
LA TRANSFORMATION

DIGITALE À BRUXELLES

Comprendre les enjeux pour l’économie, l’emploi et la 

formation 



Disponible en version 

digitale sur 

digitalcity.brussels



Plan de la présentation
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Impact sur le secteur 

et les métiers 
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activités sectorielles

Formation et 

pédagogie 



Le marché du 
travail à Bruxelles 



88.800 88.000

2020

Comment expliquer ces chiffres  ? 

2019

CE sur le marché de 
l’emploi

VIEWSTAT.BRUSSELS



➢ Disparité de 
l’impact par 
communes. 
Comment 
l’expliquer ? 

Les moins de 25 ans 
les plus touchés. 
Pourquoi ? 

VIEWSTAT.BRUSSELS



Focus : Le 
secteur
digital
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Finalement, le secteur 
digital s’en sort bien 

Le télétravail ancré dans 

la culture d’entreprise

Facilité d’intégration du 

distanciel 

Services pour les 

entreprises en télétravail 

d’urgence

Malgré un impact de la 

crise, certaines 

entreprises recrutent 

01 03

02 04



Télétravail et 
sécurité 



Le télétravail en 2020

Urgence de solutions 

pour continuer 

l’activité

Problèmes de 

sécurité 



Focus 
sécurité du 
télétravail 

Faux messages du CNB 

Via des messages et applis de 

communication 

20%
Sites suspects 

3 225 234
Signalement de 
messages suspects

20%
Phishing 



Focus sur la 
formation hybride



Garder l’esprit d’équipe 
et l’implication 

Garder la 
concentration 

Sortir des outils de 
visioconférence 
traditionnels 

S’adapter à son public

Diversifier le contenu 

Les défis de la 
formation 



La formation 
au PFE 

▪ Coachings individuels pour préparer la formation en 

amont

▪ Prêt d'équipements informatiques 

▪ Réflexion sur l'enseignement hybride 

▪ Réflexion sur une solution de contrôle à distance de 

machines du PFE 



Conclusion 

Le secteur digital 

essentiel

Un nouveau monde du 

travail se dessine 

Urgence en terme de 

sécurité informatique 

Réflexion autour de la 

formation hybride 
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Contact
www.digitalcity.brussels

Rue Jules Cockxstraat 6

Bruxelles 1160 Brussel

T : +32 2 475 20 09


