
Développeur 
de compétences numériques



BILAN EDULAB
1er SEMESTRE 2019

www.edulab.be

https://view.genial.ly/5ba601bcdc7686278198cafa/interactive-content-edulab


Les bases du projet

1. Un lieu

2. Un projet 

3. Un animateur

4. Un réseau de formateurs 

5. Une offre de formation

6. Une site web edulab.be 

7. Un financement européen FSE & FEDER



Des formations
en catalogue ou sur-mesure



Des formations
en catalogue ou sur-mesure



Accès au dispositif

• Accès aux enseignants du fondamental et secondaire
• Via un projet FSE TICE spécifique

• Via l’Accord de coopération

• Activités
• Inauguration le 28 février 2019

• 41 journées de formation au premier semestre

• Participants
• 549 sur 6 mois



Des projets en vrac

✓Ouverture d’une Université d’été

✓Stages d’été pour jeunes

✓Ludovia Belgique à Spa 

✓Mercredis pédagogiques

✓Webinaires

✓Journée d’innovation pédagogique

✓Label de tiers-lieu pédagogique

✓Certificat inter-universitaire



Offre de formation
ENSEIGNEMENT



Accord de 
coopération

Etudiants & 
Enseignants

3e degré 
professionnalisant & 

SNU

FSE  TICE

Enseignants

Tous réseaux

Tous degrés

5.000 apprenants
140.000 heures/stagiaires

1.150 apprenants
9.000 heures/stagiaires

Une offre diversifiée



Domaines technologiques

Développement

Data – B.I. – I.A.

Project management & gouvernance de S.I.

Marketing Digital

mais aussi

Systèmes, réseaux sécurité

Bureautique, collaboratif

Gestion du changement > migrations, disruption



Une activité stratégique

Un des 3 publics cibles

20% des budgets 

25% des apprenants

2 modalités pédagogiques



Des partenariats officiels



Offre de formation 
ENTREPRISES
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Une offre diversifiée

Catalogue INTER

• Positionnement 
historique

• Siège aussi BW: Axis

• 160 jours formateurs

Fonds sectoriels

• Besoins collectifs

• CP 200 actuellement

• Formations mixtes

• Ossature du fonds 
technologique

• 80 jours formateurs

Formations 
INTRA

• Formalisé en 2018

• Proactif en entreprises

• Sur-mesure

• 120 jours formateurs

Académie

• Formalisé en 2019

• Rôle privilégié

• Sur-mesure

• 40 jours

Upskilling

• Plus récent

• Potentiel intrinsèque 
élevé

• Cfr transformation 
numérique et Be The 
Change

Adaptation de la proposition de valeur



Domaines technologiques

Développement

Data – B.I. – I.A.

Project management & gouvernance de S.I.

Marketing Digital

mais aussi

Systèmes, réseaux sécurité

Bureautique, collaboratif

Gestion du changement > migrations, disruption



35%

15%
20%

18%

11%
1%

Hainaut BW Bruxelles Namur Liège Flandre

L’origine des participants



Quelques insights

Intelligence artificielle
Les 4 CDC TIC

Label Qualité
international3 cycles

20 participants
12 journées
1400 €

Atelier prospective
Data



Autres 
ACTIVITES
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Out of the box

86 recruteurs

345 offres d’emploi

687 candidats qualifiés

1604 entretiens planifiés

268 promesses d’emploi



Out of the box

• Projet local

• But: favoriser créativité et innovation 
dans le tissu économique

• Consortium, dont D&I

• Intérêt: financer et développer les 
webinaires comme mode de 
formation

• Mission d’encadrer, piloter, former les 
personnel des 170 EPN de Wallonie

• Existe depuis 2004

• Lien spécifique avec le centre: élever 
l’autonomie numérique pour favoriser 
l’employabilité

• Avenir: cités 4 fois dans la DPR 
comme relais privilégié



Merci pour votre attention

pierre.lelong@technofuturtic.be


