soit pour le 
métier de support aux utilisateurs (accessible via 
des formations qualifiantes ou ’Enseignement 
de promotion sociale), soit pour des métiers 
administratifs et commerciaux pour lesquels la 
maîtrise des logiciels découverts lors du module 
est essentielle.

Le public visé est constitué de femmes peu 
qualifiées (détentrices d’un CESI) qui n’ont pas 
encore trouvé leur voie. 
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Un parcours en 4 étapes 

Bilan de compétences 

Présentation des métiers 

Réalisation d’un projet professionnel 

OMI
Découverte de l’informatique 
pour les métiers des technolo-
gies de l’information de la 
communication. 

OMA
Découverte de la bureautique 
pour les métiers administratifs 
et découverte de l’informatique 
pour les métiers de support PC

33

5 semaines (soit 175 heures) d’initiation aux 
matières en rapport avec les métiers (voir 
programme), de bilan professionnel et de tests 
ont permis à 60 participantes de s’orienter vers 
des métiers administratifs, informatiques ou 
commerciaux. 



Programmes des modules 
d’orientation longs 

1. Bilan de compétences 
 � Des cours de théâtre 

 � Des tests psychologiques : permettent de dresser le bilan des soft-skills

 � Des tests de compétences logiques et linguistiques (FR, NL et ENG).

2a. OMA 

Découverte de la bureautique pour les métiers 
administratifs et de l’informatique pour les 
métiers de support PC

 � Système d’exploitation Windows 

 � Initiation à la Suite Microsoft Office (Word, Excel, 
Outlook et Powerpoint)

 � Introduction aux bases de données (organisation 
des informations)

 � Recherche d’informations sur Internet

 � Messageries et réseaux sociaux

 � Communication en plusieurs langues (anglais et 
néerlandais)

 � Dactylographie

 � Hardware : le PC vu de l’intérieur

 � Troubleshooting (résoudre les pannes 
informatiques simples) 

 � Création d’un blog et publication sur le web à 
l’aide de WIX

2b. OMI

Découverte de l’informatique pour les métiers 
des technologies de l’information de la 
communication.

 � Hardware : le PC vu de l’intérieur

 � Software : système d’exploitation et autres 
logiciels 

 � Introduction à la configuration d’un réseau, à la 
virtualisation et à la sécurité

 � Initiation à la programmation 

 � Troubleshooting : analyse et résolution des 
pannes informatiques: hardware, software, 
réseau 

 � Programmation WEB : initiation à Photoshop, 
Javascript, CMS, HTML/CSS, PHP

 � Analyse de base de données et SQL 

3. Présentation des métiers
 � Présentation des métiers en fonction du module choisi

 � Culture informatique : ce cours retrace les étapes les plus importantes dans l’évolution des 
technologies de l’information et de la communication : du calculateur à la nanotechnologie en passant 
par l’intelligence artificielle. 

 � Témoignages de professionnels 

 � Informations sur les formations et visite d’une entreprise

4. Réalisation d’un projet professionnel :
 � Réalisation d’un mini-projet (mise en pratique 

des compétences acquises)

 � Interview d’un ou d’une professionnel(le)

 � Présentation du projet

 � Bilan individuel final
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Les 3 + de notre module d’orientation 
• Un suivi de l’évolution du projet professionnel des candidates ainsi qu’un suivi 

3 mois et 6 mois après le module. 
• Des rencontres avec des employeurs et des organismes de  formation pour 

poser toutes les questions en direct.
• Une pédagogie axée sur la pratique: théâtre, jeux de rôle,      interviews.
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Le module court orientation jeunes 
Quatrième 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 a couvert au mieux 
ce besoin d’information et de guidance. Nos 
12 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 ; 

 � 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 avenir ; 

 � 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 et confiance. 

« De manière générale, j’ai beaucoup 
aimé cette formation, ça m’a permis de 
me recentrer sur moi, sur mes objectifs 
de départ. En effet, ayant travaillé dans la 
vente, je me suis beaucoup éloignée de 
mon premier projet : la psychologie.
A travers la formation, j’ai également pris 
conscience que grâce à mon expérience 
dans la vente, j’ai pu également acquérir 
des compétences (flexible, travail sous 
stress, organisée, travail en équipe). Ainsi, 
de pouvoir aussi les mettre en avant lors 
de mon prochain entretien. » 
Les différents cours m’ont aidée à 
retrouver un peu plus confiance en moi et 
prendre conscience de mes compétences 
acquises durant mes études (organisée, 
structurée, empathique) et ne pas 
dévaloriser mon diplôme. » 

Témoignage de Meriem qui a 
suivi le coaching d’orientation 
en 2015



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 ».

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...

Programme 
• PC : composants physiques (hardware), 
installation des postes sous MS Windows, suite 
MS Office.

• Serveurs : systèmes d’exploitation les plus 
utilisés (MS Windows, Linux) et virtualisation 
Vmware.

• Réseaux : (LAN, WAN), protocoles (TCP/IP) 
et supports physiques de transmission des 
données (câbles, switchs, routeurs, ...).

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

• Outils d’administration : gestion des 
annuaires, des ressources partagées, système 
de messagerie électronique MS Exchange, 
gestion des licences des logiciels.

• Sécurité : permissions et droits d’accès 
aux ressources, sauvegarde/restauration 
et tolérance aux pannes, configuration d’un 
firewall et prévention contre les attaques.

• Anglais et néerlandais orientés informatique.

Nos formations qualifiantes IT
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Programme 
• Hardware : les composants du PC (carte-
mère, micro-processeur, mémoires,…) 

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

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

• Bases en réseaux 

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

• Anglais et néerlandais orientés informatique.

Helpdesk 
informatique
Le métier à la base de tout département 
informatique ! Toute entreprise nécessite une 
personne compétente pour résoudre les problèmes 
informatiques au quotidien : la helpdesk 
informatique.

Les helpdesks  assurent la solution des pannes 
les plus courantes (1e ligne) ou les dirigent  vers le 
service le plus approprié (2e ligne) 

Le futur métier
 � Détecter l‘origine de pannes software ou 

hardware en se basant sur un diagnostic fait 
par téléphone et /ou en se déplaçant jusqu’aux 
postes défectueux. 

 � Prendre le contrôle de l’ordinateur à distance 
pour résoudre les problèmes software.

 � Trouver les anomalies en modifiant les 
paramètres des logiciels, en les réinstallant ou 
en remplaçant des pièces hardware.

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

 � Conseiller les utilisateurs sur la meilleure 
manière d’utiliser leur ordinateur.

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

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



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

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

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

• Les systèmes de gestion de contenu « CMS» : 
comment les choisir et les utiliser.

• La suite « Adobe Creative » orientée web 
pour le travail des images : Photoshop, 
Illustrator, Flash.

