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• D’après l’Europe, 44.5% des européens ont des 
compétences numériques lacunaires et 42% d’entre 
eux sont au chômage ;

• D’après Agora, 
• sans poliBque adaptée il y aura, tous secteurs 

confondus, 584.000 postes vacants non pourvus 
en 2030

• la pénurie d’emploi dans le secteur IT en Belgique 
a aLeint les 16.000 postes en 2018
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Enjeux: développement des compétences numériques 
des wallonnes et des wallons tout au long de la vie 

Enseigner 
avec le 

numérique Softskills

Inclusion

Culture 
numérique

Neet

Digcomp
CQFD

Logique 
algorithmique

1 7

6

5

4

3

2



4

1 
enjeu sociétal

Faire entrer tous les citoyens dans 
la culture numérique

Culture 
numérique

Citoyen
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2
Enjeu de l’éducation:

Enseigner AU et PAR le numérique

FormaBon iniBale

Enseigner 
avec le 

numérique
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3
Enjeu de l’orientaBon vers 

les filière informaBque

Entre le secondaire et le supérieur Logique 
algorithmique
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Softskills

4
Enjeu de l’adéquaBon des formaBons 

professionnelles aux besoins

Du supérieur à la formaBon conBnue
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Neet

5
Enjeu de l’insertion et de la réinsertion 

professionnelle

Demandeurs d’emploie     NEET
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Inclusion

6
Enjeu globale de la luLe contre la 

fracture numérique
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7
Référentiel européen DigComp

DigComp
CQFD



• Digital Skills Scan

• UpSkills Wallonia

• Start digital

• Etc.

Projets
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UpSkills Wallonia
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h"ps://digitalwallonia.claroline.com/#/desktop/workspaces/open/digitalupskills/resources/te
stez-vos-competences-numeriques

Digital Skills Scan
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https://digitalwallonia.claroline.com/
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• Étude de l’Agence du numérique: 
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/compet
ences-numeriques-wallonie

• Étude Be The Change - Agoria: 
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/be-the-
change-shapping-the-future-of-work

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/competences-numeriques-wallonie
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/be-the-change-shapping-the-future-of-work


Plateforme.
Vitrine du secteur du numérique
en Wallonie.
Elle propose des contenus de 
référence et des bonnes pra8ques, 
et fournit les services et le support 
aux acteurs engagés dans la mise en 
œuvre de la stratégie numérique

Marque.
Identité de l’ambition numérique 
de la Wallonie et de ses citoyens.
Elle fédère les acteurs et les 
initiatives publiques et privées 
lancées dans le cadre de la 
stratégie numérique et assure leur 
visibilité.

Stratégie.
Programme cadre de la Wallonie 
numérique.
Elle fixe les priorités et objec8fs 
des poli8ques publiques, ainsi que 
le cadre des sou8ens aux 
ini8a8ves privées en faveur du 
numérique.



Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonia.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Avenue Prince de Liège, 133
B-5100 Jambes

+32 (0)81 778080

Pascal Balancier
pascal.balancier@adn.be
@pbalancier
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