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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 Bruxelles Formation permet un accès gratuit et illimité aux 
cours en ligne d’OpenClassrooms !  

 
 

Lancé en septembre 2017, le partenariat entre Bruxelles Formation et OpenClassrooms a 
pour objectif de permettre aux chercheurs d’emploi bruxellois d’accéder gratuitement au 
vaste catalogue de cours en ligne d’OpenClassrooms, le leader européen des cours en ligne 
dans le secteur du digital. Les premiers résultats sont prometteurs : près de 170 chercheurs 
d’emplois bruxellois se sont inscrits et ont pu profiter de cette offre de formation !  
 
Bruxelles Formation souhaite accompagner un maximum de Bruxellois à devenir les talents 
numériques de demain ! Pour y arriver, le service public de la formation s’appuie sur sa 
propre offre de formation digitale organisée par son pôle bf.management & multimediaTIC 
et sur le développement d’un catalogue de formation en ligne via son espace EPN 
Formation. Cette offre d’e-learning est toutefois restreinte dans son volume et dans son 
champ d’action.  
 
Le partenariat avec OpenClassrooms vient donc compléter ce dispositif existant en outillant 
les chercheurs d’emplois bruxellois grâce à son offre illimitée en volume d’accès. C’est aussi 
la possibilité pour les chercheurs d’emploi bruxellois d’accéder à une offre de plus de 1000 
cours en ligne dans les domaines spécifiques du développement web, de la création 
numérique et de la culture digitale où des certificats peuvent être obtenus à l'issue de 
l'apprentissage. Parallèlement, il permet d’offrir aux nombreux chercheurs d’emplois 
bruxellois, déjà inscrits à OpenClassrooms, la même gratuité que les chercheurs d’emplois 
français. 
 
 
Quote Olivia P’tito : « Grâce à ce partenariat, Bruxelles Formation propose davantage de 

formation à distance aux chercheuses et chercheurs d’emploi bruxellois.es. Ce catalogue, 

véritable aubaine pour le public bruxellois, va permettre d’acquérir des compétences 

numériques rapidement et en dehors des formations classiques. Avec OpenClassrooms, nous 

avons un objectif en commun : accélérer l’insertion professionnelle ! » 



 

Quote Ministre Didier Gosuin  « Via ce partenariat avec OpenClassrooms, les chercheurs 

d’emploi bruxellois ont accès à une offre de formation en ligne plus large qui permettra de les 

outiller pour affronter l’évolution numérique de la société et répondre aux nouveaux besoins 

du marché du travail. Un exemple de partenariat innovant qui s’inscrit complètement dans 

les objectifs du Plan Formation 2020 et du Plan NextTech », affirme Didier Gosuin, Ministre 

bruxellois de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. » 

 
Quote Pierre Dubuc : « La mission d’OpenClassrooms est de rendre l’éducation accessible, en 
particulier l’éducation professionnalisante.  
En France, nous avons d’ores et déjà formé 50 000 demandeurs d’emploi grâce à un partenariat 

similaire à celui noué aujourd’hui avec Bruxelles Formation : les premiers chiffres sont prometteurs, 

nous espérons faire plus encore et contribuer durablement à l’insertion professionnelle et à l’emploi 

dans la région bruxelloise. » 

 
Contacts presse :  
Cabinet Gosuin : Pauline Lorbat 0485 89 47 45 – alorbat@gov.brussels 
OpenClassrooms : Thomas Meister +33 677238598 thomas.meister@openclassrooms.com  

Bruxelles Formation : Communication@bruxellesformation.brussels  

 
 

A propos d’OpenClassrooms :  
OpenClassrooms est le leader européen des cours en ligne et compte près de 3 millions 
d’apprenants.  Son catalogue comprend plus de 1000 cours formations dans le secteur numérique : 
développement web, data science, marketing digital etc. L’accès à la formation pour tous, et 
notamment à ceux qui en ont le plus besoin, a toujours été une motivation essentielle dans leur 
démarche.  Dans ce cadre, des conventions similaires ont été signés depuis 2015 avec les agences 
pour l’emploi en France, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie et au Togo. 
 
A propos de Bruxelles Formation : 
Bruxelles Formation est le service public francophone de la formation professionnelle des 
Bruxellois(es); son équivalent néerlandophone est le VDAB-Brussel. Bruxelles Formation est un OIP 
de type B géré paritairement.  

Une équipe de plus de 500 collaborateurs(trices) réparti(e)s entre une administration et 9 pôles de 
formation au service des chercheurs d'emploi, des travailleurs en transition et reconversion, et du 
développement du tissu économique bruxellois.  

Des partenaires : 53 opérateurs d’insertion socioprofessionnelle, 17 établissements de promotion 
sociale, 4 organismes de formation des personnes handicapées et 6 centres de référence 
professionnelle bruxellois. Une ambition commune : former 20.000 chercheurs et chercheuses 
d'emploi par an d'ici 2020 avec nos partenaires, les Classes moyennes et le VDAB Brussel.  

Des résultats : 15.732 chercheurs et chercheuses d’emploi formé(e)s en 2016 (chiffres provisoires) 
par Bruxelles Formation et ses partenaires conventionnés. Parmi eux, 4.256 ont suivi un stage ou une 
formation en entreprise. En 2015, 95,1% de nos stagiaires ont eu le sentiment d’être bien formé(e)s. 
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.  
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