• L’Internet : recherche pointue sur Internet, 
notions de législation (droits d’auteurs sur les 
images et les textes,...).

• Anglais orienté informatique.

Webmaster 
Front-end Developer
Entre Webdesign, programmation et 
communication, les Webmasters ou front-end 
developers sont chargés de la création du site 
Web, de l’intégration et de ela mise à jour des 
informations.

Chargées  de la mise à jour du site, elles doivent 
savoir créer des maquettes de sites en maîtrisant 
les logiciels de graphisme 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 référençant.

Atouts : organisation, curiosité et communication
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Programme 
• Les « bases » du web : les langages de mise 
en page XHTML/CSS ; 

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

• L’analyse UML.

• SQL, langage d’interrogation des bases de 
données des applications Web.

• Les langages C#, Java, PHP, Asp.net.

• Configuration des serveurs IIS et Apache pour 
l’hébergement d’applications et sites web.

• Anglais orienté informatique.

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 passées maîtres.

Atouts : sens de la logique, de l’analyse et de la 
synthèse. 

Le futur métier
 � Construire l’architecture technique du site ou de 

l’application Web à partir du cahier des charges 
du client.

 � Déterminer ensemble avec les graphistes, 
les fonctionnalités des écrans et le mode de 
navigation de l’utilisateur. 

 � Créer les bases de données relationnelles.

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

 � Tester le travail effectué sur plusieurs 
navigateurs Internet et plusieurs systèmes 
d’exploitation.

 � Documenter les programmes réalisés.
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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.

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

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

• Courrier commercial en français, néerlandais 
et anglais.

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

• Informatique : gestion des répertoires et 
fichiers, utilisation courante d’Internet.

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

Le futur métier
 � Enregistrer les opérations commerciales et 

financières (livres d’achats et de ventes).

 � Effectuer les pointages des états informatiques 
centralisés afin d’établir les états comptables 
(balances, compte d’exploitation, bilans).

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

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

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

 � Rédiger les documents commerciaux et 
administratifs de l’entreprise. 

Atouts : précision, discrétion et sociabilité.

Nos formations administratives
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Programme 
• Bureautique: MS Word, Excel, PowerPoint, 
Access et Outlook. 

• Analyse et base de données, notions de SQL 

• Recherche pointue sur Internet.

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

• Français et néerlandais axés sur la 
communication orale.

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

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

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 métier complète le 
profil de la profession. 

Chez Interface3, 50% de cours sont donnés en 
néerlandais.

Le futur métier 
 � Accueillir et orienter les visiteurs.

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

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

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

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

 � Planifier, organiser.

Atouts : rigueur et sens de l’organisation.



Le futur métier
 � Assurer l’accueil des visiteurs, répondre au 

téléphone et dispatcher les appels.

 � Aider dans les tâches administratives de 
l’entreprise : le courrier,  le classement, 
la transmission des informations aux 
responsables, etc. 

 � Dactylographier et mettre en page des textes au 
format MS 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, veiller à la 
logistique de la salle, etc. 

Atouts : sens du contact, discrétion et 
débrouillardise.

Programme
• Techniques d’accueil
• Techniques de secrétariat : courrier 
commercial, classement, techniques de 
téléphone et communication.
• Bureautique: MS Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint
• Perfectionnement en français,  
néerlandais et anglais professionnels

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

Cette formation est un tremplin dont la sortie 
positive est soit de trouver un emploi, soit de 
poursuivre des études. *
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* Une formation 
tremplin 
La formation Employé(e) 
administratif(ve) et d’accueil est 
un cursus généralement mixte, 
pour des personnes peu ou pas 
diplômées et bénéficiaires du 
CPAS de Schaerbeek. 

Un public qui poursuit une démarche de 
réinsertion socio-professionnelle. En situation 
personnelle et financière difficile, ces personnes 
sont en forte demande de formation et de 
socialisation. Elles cherchent à changer leur 
situation et reprendre confiance en elles pour 
aborder leur recherche d’emploi avec plus de 
compétences. 

Les candidats doivent résider à Schaerbeek et sont 
orientés vers notre centre par leur assistant social 
après avoir participé à un module d’orientation. La 
grande majorité d’entre eux vit en Belgique depuis 
seulement quelques années. 

Certains candidats ont fait préalablement  une 
formation dans un centre ISP (Cefig, le Cedas, 
Gaffi, etc). Certains ont déjà une petite expérience 

professionnelle, généralement « au pays ».

Leurs principales motivations sont : une occasion 
de « réussir ma vie », vouloir «  évoluer », un 
besoin d’autonomie financière, « donner un 
exemple à mes enfants »,... 

Ces personnes veulent aussi se rendre utiles à la 
société, surtout à travers l’aide qu’elles peuvent 
apporter aux autres. Elles aiment le contact et 
se voient bien occuper un poste administratif et/
ou d‘accueil dans des organismes auxquels ils/
elles ont déjà eu affaire et qui constituent un 
environnement familier. 

Au cours de cette formation, elles acquièrent des 
compétences organisationnelle, informatique et 
linguistique et elles évoluent également sur le 
plan du savoir-être en groupe et de l’autonomie. 

Nous avons le plaisir d’organiser cette formation 
avec le Service Insertion du CPAS de Schaerbeek 
depuis 2008. Les bénéficiaires accomplissent un 
trajet impressionnant en terme de compétences 
professionnelles et de confiance dans leurs 
capacités. 
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Employée 
Commerciale 
Bilingue fr/nl
Polyvalentes et dynamiques, les employées 
commerciales sont un maillon essentiel 
de la chaîne commerciale ! Elles rédigent 
le courrier et les offres, fixent les 
rendez-vous et les déplacements des 
commerciaux, effectuent le suivi des clients 
et des fournisseurs, aident à la prospection. 
Garantes de la satisfaction du client, elles 
véhiculent l’image de l’entreprise à l’extérieur.

Programme 
• Aptitudes commerciales : connaissances de 
l’entreprise, courrier commercial et rédaction 
d’offres, techniques de vente et marketing.

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

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

• Recherche pointue sur Internet.

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

• Techniques de secrétariat et dactylographie.

Le futur métier
 � Transmettre des informations commerciales, 

oralement ou par écrit.

 � Etablir des offres et 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 (rendez-
vous, réunions, séminaire).

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

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

 � Accueillir et informer la clientèle; déceler ses 
besoins et motivation d’achat.

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

 � Gérer les paiements conformément aux 
procédures fixées par le magasin.

 � Participer à la gestion du stock et au 
merchandising.

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

Atouts : sens du service, curiosité technologique et 
diplomatie !

Programme  
• Techniques de vente.

• Cours produits multimédia.

• Gestion d’un point de vente.
• Bureautique : MS Word, Excel, Access, 
Outlook, PowerPoint.

• Recherche pointue sur Internet.

