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1. l’offre de formation et de validation 
régie par Bruxelles Formation



En 2022, nous assurerons une capacité d’accueil de près de 29.000 places (hors formations en 
entreprises) dont 22.600 pour des chercheurs d’emploi et près de 3.000 places en formation à distance
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L’offre 2021 par domaine de formation
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L’offre 2022 par domaine de formation
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Le domaine numérique 

Concrètement:

• Deuxième domaine de formation professionalisante avec des formations de
tous niveaux, des plus basiques au plus pointues (catalogue ci-dessous)

• Les compétences numériques sont également intégrées aux formations
dans d’autres domaines (industrie technologique, administration,
logistique, commerce…)

• Différentes formes de testing des compétences numériques des
demandeurs d’emploi sont mises en place (TOSA, Digcomp…) qu’ils
s’agissent de compétences métiers ou complémentaires

• Organisée par divers acteurs complémentaires y compris au sein de BF :
• BF digital qui travaille en partenariat avec le Pôle Formation Emploi DigitalCity

• BF espaces numériques : catalogue de formation en ligne

• BF métiers urbains : accompagnement des chercheurs d’emploi plus éloignés
du marché de l’emploi dans le cadre de l’offre organisée en partenariat (Be
Code, Molengeek, etc.)
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Le domaine numérique
• L’offre dans ce domaine est particulièrement étendue et

diversifiée (plus de 60 lignes dans le cadre commun de
programmation voir ci-dessous)

• On peut distinguer deux « lignes » de formation:

➢ Ligne pure IT : développement, administration des systèmes
et réseaux, sécurité, big data, IA, cloud computing, gestion
de projets informatiques… (réseaux, développement, admin
système, sécurité, data)

➢ Ligne de production de contenus numériques (Digital media)
qui regroupe des formations autour des métiers et
compétences liées à la production de contenus digitaux :
graphic design, UX/UI design, webdesign, photo et vidéo
numérique, post production audiovisuelle, motion design,
compositing, marketing digital…

https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2021/01/Cadre-commun-2021_web.pdf


Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2021/01/Cadre-commun-

2021_web.pdf
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)
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Cadre commun de programmation (pp. 12-21)



Cadre commun de programmation 
(formation travailleurs)
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Cadre commun de programmation 
(VDAB Brussel)
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www.dorifor.be
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http://www.dorifor.be/


Formations en ligne
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https://www.bruxellesformation.brussels/trouver-une-formation/catalogue-de-formations/formations-en-ligne/


Offre de formation régie par BF : mode
d’emploi
• Le Cadre commun de programmation est un document, statique (il s’agit
d’une « photo » de l’offre prévisionnelle réalisée en début d’année) qui
vise une première orientation. Il est destiné avant tout aux prescripteurs
et dans une moindre mesure aux candidats stagiaires. Il concerne
prioritairement l’offre destinée aux demandeurs d’emploi

• Il reprend l’offre de formation de Bruxelles Formation et des partenaires
(opérateurs de formation de l’ISP et de la Promotion sociale)
conventionnés, à laquelle on rajoute l’offre de l’EFP et du VDAB Brussel.
Cette offre est ventilée par domaine de formation. Enfin, les formations
en lien avec le domaine du PFE sont « identifiées », de manière
manuelle.

• Dorifor est l’outil en ligne (en cours d’évolution) qui reprend les
informations complètes et actualisées, y compris les dates, la durée, les
prérequis, l’adresse, le type de certification et les modalités d’inscription
à la (séance d’information menant à la) formation…
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2. Public formé versus public visé
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Qui sont les stagiaires qui se forment dans le 
domaine du numérique ?

2.196 stagiaires formés en 2020 :

• Majoritairement des hommes: 68,9% en 2020,

(proportion en diminution);

• Jeunes: les moins de 30 ans sont majoritaires (50,5%

en 2020 et 48,4% en 2018), en légère hausse;

• Diplômés de l’enseignement supérieur (27,6% en

2020 28,5% en 2018) et du secondaire supérieur

(27,7% en 2020 et 28,8% en 2018)

• Chômeurs de moins longue durée que dans

d’autres domaines (45,1% au chômage depuis moins

d’un an en 2020 et 44,0% en 2018)

• Domiciliés à Bruxelles à 85,2% en 2020 (88,1% en

2018), on note la forte présence de stagiaires

domiciliés dans les deux autres régions (14,8% en

2020 et 11,9% en 2018), en hausse

• Très majoritairement de nationalité belge (70,8% en

2020 et 71,1% en 2018)
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• Le profil des stagiaires montre plutôt moins précarisé que dans
d’autres domaines

• L’importance des compétences numériques pour accéder à
l’emploi doit nous inciter à accorder une attention particulière à
certains publics cibles: il est par exemple important d’augmenter
la présence des femmes dans ce domaine de formation, en
particulier dans les formations qualifiantes, comme il est
important de veiller à la formation des moins scolarisés ou
encore des chômeurs de longue durée aux compétences
numériques

Qui sont les stagiaires qui se forment dans le 
domaine du numérique?



3. Au service des employeurs



Quel input attendu des employeurs ?

• Les employeurs sont aussi des usagers de Bruxelles Formation
et de ses partenaires

• Le parcours de formation professionnelle est un pont entre les
stagiaires et les entreprises

• Pour être efficace, il est essentiel de répondre aux besoins des
uns ET des autres

• Pour y parvenir, il faut recueillir les besoins des employeurs (par
exemple via la mission de veille sectorielle) et les transcrire en
termes de compétences, pour que l’acquisition de ces dernières
se retrouve dans les programmes de formation, les PFE sont un
outil indispensable à cet égard

• L’engagement d’un employeur est un élément essentiel de la
réussite d’un parcours de formation; exemple:
https://youtu.be/S3TamJXIx6E (électricienne en collaboration
avec Interface 3 et Veolia)
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https://youtu.be/S3TamJXIx6E


4. Le PFE



Digitalcity.brussels

• Le Pôle Formation Emploi des métiers du numérique, c’est avant toute une
équipe multi-partenariale composée d’une trentaine de professionnels,
spécialisés dans les domaines de la formation des CE et travailleurs, la
validation des compétences, l’information et l’orientation des CE,
l’accompagnement vers l’emploi, le recrutement, la veille, l’animation
sectorielle... avec bien sûr le numérique et le travail collaboratif comme fils
rouges. Ensemble, on est plus fort !

• Comme pour l’ensemble des PFE, le rapprochement concret des piliers
formation, emploi et sectoriel permet de répondre ensemble aux usagers,
qu’ils soient stagiaires, partenaires ou employeurs
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Digitalcity.brussels

• Le lancement d’un réseau des opérateurs de formation verra le jour en
2022, il réunira les opérateurs de formation du domaine Informatique, ICT et
économie numérique. C’est un objectif inscrit dans la mission du pilier
formation du Pôle Formation Emploi et dans la mission de régie de Bruxelles
Formation

• Objectifs: créer un écosystème interdépendant, une version win-win
d’échanges afin de construire ensemble la vision à long terme de l’évolution
de notre domaine

• Comment ?

• Partager les bonnes pratiques

• Echanger sur les difficultés communes rencontrées par les acteurs

• Trouver ensemble des solutions orientées stagiaires / employeurs

• Mettre autour de la table des potentiels partenaires pour maximiser les
résultats
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