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Contexte du projet 
 

L’instance Bassin Enseignement Qualifiant - Formation - Emploi du Luxembourg belge (IBEFE Luxembourg) 

organise en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge (CCILB) une 

semaine consacrée à la transition numérique en province de Luxembourg intitulée « SMART-Lux » du 2 

au 9 février 2018.  

Cet évènement s’adresse tant aux entreprises pour leur stratégie digitale, qu’aux écoles et centres de 

formation pour l’impact du numérique sur et dans les pratiques pédagogiques qu’aux professionnels de 

l’insertion socio-professionnelle qui doivent évaluer et former les demandeurs d’emploi aux compétences 

numériques. Des actions seront aussi mises en place pour les jeunes et les demandeurs d’emploi de 

manière à les informer sur tout le potentiel qu’offre le numérique dans leur choix professionnel.  

L’objectif est de sensibiliser à l’importance d’intégrer le numérique en centre de formation, à l’école et 

jusqu’en entreprise car ces compétences représentent l’avenir de notre économie wallonne ! 

Cette semaine sera inaugurée par une conférence d’ouverture et se poursuivra par différents rendez-vous 

tels que des conférences thématiques, des formations, des ateliers d’échanges de bonnes pratiques, des 

débats, des études sectorielles, des infos études et professions, des workshops ...  

Ce programme se construit en partenariat avec de multiples acteurs de terrain comme Digital Wallonia, 

la Haute Ecole Bruxelles-Brabant, l’UWE, Technofutur, Technobel, l’Agence pour l’Entreprise et 

l’Innovation, Technifutur, Koko Wallonie, Inter-Team, Interface 3, Enterprise Europe Network, la 

Confédération de la Construction du Luxembourg, l’Ulb, Luxembourg Créative, le SIEP Luxembourg, le 

Forem, la Province de Luxembourg mais aussi avec des entreprises de la région. 

Pour en savoir plus sur le projet, abonnez-vous à la page                       « Smart-Lux ».  
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Portrait des organisateurs 
 

L’Instance Bassin Enseignement Qualifiant - Formation - Emploi du Luxembourg 

belge (IBEFE Luxembourg) assure le rôle d’interface et la concertation entre les 

partenaires sociaux, les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation 

professionnelle, de l’emploi et de l’insertion.  

Elle apporte également un appui au pilotage de l’enseignement qualifiant et de la 

formation professionnelle exercé par les institutions.  

L’IBEFE du Luxembourg belge mène diverses actions en lien avec ces missions, à savoir : 

• Remises d’avis en lien avec l’emploi, la formation et l’enseignement ; 

• Analyse du territoire en termes d’emploi et de formation via des études statistiques et qualitatives ; 

• Animation de 6 plateformes territoriales dans le but de rassembler autour d’une même table l’ensemble 

des acteurs de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle. Des projets concrets se mettent en 

place tout au long de l’année ; 

• Animation de groupes thématiques (offre de formation en français, législation en matière de chômage, 

santé mentale, mobilité, valorisation des filières techniques) ;    

• Co-organisateurs d’événements (RDV avec l’emploi et la formation, Objectif métier, salon des outils 

pédagogiques, …) ; 

• Interculturalité et emploi (insertion socio-professionnelle des personnes étrangères) ; 

• Soutien au développement de projets européens ; 

• … 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ibefe-lux.be  

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge (CCILB) est un 

organisme multisectoriel privé qui œuvre aux côtés des entreprises depuis près de 160 

ans. Le développement économique de la province est la volonté de l’institution !  

L’objectif est d’aider les entreprises à créer (durablement) de la richesse et de 

l’emploi, d’être des relais vers différentes strates de pouvoir.  

Forte de ses 1.300 membres, la CCILB est un porte-parole des entreprises luxembourgeoises toutes tailles 

confondues. Ses conseillers et experts guident, informent et forment. À côté de cela, la Chambre de 

commerce est également reconnue pour ses très courus rendez-vous de networking, de séminaires 

pointus et de formations.  

Pour synthétiser, la CCILB offre une palette d’actions, à savoir :  

• Conseil et de l’accompagnement ; 

• Aide technique et concrète ; 

• Information économique au sens large ; 

• Mise en réseau ; 

• Veille « réglementaire » et d’opportunités ; 

• Conception et du suivi de projets ponctuels et/ou récurrents. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ccilb.be  

http://www.ibefe-lux.be/
http://www.ccilb.be/fr/ccilb-equipe
http://www.ccilb.be/fr/services-formation
http://www.ccilb.be/fr/reseau-avantages
http://www.ccilb.be/fr/services-formation
http://www.ccilb.be/
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Partenaires 
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Inauguration - conférence d’ouverture 
 