• Anglais et néerlandais orientés vente.



Nos nouvelles formations 

Electricienne  
Industrielle*
Un domaine passionnant et 
incontournable. 11 mois de 
formation pour les femmes 
demandeuses d’emploi de  
moins de 30 ans ayant réussi 
les humanités supérieures.  
Une formation en collaboration 
avec le pôle industrie de 
Bruxelles Formation.  

Les futures électriciennes apprendront à assurer 
l’installation, la maintenance, la surveillance et 
le dépannage des équipements électriques. 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. Veolia soutient activement la 
formation et a accueilli toutes les apprenantes en 
stage!

Aucune compétence technique n’est requise 
pour oser l’inhabituel !

Le contexte

L’invention de l’électricité au cours du 19e 
siècle signe le  début de la deuxième révolution 
industrielle, son impact fut majeur, aussi bien pour 
l’industrie que pour le particulier et son rôle est 
amené à s’accroître encore, notamment à cause 
d’un impératif pour le futur de l’humanité : réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

Le secteur de l’électricité industrielle (STIB, 
SNCB, etc.) et tertiaire (maintenance des 
grands bâtiments de bureau par exemple) est 
constamment à la recherche de personnel qualifié. 
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Objectifs 

L’objectif principal est d’amener les stagiaires à 
acquérir toutes les compétences techniques et 
les savoir-être nécessaires pour s’intégrer dans 
une équipe de professionnels. Savoir intervenir 
sur différents types de matériels : le réseau 
électrique d’un site, les automates, les machines 
mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques, ne 
sera bientôt plus une compétence réservée aux 
hommes.

Compétences acquises durant 
la formation 
 � Savoir lire et interpréter les schémas 

électriques et électroniques. 

 � Comprendre le fonctionnement des  automates. 

 � Détecter un dysfonctionnement. 

 � Elaborer un diagnostic. 

 � Utiliser des appareils de mesure électrique et 
des logiciels de GMAO, Appliquer les règles et 
les procédures de contrôle et de test. 

Atouts 

La rigueur car l’approximation n’a pas sa place 
dans cette profession ! Etre précise et habile 
manuellement ; être capable de communiquer 
de manière professionnelle avec les clients et de 
travailler en équipe.

*en partenariat avec le pôle industrie de Bruxelles Formation et la Région bruxelloise. 
Soutenu par Veolia.

Programme
 

• Module découverte du métier 

• Mathématiques : rappel des notions indis-
pensables pour comprendre l’électricité. 

• Informatique : bureautique, initiation à la 
programmation et au fonctionnement des 
automates. 

• Introduction à l’électricité : grandeurs 
et circuits électriques, lois d’Ohm et de 
Pouillet, lecture et dessin des schémas 
électriques.

• Electricité & Moteurs asynchrones : cou-
rant continu et alternatif, magnétisme et 
électromagnétisme, normes de sécurité, 
schémas et plans industriels, démarrage 
des moteurs asynchrones. 

• Installation électrique : câblage des ta-
bleaux de distribution, pose des canalisa-
tions et chemins de câble, transformateurs 
monophasés et triphasés. 

• Automatisme en logique câblée : réglage 
d’ensembles automatisés pour la com-
mande des moteurs. 

• Machines tournantes AC/DC : mise en 
service et mesure des caractéristiques 
pour les machines à courant alternatif et à 
courant continu.

• Néerlandais orienté métier

• Développement personnel et jobcoaching



Game Developer*
Programmation et Game design 
pour des passionnées de jeux 
vidéo. Une formation d’un an 
pour les demandeuses d’emploi 
de moins de 25 ans qui ont leur 
CESS. 

Les futurs programmeuses de jeux vidéo 
apprennent à maîtriser un ou plusieurs langages 
de programmation de jeux, mais également des 
outils de développement en équipe, ainsi que des 
langages de script; à opter pour  la programmation 
C#.NET  ou Java, ou autres encore; à choisir 
entre les nombreux outils, moteurs de jeux et 
bibliothèques de fonctions existantes; à étudier  la 
programmation réseau (pour les jeux connectés) 
et la programmation WebGL. Autant de défis que 
nous lançons aux candidates-pionnières. 

Le contexte

Le développement du secteur des jeux vidéo a le 
vent en poupe en Belgique. La liste des entreprises 
belges actives dans la création de jeux s’allonge 
d’année en année : Fishing Cactus, Larian, 
Abrakam, Crossroads, OMedia, ...

Aujourd’hui, le secteur des jeux vidéo génère 
dans le monde un chiffre d’affaires supérieur 
aux industries du cinéma et de la musique. 
Une croissance impressionnante due, entre 
autres; à l’évolution rapide des technolgies 
et à la multiplication des supports (tablettes, 
smartphones, ...). 

Par ailleurs, les techniques et formes propres 
aux jeux vidéo commencent à conquérir une 
série de domaines originaux tels que l’éducation, 
la publicité, la muséographie, la recherche 
scientifique, la robotique, etc. 
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Objectifs 

L’objectif principal est d’amener les stagiaires 
à intervenir dans la phase d’analyse, de 
conception, de gestion, de programmation et de 
développement d’un projet complet de jeux vidéo, 
jeux sociaux, jeux publicitaires ou jeux sérieux.

Compétences acquises durant 
la formation

Nous axons la formation sur la programmation et 
le développement de jeux.  En favorisant également 
le savoir-faire dans deux matières étroitement 
liées à ces derniers : 

 � le Game design qui amène des méthodes de 
conception/réflexion/écriture /analyse de jeux, 
adaptées à une démarche et un public visé et 
permettant le choix des technologies qui seront 
appliquées dans le développement des jeux. 

 � le Graphisme 2D/3D qui va associer les 
concepts de l’ergonomie/UI (user Interface) à 
l’interactivité/ animation 2D/3D, indispensables 
pour ‘visualiser’ les éléments du jeu.

La production d’un projet de jeu plus important 
sera mis en pratique comme travail de fin de 
formation ; les stagiaires devront utiliser au moins 
un des langages de programmation appris lors 
du cursus (C#.NET ou Java) et moteurs liés. Les 
projets de jeux seront présentés oralement devant 
un jury de professionnels, testés en groupe et 
commentés.

Atouts 

La passion du jeu et de l’informatique ; une 
grande curiosité et aptitude à faire de la veille 
technologique ; avoir une logique imparable, un 
esprit synthétique et être communicative.

Aucun pré-requis en programmation n’est 
exigé pour se lancer dans cette nouvelle 
aventure !

*En partenariat avec le FSE, l’IEJ, Bruxelles Formation, Actiris Brussels, Be.Brussels.

Programme

Game Design : 

• Ecriture de scénario, du cadre et des règles 
du jeu.

