
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles Formation rejoint le campus numérique 
BeCentral ! 

 

Bruxelles, 16 septembre 2020, - Si le numérique et la distanciation sociale semblent, 
aujourd’hui sonner terriblement « 2020 », Bruxelles Formation n’avait pas attendu pour 
lancer une transition en vue de l’évolution de ses centres de formation afin de mieux répondre 
aux enjeux de la digitalisation et de la sectorialisation. 

De l’EPN Formation à la création d’un Centre de formation au sein de BeCentral 

Fin 2015, Bruxelles Formation créé un espace publique numérique (l’EPN Formation) pour 
offrir rapidement aux chercheurs d’emplois bruxellois des compétences sous une forme 
assouplie au sein d’un espace physique ou à distance grâce à un catalogue de formations à la 
carte. Ce projet arrivant à maturité, il devenait nécessaire de lui trouver un lieu adapté et une 
identité afin de poursuivre son évolution en Centre de formation à part entière et au service 
des usagers. Bruxelles Formation passe donc à l’étape supérieure en créant le Centre BF 
espaces numériques et décide de l’implanter début 2020 au sein du campus numérique 
BeCentral.  

Situé dans la gare centrale de Bruxelles, BeCentral regroupe sur près de 7000 m² une 
soixantaine d’organisations actives dans le numérique (des programmes de formation pour 
les adultes et les enfants, des start-ups et des ONG). Près de 1000 personnes viennent s’y 
former chaque jour. Rien de plus naturel pour Bruxelles Formation en tant que service public 
d’y emménager son Centre dédié à la formation en ligne et à l’inclusion numérique en vue d’y 
créer, des partenariats avec les entreprises privées ! 

Concrètement, ce nouveau centre de Bruxelles Formation qui occupe 515 m2 au sein de 
BeCentral, propose aux chercheurs d’emploi bruxellois la possibilité de se former 
gratuitement à des compétences spécifiques sur place ou à distance mais aussi de lutter 
contre la fracture numérique. 

 



Voici l’offre de services : 

•  Des séances d’information et d’inscription aux formations en ligne (bureautique, savoirs 
de bases en français & calcul, secrétariat, infographie, management, web-multimédia, 
programmation…) avec un coaching en ligne. En 2019, ce sont plus de 2.000 
accompagnements qui ont été réalisés auprès de 1470 chercheurs d’emplois distincts pour un 
total de 40.000 heures de formation en ligne sur un catalogue de près de 50.000 modules 
accessibles gratuitement ; 

• Un espace d’autoformation en libre-accès équipé de 25 ordinateurs, de logiciels 
professionnels et d’ouvrages de référence. Cet espace où un animateur accompagne les 
apprenants est ouvert tous les jours de la semaine ; 

• Des ateliers d’initiation à la bureautique et au multimédia pour les publics dont les 
compétences numériques ne permettent pas une recherche d’emploi et de formation en 
autonomie. Chaque année, près de 200 chercheurs d’emplois s’inscrivent à ces formations. Et 
depuis mars 2020, grâce au projet européen Start digital, 150 places supplémentaires ont pu 
être ouvertes. L’objectif est de concourir à la lutte contre la fracture numérique via une 
montée en compétences et l’obtention d’une certification. 

• Des préparations aux tests psychotechniques et de recrutements en vue de soutenir 
l’accession des bruxellois à la fonction publique. Ces formations déclinées sous plusieurs 
formes et complétées d’entrainement en ligne attirent chaque année 200 Bruxellois (parmi 
lesquels près de 10% de travailleurs) 

•  Des formations longues et professionnelles en blended-learning – l’apprentissage qui mixe 
le présentiel et le distanciel (de Comptabilité, Webmaster, Développement web) ou en e-
learning (programmation web essentiellement) sont mises en places ; 

• Des certifications des compétences numériques TOSA (bureautique, infographie, dessin 
technique…) sont également prévues afin de fournir aux Bruxellois des traces de leurs 
apprentissages formels et informels.  

• Des liens directement entre Bruxelles Formation et les autres résidents de BeCentral en 
vue de développer son offre de formation en accord avec les besoins de montée en 
compétences numériques des bruxellois (par ex. les stages en entreprise pour les chercheurs 
d’emplois, l’ouverture de l’offre de formation en ligne aux résidents, la création de parcours 
de formation sur mesure, …). 

Olivia P’tito, Directrice générale de Bruxelles Formation : « Notre présence au sein de 
BeCentral était une évidence. Les services mis en place par Bruxelles Formation et le 
fourmillement d’initiatives propres à BeCentral représentent un terreau fertile et idéal pour 
les Bruxellois en formation qui pourront se rapprocher de l’emploi et des enjeux du numérique 
de demain. En cette période Covid, les formations en ligne ont décollé avec plus de 200 % 
d’augmentation d’inscriptions pour atteindre 1.500 stagiaires. En 2021, nous avons l’ambition 
de former 3.000 stagiaires via notre nouveau Centre et de créer de nouveaux parcours de 
formation sur les métiers du numérique. » 



Bernard Clerfayt, Ministre de l’Emploi et de la Formation : « La crise Covid entraine avec elle 
une période incertaine pour les chercheurs d’emploi : ceux-ci vont être de plus en plus 
nombreux et les offres d’emploi de plus en plus rares. C’est là que la formation s’avère être la 
solution. Car la crise a aussi engendré des besoins nouveaux et les offres d’emplois pour 
certains profils spécifiques sont toujours plus nombreuses. C’est le cas pour les métiers 
nécessitant des compétences numériques. Pourtant, beaucoup de chercheurs d’emploi n’ont 
pas cet apprentissage. Il y a donc urgence de formation. La formation doit devenir un passage 
obligé pour permettre aux chercheurs d’emploi d’ajouter une corde de plus à leur arc. De quoi 
se rendre plus attractif sur le marché de l’emploi bruxellois. » 

Laurent Hublet, CEO de BeCentral « Il y a 3 ans, lorsque les premiers programmes 
d’apprentissage numériques se sont lancés à BeCentral, nous avons pu compter sur le soutien 
et l’expertise de Bruxelles Formation.  Ce fut le début d’une collaboration fructueuse entre 
des initiatives entrepreneuriales et un acteur public. Aujourd’hui, nous nous réjouissons de 
passer à l’étape suivante de ce partenariat, et d’accueillir sur notre campus un centre de 
Bruxelles Formation. » 

 

Contacts presse  

Bruxelles Formation : Selin Salün 0499.588.341  s.salun@bruxellesformation.brussels 

Cabinet Clerfayt : Pauline Lorbat 0485/894 745  plorbat@gov.brussels      
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