Quand ? Vendredi 2 février 2018 de 13h00-16h45  

Où ? CCI du Luxembourg belge (Grand-Rue, 1 à 6800 Libramont) 
 

La conférence se clôturera par un cocktail apéritif 
 

Allocution de bienvenue 

 

Bernadette THENY 
Directrice Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg belge 

 
 

Le numérique : véritable enjeu politique  

 

Marie-Martine SCHYNS 
Ministre de l’Education  

 

La stratégie numérique wallonne 

 

Renaud DELHAYE 
Expert Sénior à l’Agence du Numérique 

 

L’impact de la transition numérique sur le secteur de l’éducation et de la formation : l’expertise wallonne 

et canadienne 

 

 

 

 

Pascal BALANCIER,  
Expert Sénior à l’Agence du 
Numérique 

Mikaël DEGEER,  
Technopédagogue et Référant 
4Tice à l’HE2B 

Lise GALUGA 
Chargée de mission E-Learning 
Hénallux - formatrice 
Technopédagogie de la FESeC 

 

L’impact de la transition numérique sur les métiers et les compétences attendues par l’employeur  

  

Olivier De WASSEIGE 
Administrateur-délégué de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 

 

Témoignages 

 

 

Jean-Claude STECKER 
Directeur-gérant de l’entreprise 
STECKER (Bertrix) 

 

Olivier MAISSIN 
Professeur à l’Institut de Saint-
Joseph de Libramont et 
Administrateur d’Inter-Team 

Benoît DESSAUCY 
Fondateur de Midweeks.net 

Allocution de clôture 

 

Roger HENNERICY 
Président de l’IBEFE Luxembourg 
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Grille de programmation globale 
 

Date Horaire Action Public cible Lieu 

VENDREDI 02/02 

11h00-17h00 Salon : « Les outils du numérique » Tout public 
CCILB 
Libramont 

13h00-16h45 Conférence d’ouverture et inauguration de la semaine du numérique Tout public 
CCILB 
Libramont 

MARDI 06/02 

09h00-12h00 Info demandeur d’emploi : « Travailler et se former dans le secteur du numérique » Demandeurs d’emploi  
CEFO 
Marche-en-Famenne 

13h00-14h00 
Atelier « Légo® Education : susciter l’apprentissage par le jeu à l’école primaire et 
secondaire » 

Enseignants 
Institut Saint-Joseph 
Libramont 

14h00-16h00 Ateliers d’échanges : « Explor’Camp autour des outils du numérique » Enseignants 
Institut Saint-Joseph 
Libramont 

13h00-15h00 Conférence : « La transition numérique au sein de l’entreprise » Entreprises 
CCILB 
Libramont 

15h00-17h00 Atelier : « La boîte à outils du numérique pour les TPE-PME » Entreprises 
CCILB 
Libramont 

MECREDI 07/02 

8h30-11h00 Atelier : « L’E-commerce : une opportunité pour mon business BtoC / BtoB  ? » Entreprises 
CCILB 
Libramont 

14h00-16h00 Formation : « 10 outils gratuits pour intégrer les TIC à l’école et en formation » 
Enseignants 
Formateurs 

Wallonie Bois 
Libramont 

JEUDI 08/02 

13h30-16h30 
Conférence-débat/workshop : « Intéresser les jeunes à leur apprentissage : le 
numérique est-il la solution miracle pour la formation et l’enseignement ? » 

Enseignants 
Formateurs 

Lieu à déterminer 
Libramont 

16h00-18h00 Conférence : « L’E-santé ou quand la technologie se met au service du patient » 

Entreprises 
Pouvoirs publics 
Chercheurs 
Citoyens 

WEX 
Marche-en-Famenne 

VENDREDI 09/02 

9h30-12h30 
Groupe de travail privé : « Les métiers du numérique : étude de l’offre de formation 
au travers de regards croisés d’entreprises, de centres de formation et d’experts en 
TIC » 

Groupe privé 
Wallonie Bois 
Libramont 

14h00-16h00 Infos-métier : « Les métiers du numérique » Elèves 2ème secondaire 
Institut Saint-Joseph 
Libramont 
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Détail des actions 
 

Vendredi 2 février 2018 
 

Vendredi 2 février 
 

11h00-17h00 
 

CCI du 
Luxembourg belge 

Grand-Rue, 1 
6800 Libramont 

 

QUI ?  
Tout public 

 

Salon des outils du numérique 
 
Exposants 
 

 
Centre de compétence 
de la Région wallonne, 

spécialisé dans le 
numérique, le Centre 

établi à Gosselies 
propose une offre de 

formation large et variée 
pour les entrepreneurs, 

travailleurs, demandeurs 
d’emploi ainsi que pour 

l’enseignement, 
notamment en matière 

de TICE 

 

 
Studio Lego, susciter 

l’apprentissage 
autrement ! 