• Rédaction de Game Design Document.
• Définition de l’architecture et de l’ergono-

mie du jeu.
• Gestion de projets et méthodes Rad et 

Scrum.

Langages de Programmation : 

• C#.NET & Moteur de jeu Unity3D.
• Python & Moteur de jeu Godot.
• JAVA & Mobile.
• HTML5/CSS3, JavaScript: NodeJS, Three 

JS, WebGL.

Graphisme :

• 2D : Dessin vectoriel, Pixel art, Digital 
Painting.

• 3D Blender: Modélisation, texturage,  
rigging, animation.

Projets : 

• Ateliers de « modification de codes » 
(modding).

• Projets de développement de jeux en 
équipe et en individuel.

Sans oublier : 

• Cours d’anglais orienté informatique.
• Participation à des évènements sur la 

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



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

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 la cellule langues, les 
coordinateurs de chaque groupe et les formateurs. 

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.

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 moins 
d’affinité avec la région, le pays, la langue elle-
même, on est enclin à fournir moins d’effort et 
donc à ne pas étudier. C’est un réel défi de motiver 
les stagiaires. C’est pourquoi nos professeurs 
enseignent leur langue maternelle. 

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.

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). 

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. 

Enfin, nous les préparons à l’entretien d’embauche 
dans les deux langues. Le stage dans une 
entreprise néerlandophone ou anglophone est 
également une expérience irremplaçable pour 
utiliser concrètement la langue cible « sur le 
terrain ».

Bilinguisme : nos formations 2 en 1 
Nos programmes de formation bilingue combinent apprentissage de 
la langue et préparation à un métier. En apprenant les deux en une 
fois, nos stagiaires doublent leurs chances de décrocher un travail !
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TEST DE LANGUES

Afin de répartir les stagiaires par 
niveau, 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 forma-
tion bilingue.

STOOMCURSUS

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. 

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.

IMMERSION LINGUISTIQUE

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,…
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Nos spécialisations et certifications

Préparation aux certifications

Les modules de spécialisation et de préparation aux certifications 
techniques privées garantissent aux demandeuses d’emploi une 
carrière dans l’IT ! Être certifié est un avantage considérable sur le 
marché de l’emploi 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 ITIL V3 - 79% de réussite en 2016

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 organisent 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 2012

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

La certification ASP.net  

Depuis 2012, le groupe des Web Application 
Developer se prépare 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. 
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Hackathon Interface3  
‘Brussels, Woman friendly’

Près de 50 femmes en formation à Interface3 ont travaillé dans 
l’objectif commun de  développer une Application web et mobile qui 
facilite l’intégration des femmes dans la ville.  
Le thème de « l’égalité des genres dans l’espace urbain » a été 
choisi  en amont du Hackathon ‘Open data & Genre’.

En décembre 2016, notre ‘Marathon du code’ de 
3 jours a rassemblé les 3 groupes de stagiaires 
d’Interface3 en formation au développement web, 
et des «anciennes».  Toutes ont été coachées par 7 
de leurs professeurs spécialistes des technologies 
du ‘web’ (front & back-end) et du ‘jeu vidéo’.

Les 50 femmes réparties en petits groupes ont 
collaboré activement pour imaginer et développer 
un package composé de deux productions 
concrètes : 

 � un site web informatif sur l’égalité des genres 
à Bruxelles, qui sert également de ‘support 
pédagogique’ et explicatif à un jeu sérieux: 
ANIMO. 

 � le « Jeu ‘Animo », qui vise à sensibiliser 
les jeunes à la thématique de l’égalité des 
genres dans l’espace urbain, met en scène 
un personnage vivant diverses situations de 
harcèlement.

Après quelques réunions entre stagiaires et 
professeurs, les équipes de travail se sont 
formées autour de compétences clés, les 
tableaux d’avancement des produits par équipe 
ont évolué jour après jour, et témoignaient des 

Dans le cadre de Smartcity.brussels et 
grâce à la Secrétaire d’État en charge 
de l’Informatique et de la Transition 
numérique Madame Bianca Debaets, 
nous avons pu organiser notre premier 
hackathon au féminin, au sein de nos 
nouveaux locaux. 

parcours ‘inter-groupes/interlogiciels’, allant de 
la gestion de projets, l’intégration html, l’analyse 
de base de données et interrogation de celle-ci, 
en passant par le graphisme du site web et du 
jeu (personnages, décors,…), la gamification, la 
programmation de la carte des asbls et du jeu 
sérieux, en n’oubliant pas le contenu et l’écriture 
spécifique au web ! 

Le Hackathon était pour nombre d’entre elles une 
toute première expérience, et l’objectif fixé a été 
atteint ! Un beau challenge, qui a été relevé haut la 
main, et qui a permis aux stagiaires de participer 
ensemble à un projet commun et utile, de mettre 
en pratique leurs compétences sur des projets 
fonctionnels, dans un contexte réel de production 
et de rencontrer d’autres informaticiennes 
et profs techniques. Elles ont eu également 
l’opportunité de découvrir d’autres techniques de 
programmation, logiciels et outils collaboratifs ; 
de chercher, expérimenter et trouver des solutions 
pragmatiques et innovantes. 

Chaque équipe a fourni un travail impressionnant 
et gardera un beau souvenir de leur premier 
hackathon ! Une expérience à refaire en 2017, 
et qui est d’ores et déjà prévue les 20-21 et 
22.12.2017, « Save the dates » !  



Pays de naissance

Nationalités

Niveaux d’études

Le profil de nos stagiaires en 2016

*dont 27% de diplômes non reconnus 

38 
nationalités

65%

Asie : 2%

Moyen orient : 3%

Amérique du Sud : 3,5%

Europe de l'est : 9%

Europe de l'ouest hors Belgique : 7,5%

Afrique : 29%

Belgique : 46%

Master : 6%

Bachelor : 7%

Secondaire supérieur : 35%

Secondaire inférieur : 52%
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Nationalités

Tranches d’âges

Domicile

> 54 ans : 0,25%

41-54 ans : 13,25%

26-40 ans : 52,5%

18-25 ans : 34%

57

*Chiffres arrondis

BRUXELLES
14%

SCHAERBEEK
20,5%

> 20%

10% - 15%

1% - 3%

3% - 5%

5% - 10%

AUDERGHEM
2%

WOLUWE-ST-LAMBERT
3,5%

BERCHEM
STE-AGATHE

1%

ETTERBEEK
4%

FOREST
4%

UCCLE
4%

ST-GILLES
3%

ST-JOSSE
3%

EVERE
3%

JETTE
3%

GANSHOREN
2%

WATERMAEL-BOITSFORT
1%

WOLUWE-ST-PIERRE
1%

RÉGION FLAMANDE      5,5%

RÉGION WALLONE  3,5%

KOEKELBERG
                          2%

ANDERLECHT
7%

IXELLES
7%

IXELLES
7%

MOLENBEEK
6%



Nombre d’heures par type de formation

Sensibilisation et initiation

19.221

OrientationStages Sensibilisation
et initiation

22.568

2.400 1.403

126.855

Projet Grirl’s day 
Boy’s day

1.536

Module initiation
MDF Schaerbeek

864
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Pourcentage des heures de formation ISP et NON ISP (FQ et préfo) 

Orientation

NON ISP - stagiaires qui ont obtenu leur 
Certificat d’enseignement secondaire supérieur 
(C.E.S.S.) ou plus

ISP - stagiaires qui n’ont pas obtenu leur CESS 
et ont au maximum le Certificat d’enseignement 
secondaire inférieur (C.E.S.I.)

