Bruxelles Formation partenaire de BeCode

Lancé en avril 2017, le programme BeCode offre une formation gratuite au numérique aux jeunes et
adultes précarisés qui cherchent une première insertion ou une réinsertion sur le marché de l’emploi.
Basé sur une pédagogie active, BeCode propose à ses participants d’apprendre en 7 mois à
programmer, concevoir des sites web et créer des applications mobiles, répondant ainsi au besoin
croissant de ce type de profils sur le marché de l’emploi. En effet, dans le secteur du développement
web, plus de 30.000 postes seront vacants en Belgique d’ici à 2020.

Bruxelles Formation
Régisseur de l’offre de formation professionnelle francophone à Bruxelles, Bruxelles Formation, avec
ses partenaires conventionnés (les Organismes d’Insertion socio-professionnelle, l’Enseignement de
Promotion sociale, le Service Phare…), développe une offre répondant aux besoins des
chercheur(euse)s d’emploi ainsi que des travailleur(euse)s en transition et aux développement
économique de la Région bruxelloise.
Bruxelles Formation et ses partenaires, ont formé plus de 19.000 personnes en 2016, dont 15.786
chercheurs et chercheuses d'emploi. Parmi eux, 4.261 ont suivi un stage ou une formation en
entreprise.
71,7% des sortants de formations qualifiantes à Bruxelles Formation en 2014 étaient à l'emploi ou
ont repris une formation ou des études dans l'année qui a suivi.
L’offre de formation de Bruxelles Formation et de ses partenaires est ventilée en 18 domaines
prioritaires (formations professionnalisantes). Les domaines du numérique, de gestion et de
management, de la construction, de la logistique des industries technologiques, l’horeca et l’industrie
agro-alimentaire sont les secteurs les plus porteurs.
Afin de favoriser l’accessibilité des chercheurs d’emploi dont les profils nécessitent une préparation,
une offre de formations transversales et de cours généraux ainsi qu’une offre d’orientation de de
construction de projets professionnels sont également organisées.

Le numérique d’ores et déjà une priorité de Bruxelles Formation
L’offre numérique est la plus importante, représentant 19% de l’offre de formations
professionnalisantes de Bruxelles Formation et de ses partenaires ; son développement est
également favorisé par de nouveaux partenariats avec Molengeek et BeCode.
Bruxelles Formation développe également son centre lié à l’apprentissage du numérique, l’Espace
public numérique de formation (EPNF) qui a pour objectif d’offrir aux bénéficiaires une offre de
formation, en présentiel ou en autoformation, pour acquérir des compétences de base en utilisation
et gestion d’outils informatiques (suite office, vidéo, logiciel d’infographie…).

Un riche partenariat entre BeCode et Bruxelles Formation
En 2017, pour lancer un nouveau projet de formation en Développeur web-mobile, BeCode a fait
appel à l’expertise de Bruxelles Formation pour nouer un premier partenariat.
Cette collaboration a eu pour objectif de nouvelles places de formation pour les chercheurs d’emploi,
en regard aux besoins croissants du marché de l’emploi pour les métiers du numérique. Elle a permis
l’ouverture de 4 groupes de formation de 24 stagiaires dès 2017.
Aucun prérequis n’est demandé pour entrer en formation, si ce n’est la motivation ! Les candidats
sont sélectionnés par BeCode et Bruxelles Formation via leur participation à un speed dating et un
serious game qui analyse leur potentiel de collaboration.
Les stagiaires en Développeur web-mobile sélectionnés suivent alors plus de 900 heures de
formation, étalées sur 6 mois et finalisent leur parcours par un stage en entreprise de 140 heures.
La formation repose sur une appropriation pédagogique diversifiée : en effet, les stagiaires sont à la
fois mis en situation pratique et de transmission, sont préparés à l’insertion professionnelle et
évalués par leurs pairs.
A l’issue de la formation, les stagiaires peuvent intégrer le marché de l’emploi dans divers postes
(développeur junior, intégrateur web, chef de projet web, formateur…), poursuivre vers une
formation
complémentaire,
créer
leur
propre
entreprise
ou
encore,
devenir
« formateur-accompagnateur » chez Be.Code.org.
A l’heure actuelle, 116 contrats ont déjà été conclus. Sur 23 participants, 18 ont terminé la formation,
5 l’ont quittée prématurément dont une mise à l’emploi.
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