 
 

Robot, simulateur de 
soudage - lunettes de 

réalité virtuelle, 
imprimante 3D, … 

 
Sensibilisation aux 

métiers du numérique 

 
Apprentissage du code et 

programmation 

 
Organisateur 
 
 

 

IBEFE Luxembourg 
 

Dina PETIT, dina.petit@cfwb.be  
Julie PIRSON, julie.pirson@forem.be  

 
 

 

Mardi 6 février 2018 
 

Mardi 6 février 
 

9h00-12h00 
 

CEFO 
Rue Victor-Libert 1, 

6900 Marche 
 

QUI ?  
Demandeurs d’emploi 

 
Travailler et se former dans le secteur du numérique 
 
Descriptif 
 
Info profession à destination des demandeurs d’emploi organisée par le Carrefour 
Formation Orientation de Marche-en-Famenne en collaboration avec Technobel.  
 
Technobel est un Centre de compétence spécialisé dans la formation aux métiers de 
l’informatique. De la bureautique au développement en passant par les réseaux et 

mailto:dina.petit@cfwb.be
mailto:julie.pirson@forem.be
http://www.technobel.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrdHv3s_XAhVJIOwKHRznAQMQjRwIBw&url=http://www.technofuturtic.be/&psig=AOvVaw1s27-LH-qaC8ZQpEmW50CQ&ust=1511356238193335
https://leis.technobel.be/
https://leis.technobel.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ4MamxM_XAhVNqaQKHTJUBIAQjRwIBw&url=http://www.rewallonia.be/profiles/technifutur-tic-informatique/&psig=AOvVaw19PSUb9VrNzP3eZ5u1Wmge&ust=1511349103262960
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIwaiG38_XAhWJFOwKHVF7BQwQjRwIBw&url=http://www.bonnescauses.be/organisation/?id%3D0870417226&psig=AOvVaw00jvw1iW8Jxzm-Auq31FCc&ust=1511356281427372
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRpbTvw8_XAhXPzaQKHZtNCU8QjRwIBw&url=http://kodowallonie.be/&psig=AOvVaw1rGQNNBOflb2l4x7VqMosD&ust=1511348989839458
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBvu6EqrvXAhWF2qQKHSoRAQsQjRwIBw&url=http://www.bassinefe-bw.be/&psig=AOvVaw1qYrkej6Kqgg1vYt0mhtjj&ust=1510654861097897
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infrastructures, Technobel vous aidera à développer vos compétences numériques ! 
Des pédagogies ludiques seront utilisées. 
 

Experts  
 

 
 

 

 
Boris ROLAND      Antony JACQUES 

Organisateur 
 

 

Carrefour Formation Orientation  
de Marche-en-Famenne 
 

Marc PAULUS, marc.paulus@forem.be  

 
 

 

Mardi 6 février 
 

13h00-14h00 
 

Institut Saint-
Joseph 

Gran-Rue 1 
6800 Libramont  

 

QUI ?  
Enseignants 

 

Légo® Education : susciter l’apprentissage par le jeu  
 
Descriptif 
 
Les solutions LEGO® suscitent souvent un engagement naturel chez les élèves… La 
magie de ces célèbres briques, qui parlent à toutes les générations, permet 
d’amener des apprentissages ludiques et qui s’inscrivent sur le long terme.  
 
Le LEGO® Education Innovation Studio de Technobel vous accompagne dans votre 
découverte des possibilités pédagogiques LEGO® aussi bien que dans le 
perfectionnement de votre maîtrise dans une solution que vous utilisez déjà. 
 
Experts et organisateurs 
 

 
 

 

 
Boris ROLAND Antony JACQUES 
  

 

 

mailto:marc.paulus@forem.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSwLGavs_XAhXFC-wKHRJhC2UQjRwIBw&url=http://www.enmieux.be/actualite/leis-technobel-devoile-ses-competences-lego-sur-scene-internationale&psig=AOvVaw3Sfoe19avV6FD5hatdo3Cy&ust=1511347467708972
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL6InCvs_XAhURCuwKHXciDicQjRwIBw&url=https://leis.technobel.be/&psig=AOvVaw3Sfoe19avV6FD5hatdo3Cy&ust=1511347467708972
https://leis.technobel.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSwLGavs_XAhXFC-wKHRJhC2UQjRwIBw&url=http://www.enmieux.be/actualite/leis-technobel-devoile-ses-competences-lego-sur-scene-internationale&psig=AOvVaw3Sfoe19avV6FD5hatdo3Cy&ust=1511347467708972
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBqI_-vc_XAhUQ-qQKHZ1xBnMQjRwIBw&url=http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161208_00927905/des-poubelles-connectees&psig=AOvVaw2BcM2q4hl9RmqdU9eVwYtv&ust=1511347401451696
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL6InCvs_XAhURCuwKHXciDicQjRwIBw&url=https://leis.technobel.be/&psig=AOvVaw3Sfoe19avV6FD5hatdo3Cy&ust=1511347467708972
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBqI_-vc_XAhUQ-qQKHZ1xBnMQjRwIBw&url=http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161208_00927905/des-poubelles-connectees&psig=AOvVaw2BcM2q4hl9RmqdU9eVwYtv&ust=1511347401451696
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Mardi 6 février 
 