Stoomcursus NL
1.610 h

Module d’orientation IT
4.595 h

Module d’orientation JEUNES (FOJ)
938 h

Orientation vers les métiers administratifs et bureautique
4.459 h

Orientation vers les métiers informatiques
4.670 h

Module d’initiation au code START&CODE
6.256 h
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Stages 
Stage d’observation d’1 semaine, visites en entreprise, stage 
pratique de 6 à 8 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 l’occasion pour les employeurs 
de tester les compétences d’une future recrue 
éventuelle. Pour la stagiaire, c’est le dernier 
maillon dans une chaîne de réinsertion 
professionnelle. Mais l’objectif principal du stage 
est, avant tout, formatif: les entreprises qui 
accueillent nos stagiaires leur permettent d’avoir 
une première expérience dans leur nouveau 
métier, qu’elles pourront ensuite valoriser auprès 
d’autres employeurs.

Intégrer une stagiaire en entreprise contribue à 
l’effort des pouvoirs publics pour garantir à tous 
une formation en adéquation avec les besoins du 
marché du travail.

Avant le stage 

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. 

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 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 projet de fin de formation permet aux stagiaires 
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. 

Les tables rondes 

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!



72% 
de mise à l’emploi
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Statistiques emploi 2016

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

* Taux calculé à partir du nombre de personnes qui ont terminé la formation

   Taux d’abandon : 15% 

Formations IT
TAUX D’EMPLOI GLOBAL 78%

Formations Technique
TAUX D’EMPLOI GLOBAL 86%

Formations Administratives et Commerciales
TAUX D’EMPLOI GLOBAL 61%

Électricienne industrielle
86%

Employée administrative et d’accueil
69%

Employée administrative et commerciale bilingue (FR/NL)
64%

Assistante administrative et comptable bilingue (FR/NL)
50%

Administratrice de systèmes et réseaux
80%

Helpdesk informatique
67%

Vendeuse multimédia et téléphonie
86%

Web Application Developer
92%

Webmaster
69%



Un précieux réseau d’entreprises 

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

A 
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 

Brucall

Bureau Scandinavia

C
Canon Belgium

Carrefour GB

Ceka Belgium

CF2M

CH Edith Cavell

CHIREC

CHU Brugmann

CHU Erasme

CHU Saint-Luc

CHU Saint-Pierre

Ciba Vision Benelux

Ciproc

Clinique Saint-Jean

Clinique Saint- Michel

CNCD

COFELY Fabricom GDF SUEZ

Commission Européenne

Commune d'Anderlecht

Commune d’Evere

Commune de Mechelen

Commune de Molenbeek

Commune de Saint-Josse-ten-
Noode

Commune de Schaerbeek

Commune de Watermael Boitsfort

Commune d’Uccle

Constellations 

Cronos International

Cytec

D 
Decoreno

Des chiffres et des couleurs

Dexia Bank Insurance

DHL International

DIGITAL IP Solution

Digitas LBI

DLA Piper

Doyen Auto

DS Improve

E
Econocom

Electrabel

Emakina

Enersys

Euroclear

Europ Assistance

European Service Network

ERGO Insurance 

F
Facility Services 

Famous

Fimaser (Carrefour Belgium)

Financial Art

FNAC

Formeville ASBL

ForU ForEver

Foxconcept
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G
Gesti 

Getronics

GrandVision Belgium

Group Tran

H
Haute École Galilée

Haute École Léonard De Vinci

HP

I
D’Ieteren Centre

Ilga

ING

Intrasoft International

IP Globalnet

IPG Group 

J
J.C. Wibo & Partners

L
La Voix des Femmes

Laborimpex

Le Monde selon les Femmes

Legrand 

Ligne Maille

Les Viviers Properties

1-9

3SI Security Systems

M 
Mars Belgium

Masterkey

Médecins sans frontières 

Media Markt

Medi-Earth 

Mercer

MK Engineering

Ministère de la Région de 
Bruxelles Capitale

MobilExpense

Mobistar

Musée Royal d’Afrique Centrale

Mutualités Chrétiennes

O
One Laptop per Child Foundation

OXFAM

Outlet Avenue

P
Partena

Perceval Technologie

Promo Plan

Proximedia

Publiway

R
Radionomy 

Randstad

Reckitt Benckiser 

Régie Foncière de Bruxelles

Robert Half

Reporters

RTBF

RTL

S
Serco

Service Emploi de Koekelberg

SGS Statutory Services

Sherpa

Smals ICT

Smartberries

SMB Pharma 

SNCB 

Sogeti Belgium

SPF Affaires Etrangères

SPF Justice

Spie Belgium

STIB

Strand Associates Consulting

Start People

Systemat

T
8Trust

Taxis Verts

Tax Shelter

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
Veolia

Verizon Business

Ville de Bruxelles

Villeroy & Boch 

Vinçotte International

VOO

W
WDM Belgium

Wuydts & Fils l'Eclair 

Un atout majeur 
pour l’insertion  
professionnelle.



Sommet TELECENTRE-EUROPE 2016 à Gand
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Sommet TELECENTRE-EUROPE 2016 à Gand



Start&Code

Pour réduire le chômage des jeunes et des populations issues de 
l’immigration dans les pays du Benelux, le Comptoir de l’Innovation 
lance un programme innovant avec le soutien de la Fondation JP 
Morgan et de partenaires locaux : Start & Code !.  

Les Start&Code 2

Quel est l’objectif ? 

Ce projet prévoit une formation aux métiers 
du code doublé d’un programme d’incubation 
de startups Techs, à Bruxelles, Amsterdam et 
Luxembourg. L’objectif est de rendre les  
personnes formées employables, à terme, par les 
entreprises accompagnées. 

En réunissant Interface3 et la Startup Factory, 
Start & Code Belgique a pour but de former 
90 développeurs et développeuses en herbe et 
d’accompagner 8 startups à fort potentiel durant 
les deux prochaines années. 

La formation au code de 90 
jeunes à Bruxelles 

Cette formation devra leur permettre d’augmenter 
leur employabilité grâce à l’acquisition de 
compétences en programmation informatique et 
à la construction d’un projet professionnel solide 
dans le domaine IT ou un domaine connexe. 

En fonction de leur profil de départ, l’initiation à 
la programmation de 5 semaines et le coaching 
professionnel dispensés par Interface3, leur 
permettra de poursuivre une formation plus 
approfondie menant au profil de développeur/
euse ou de réaliser un stage en entreprise, voire 
d’être embauché dans l’une des start-up soutenue 
par le projet ou pourquoi pas, de se lancer dans la 
création de leur propre start-up … 

Le public cible 

Le public visé est constitué de jeunes demandeurs 
et demandeuses d’emploi entre 18 et 30 ans, dont 
60% issus de familles ayant immigrés en Belgique. 

Etant donné les compétences visées par le 
programme de formation et l’ambition du projet 
(former des développeurs en herbe), nous 
ciblons un public moyennement qualifié, c’est-
à-dire possédant de préférence le Certificat de 
l’enseignement secondaire supérieur.
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Les Start&Code 2

Réalisations 2016

 � 33 apprenants ont démarré la formation (18 
filles et 15 garçons).

 � 3 ont abandonné à la fin de la première 
semaine (3 filles).

 � 4 ont arrêté durant la 4ième semaine (2 
garçons et 2 filles).

 � 26 apprenants (13 filles, 13 garçons) ont 
terminé la formation avec succès, soit un 
taux de réussite de 79%.

 � 25 ont développé un projet professionnel 
en lien avec la programmation, soit un 
taux de réussite de 76% par rapport à 
l’objectif principal : amener ces jeunes 
dans le domaine professionnel de la 
programmation.

 � Le taux de présence moyen était de 90%.

Caractéristiques des 
stagiaires en 2016 :

 � 45% ne possédaient pas plus que le certificat 
de l’enseignement secondaire supérieur (voir 
moins).

 � 55% avaient déjà un diplôme du supérieur.

 � 25 avaient moins de 30 ans (76%).

 � 8 avaient plus de 30 ans (24%).



CODEMOB vise l’amélioration de l’offre de 
compétences digitales dans les télécentres et 
le développement des mêmes compétences des 
jeunes chômeurs dans le but de faciliter leur 
employabilité et, peut-être, de les motiver à 
poursuivre une formation IT. 

La transformation digitale concerne toutes les 
entreprises. Chaque (futur) employé facilite 
cette transition numérique en acquérant des 
compétences spécifiques et pointues dans ce 
domaine.  

Télécentre Europe assure la coordination et la 
dissémination et s’entoure de 4 membres de son 
réseau dont Interface3.  

Qui sont les participants ? 
 � 20 animateurs multimédia (e-facilitators) 

ont été entrainés à enseigner le code et 
les appareils mobiles lors d’une «summer 
academy» en Croatie. Une formatrice 
d’nterface3  a donné le formation au code.

 � 200 autres e-facilitators ont  accès aux 
ressources en ligne (voir plate-forme codemob)

Qui sont les groupes cibles du 
projet ? 
 � Au moins 200 e-facilitators, directement 

formés par les 4 partenaires via la plate-forme 
codemob.

 � Au moins 60 élèves vont être recrutéspar les 4 
partenaires en 2017 pour participer aux cours 
pilote.

 � Au moins 2000 télécentres locaux et 
organisations ainsi que 50 organisations 
membres représentant 20.000 télécentres 
individuels.

Le Projet CODEMOB
Depuis janvier 2015, à l’initiative de Télécentre Europe, les 
partenaires du projet, dont Interface3, participent au développement 
de CODEMOB: deux modules de formation au code et aux appareils 
mobiles, pour les jeunes en recherche d’emploi. 

En tout, dans 4 pays, 60 jeunes demandeurs 
d’emploi - dont au moins un par pays ayant un 
handicap physique - participeront en 2017 à la 
formation pilote menée par les e-facilitators. 
Ensuite, ils seront mis en contact avec un 
service d’orientation pour poursuivre leur 
chemin vers l’emploi. 

La summer academy pour les formateurs, Croatie.
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 � D’autres formateurs, professeurs et 
e-facilitators actifs dans l’éducation pour 
adultes pourront utiliser le toolkit en ligne et 
seront encadrés par la plate-forme Unite IT et 
les réseaux partenaires. 

 � Toutes les organisations soutenant des jeunes 
chômeurs au niveau local, régional, national et 
européen seront informées de ces formations 
pour les faire connaître. 

Interface3 a développeé en 2016 le programme 
d’initiation au code (Javascript) pour les 
jeunes apprenants(end-users).

Telecentar (Croatie), centre expert en formations 
audio/video/photo, mobile marketing/
management, a conçu le programme d’initiation au 
code  pour les animateurs (e-facilitators ,sur base 
du programme développé par Interface3.

TUDO (Allemagne) : assure le contrôle qualité du 
projet et la concordance avec les standards déjà 
établis et ayant fait leurs preuves. 

Qui sont nos partenaires ?
Chaque partenaire intégrera les deux modules dans leur offre de formation. Une mise à jour 
régulière des programmes fera écho à l’évolution constante de la matière.  

Foundation for Community Network:  
http://kozhalo.uw.hu/

Teb Association:  
http://elteb.org/

Telecentar (Croatie) 
http://www.telecentar.com/

Quality check: 

Technical University of Dortmund:  
http://www.tu-dortmund.de/uni/International/



La formation au code 

Pourquoi le code ?

Il s’agit d’une compétence liée au 21ème siècle 
englobant la connaissance des langages de 
programmation, la faculté de résoudre des 
problèmes et de développer des compétences 
analytiques. 

Comprendre le monde digital permet d’en tirer 
avantage: cela favorise l’ entreprenariat et renforce 
l’autonomie dans l’utilisation des technologies 
digitales.

Phase 1 : développement du 
programme

Interface3 est chargé du développement du 
programme d’initiation à la programmation pour 
les élèves (end-users) dans les télécentres. 
Ce programme a été finalisé en 2016 et des 
animateurs numériques de tous les pays 
partenaires ont reçu une initiation , lors d’une 
summer academy en Croatie en août 2016, afin 
d’être en mesure de dispenser ce cours à leurs 
apprenants.

Objectif : permettre aux jeunes chômeurs de 
comprendre les principes fondamentaux de 
la programmation et les motiver à suivre une 
formation plus avancée qui leur permettra 
d’utiliser leurs compétences dans un contexte 
professionnel. 

Telecentar est, quant à lui, chargé du 
développement du programme pour les 
e-facilitators.

Phase 2 : formation des 

e-facilitators

A la fin du programme, les animateurs multimédia 
passeront une certification développée par 
Telecentre Europe et TUDO, en partenariat avec 
Interface3 et Telecentar, afin d’attester leur 
compétences à enseigner les deux matières. 

Phase 3 : localisation du 
programme

Les 4 pays traduisent les deux cours dans leur 
langue et définissent le contexte particulier du 
pays.

Phase 4 : cours pilote avec les 
élèves (end-users)

Ce cours sera donné en 2017 à un groupe de 10-15 
personnes, par un e-facilitator initialement formé 
dans chaque pays. Chaque cours pilote durera 
entre 60 – 80 jours. 

Phase 5 : révision du 
programme et production des 
programmes finaux pour les 
end-users et les e-facilitators

Le feedback des partenaires sera analysé et 
intégré.

Phases de développement du projet 
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La formation Mobile 

Pourquoi les appareils mobiles ?

 � De multiples fonctions requièrent de travailler 
et de voyager en même temps ; le télétravail est 
devenu pratique courante et le travailleur est 
connecté quasi en permanence. 

 � Les smartphones et tablettes facilitent cette 
activité professionnelle « nomade ». 

L’association Foundation for Community Network 
(Hongrie) assure le développement du programme 
pour les élèves. TEB Youth Assocation (Espagne) 
est, quant à elle, chargée du programme de 
formation pour les formateurs. 

La plate-forme CODEMOB en 
ligne 

La réalisation d’une plate-forme en ligne à 
l’attention des partenaires du programme 
constituera à la fois un espace restreint pour la 
gestion du projet et la collaboration. 

La partie accessible au public proposera une 
plate-forme d’e-learning (Opigno). Le contenu du 
site restera en ligne au moins un an après la fin du 
projet avant que les contenus ne soient migrés vers 
les sites nationaux. 

La plate-forme permettra d’atteindre au moins 
2000 e-facilitators. 

 « Do It Yourself » 

La boîte à outils «Do It Yourself» donnera, aux 
télécentres et autres organismes de formation, 
un aperçu des programmes et comment les 
déployer. Ainsi que des trucs et astuces, partage 
d’expériences et comment attirer un groupe 
cible.



En effet, 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. 

En fournissant une plateforme en ligne standardisée permettant de suivre le déroulement du stage et 
d’en réduire la charge administrative et logistique, YouthEmploy avait l’objectif d’encourager l’évolution 
professionnelle du stagiaire tout en facilitant l’organisation du stage aux employeurs. 

En juin 2016, Interface 3 a pu terminer sa partie du projet, à savoir la coordination du pilot testing. 62 
stagiaires, 25 employeurs et 6 responsables de suivi de stage ont ensuite répondu au questionnaire 
d’évaluation en ligne conçu par interface3 et le Laboratoire de soutien aux Synergies Education-
Technologie de l’université de Liège. 

Résultats : 95,2% des stagiaires, 87 % des employeurs et 100% des centres de formation sont satisfaits 
de l’espace en ligne proposé. 79,2% des employeurs et 100% des centres de formation sont d’accord 
pour utiliser à nouveau cet espace en ligne pour suivre leurs stagiaires. La plateforme est actuellement 
utilisée dans 3 des centres de formations qui ont participé au projet. 

YouthEmploy

En collaboration avec des partenaires en Irlande, Espagne, Lituanie 
et au Royaume-Uni, Interface3 participe au projet YouthEmploy 
depuis 2014. Ce projet visait à optimiser le bénéfice des expériences 
de stages, tant pour le stagiaire que pour l’employeur, à l’aide d’une 
plateforme en ligne standardisée. 
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YouthEmploy encourage 
l’évolution professionnelle 
du stagiaire et procure un 
bénéfice à l’employeur

Partenaires du projet

• Fast Track to Information Technology (Irlande)

• lnterface3 (Belgique)

• Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Espagne)

• Business In the Community (R.-U.)

• Baltic Education Technology Institute (BETI) (Lituanie)

75
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Nos partenaires financiers et 
pédagogiques

Depuis 1987, Interface3 a réalisé de nombreux projets en partenariat avec des organismes publics et privés, 
étudiant avec eux de nouveaux outils de formation et l’évolution des différents aspects de l’économie et de la 
société, afin d’enrichir sans cesse son offre de formation. 

Ces collaborations permettent la création de nouvelles méthodes pédagogiques, de programmes de formation 
ou encore de nouveaux concepts organisationnels. Autant d’éléments d’évolution et de dynamisation!

Actiris : Office Régional Bruxellois chargé de mettre en 
œuvre la politique régionale de l’emploi et d’assurer le 
bon fonctionnement du marché de l’emploi en région 
de Bruxelles Capitale.

Bruxelles Formation : Organisme officiel chargé de la 
formation professionnelle des demandeurs d’emploi 
et des travailleurs francophones de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Cefora : Centre de formation de la CP218, créé en 1990 
par les partenaires sociaux de la CPNAE dans le but de 
promouvoir la formation et l’emploi.

CIRB : Centre d’informatique pour la Région 
Bruxelloise

Cocof : Commission Communautaire Française.

CPAS de Schaerbeek.

Le Comptoir de l’Innovation devenu INCO (consortium 
mondial pour une économie durable et inclusive) en 
2017.

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

FCCISP - Fonds 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.

Co-valent : Fonds pour la Formation professionnelle 
des Employés de l’Industrie chimique

Fondation Roi Baudouin : 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 : 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.

JPMorgan Chase Foundation 

MIC : Microsoft Innovation Center Brussels

Microsoft. 

Mission locale de Saint-Josse-ten-Noode

SERCO : société de service informatique

SOFFT : Service d’Orientation pour Femmes à la 
recherche d’une Formation ou d’un Travail

SPF 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.



Interface3 dans la presse en 2016

DH | 17 décembre 2016

La Libre Belgique | 8 mars 2016
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Site Web du HR.square | 21 septembre 2016



Site Web du CIRB | 16 février 2016

Site Web du Régional IT | 16 février 2016



81
© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

31mardi 25 octobre 2016 - La Libre Belgique

Bruxelles veut être un acteur
bien réel de la réalité virtuelle

n La capitale veut occuper la
3e marche du podium européen,
après Londres et Berlin.

C e weekend, à Icab, incubateur
consacré au secteur des technolo
gies de l’information et de la com

munication, situé à Etterbeek, on ne
parlait que de VR – pour Virtual Reality,
réalité virtuelle –, HTC Vive, Playstation
VR, HoloLens, Oculus Rift et autres ter
mes encore peu connus du grand pu
blic. Bruxelles, après avoir accueilli le
premier VRHackathon européen en
janvier dernier, organisait la 2e édition
de cette formule éprouvée et standardi
sée sous la houlette d’Impulse Brussels
(exAgence bruxelloise de l’entreprise).
Pas moins de 70 personnes, encadrées
par des experts, s’étaient donné rendez
vous pour développer une expérience
de réalité virtuelle.
Pour rappel, la réalité virtuelle est une

technologie informatique qui reproduit

un environnement, réel ou imaginaire,
et simule la présence et l’environne
ment physique d’un utilisateur pour
permettre une interaction de l’utilisa
teur.

Comme les débuts du Web
Un temps assez difficile d’accès, cette

technologie devient de
plus en plus accessible.
“Bruxelles veut se position
ner juste après Londres et
Berlin, avec une commu
nauté de plus de 1000 per
sonnes et plus de 40 socié
tés actives dans le secteur,
souligne Didier Gosuin,
ministre bruxellois de
l’Economie. Ce hackathon
est l’occasion d’éprouver de nouvelles tech
nologies de pointe que la Région entend
développer dans le cadre de sa stratégie de
développement de l’entrepreneuriat TIC.
L’objectif ? Que Bruxelles, demain, se posi
tionne à l’avantgarde du secteur TIC.”
Juan Bossicard, directeur de la cellule

ICT&Creative Industries chez Impulse,

confirme que la VR est une magnifique
opportunité pour Bruxelles. “J’aime
comparer la VR aux débuts duWeb. Au dé
part, il n’était accessible qu’à une élite.
C’est le corporate qui s’est emparé de la
technologie pour que petit à petit elle ar
rive dans le grand public. Au début, la
technologie VR était un frein à son déve

loppement mais mainte
nant les entrepreneurs
n’ont plus d’excuses : tout
est là pour qu’ils dévelop
pent des idées dans ce sec
teur.”
La VR est un formida

ble pari sur l’avenir pour
cet enthousiaste de la
réalité virtuelle. “Tout
reste encore à développer

dans la VR, ajoute Juan Bossicard. Il n’y a
pas encore le Facebook ou le Angry Birds
en réalité virtuelle. Dans une période où les
moyens ne sont pas extensibles, il est im
portant de sensibiliser le politique sur un
secteur qui offre de belles perspectives de
croissance.”

Mateusz Kukulka

La réalité virtuelle est un formidable pari sur l’avenir et une opportunité pour Bruxelles.
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Assess VR ira
à la Silicon Valley
Résultat. Après un peu moins
de 48 heures, neuf équipes sur
les dix qui avaient été
sélectionnées vendredi sont
arrivées à présenter un projet à
un jury de professionnels.
Le 1er prix, le Best VR Start-up
of the show a été remporté par
Assess VR, un projet qui veut
permettre aux entreprises
d’évaluer et de recruter plus
facilement les talents en les
immergeant dans des
situations types. Le jury a voté
à l’unanimité pour ce projet
tant au niveau technique qu’au
niveau business. L’équipe
gagnante aura la chance d’aller
challenger son idée chez Boost
VC, dans la Silicon Valley.
M.Ku.

And the winner is…

Pas que pour les geeks…
Lors d’un hackathon, le vendredi est le jour où l’on présente
et choisit les projets sur lesquels les participants vont tra
vailler pendant le weekend. Cette édition n’a pas dérogé à la
règle, avec une particularité intéressante à signaler : c’est le
projet d’expérience de concert à domicile “You’ll never be
out”, porté par Charène Hamroun, qui a été sélectionné alors
qu’elle n’avait jamais fait d’expérience VR de sa vie !
“Ni les copines qui m’accompagnent d’ailleurs”, souritelle.
“Nous suivons une formation deWeb application developer

chez Interface3, un centre de formation bruxellois pour femmes
en recherche d’emploi, expliquetelle.Dans ce cadre, on nous a

parlé de ce hackathon comme d’une formidable expérience et
aussi unmoyen de rencontrer des gens pour des stages. Nous
n’avons pas hésité.”
Ce dimanchematin, lorsqu’on les interroge, elles n’ont plus

rien de néophytes. Elles parlent business plan et envisagent
de continuer leur projet audelà du hackathon. “Notre projet
tient la route tant sur le papier qu’avec la technologie que nous
avons découverte ce weekend. Aussi grâce à quelques personnes
venues nous donner un coup de main. J’ai d’ailleurs découvert
que les geeks n’ont pas du tout l’image que j’en avais.”

M.Ku.

1200
ACTEURS

Avec 1 200 acteurs en réalité
virtuelle, Bruxelles veut être
la 3e ville la plus importante

du secteur en Europe.

L’Europe met
la pression sur
Volkswagen

n La Commission veut une
compensation “à l’américaine”
pour le scandale du diesel.

L a Commission européenne a ré
clamé au constructeur allemand
Volkswagen des garanties sup

plémentaires pour ses clients euro
péens affectés par le scandale des mo
teurs diesel truqués, aton appris
lundi auprès de l’exécutif européen.
“Nous voulons que Volkswagen garan
tisse, d’une façon légalement contrai
gnante et sans limite dans le temps, que
les réparations devront fonctionner et
n’auront pas d’effet négatif”, a expliqué
un responsable de la Commission.
Cette dernière souhaite également
obtenir du géant automobile qu’il
prenne des mesures en faveur d’une
“compensation volontaire” et ouvre la
possibilité au rachat de véhicules af
fectés, dans certains cas, selon la
même source.

L’exemple américain
La commissaire européenne à la Jus

tice et la Consommation, Vera Jou
rova, a écrit en fin de semaine passée à
un représentant deVolkswagen, Fran
cisco Javier Garcia Sanz, pour rebon
dir sur le “plan d’action” proposé par
le constructeur en septembre, un an
après l’éclatement du scandale. Ce
plan prévoit de remettre les véhicules
en conformité avec la réglementation
d’ici l’autommne 2017, mais, contrai
rement aux EtatsUnis, n’ouvre pas la
voie à des compensations financières
pour les consommateurs s’estimant
floués. “VW doit nous convaincre que
tous les véhicules seront réellement ré
parés d’ici à l’automne 2017”, a souli
gné le responsable de la Commission.
Le plan d’action ne propose “aucune
provision spécifique” sur la façon de
“minimiser les inconvénients” pour les
clients concernés, regrette Mme Jou
rova dans sa lettre à Volkswagen, se
lon des extraits que l’AFP a pu consul
ter. La commissaire estime que des
“avantages supplémentaires” devraient
être offerts. Elle demande ainsi une
dispense de garantie illimitée dans le
temps pour la mise en conformité des
moteurs avec la législation euro
péenne “Euro5” et “Euro6” sur les
émissions de gaz polluants. AuxEtats
Unis, le constructeur a accepté de ver
ser environ 15milliards de dollars.
“Volkswagen salue le dialogue avec la

commissaire chargée des questions de
consommation, a réagi le groupe alle
mand. Nous discuterons très bientôt
avec elle des prochaines étapes et des dé
tails dans le cadre du plan d’action”, a
til ajouté. Vera Jourova et M. Garcia
Sanz doivent de nouveau se rencon
trer à Bruxelles, jeudi. (AFP)
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