14h00-16h00 
 

Institut Saint-
Joseph 

Gran-Rue 1 
6800 Libramont 

 

QUI ?  
Enseignants 

 

Explor’Camp autour des outils du numérique 
 
Descriptif 
 
Les Explor’Camps sont des séances d’ateliers tournants qui se déroulent en 
simultané. Le but est de présenter un retour d’expérimentation, un travail ou une 
activité pédagogique intégrant le numérique ou encore un usage innovant du 
numérique en classe (application, détournement d’usage, …). Des experts seront 
aussi présents de manière à alimenter le groupe. 
 
 
 
 
Experts 
 

 

Olivier MAISSIN, Institut Saint-Joseph de Libramont et Inter-Team  

 

Mikaël DEGEER, HE2B 

 

Catherine OLIVIER, Agence pour l'Entreprise & l'Innovation 

 

Boris ROLAND, Technobel  

 

Antony JACQUES, Technobel 

 

Céline COLAS, Kodo Wallonie  

 

Elisa FANTINEL, Interface3 Namur 

 

Animateur 
 
Digital Wallonia 
 
Organisateur 
 
IBEFE Luxembourg 
 
 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyzo2148_XAhXSyaQKHZkuBScQjRwIBw&url=https://be.linkedin.com/in/olivier-maissin-619a3887&psig=AOvVaw2aeBEB3uZdG3qxLlVJ3-PF&ust=1511357447999009
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi54ajw48_XAhVC3aQKHQYWDusQjRwIBw&url=https://be.linkedin.com/in/catherine-olivier-843807134&psig=AOvVaw0pzomT9IFyITBeYv-48X6T&ust=1511357576504011
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBqI_-vc_XAhUQ-qQKHZ1xBnMQjRwIBw&url=http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161208_00927905/des-poubelles-connectees&psig=AOvVaw2BcM2q4hl9RmqdU9eVwYtv&ust=1511347401451696
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSwLGavs_XAhXFC-wKHRJhC2UQjRwIBw&url=http://www.enmieux.be/actualite/leis-technobel-devoile-ses-competences-lego-sur-scene-internationale&psig=AOvVaw3Sfoe19avV6FD5hatdo3Cy&ust=1511347467708972
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-5LJ4ojXAhWPEVAKHfVfCuEQjRwIBw&url=https://www.digitalwallonia.be/plateforme-et-services/&psig=AOvVaw3YcdcdZ_cm3kiZBsRvlsSj&ust=1508917688948804
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBvu6EqrvXAhWF2qQKHSoRAQsQjRwIBw&url=http://www.bassinefe-bw.be/&psig=AOvVaw1qYrkej6Kqgg1vYt0mhtjj&ust=1510654861097897
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8z4Gks77XAhVHZFAKHe0LAbMQjRwIBw&url=http://www.owassops.org/webpages/kcadue/camp_explore.cfm&psig=AOvVaw22Pnvu6SBp7ClSGo2jONeI&ust=1510760418644175
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Mardi 6 février 
 

13h00-15h00 
 

CCI du 
Luxembourg belge  

Grand-Rue, 1 
6800 Libramont 

 

QUI ?  
Entreprises 

 

La transition numérique au sein de l’entreprise  
 
Descriptif 
 
2007 fut l'année du tournant des technologies : premier Iphone, AirB&B,Big Data, 
Facebook, Twitter, Androïd,...En 2017, nous sommes en pleine « disruption », en 
pleine transformation numérique des organisations. Les modes de travail sortent de 
leurs canevas et se diversifient, au rythme du changement de business model. 
 
Au programme de la conférence : 

• Faire un point des évolutions des entreprises face au monde connecté ; 

• Regarder en quoi l'intégration du digital est une évidence ; 

• Montrer les évolutions des métiers et des façons de travailler ; 

• Démontrer le mythe de la génération digitale ; 

• Expliquer les nouveaux modes de gestion de projet ; 

• Passer un excellent moment de convivialité. 
 
Orateurs 

 
Jacques FOLON, Digital transformation specialist, Professeur 
ICHEC Brussels Management School, Maître de conférences 
Université de Liège, Visiting Professor ESC Rennes School of 
Business, Professeur invité Université de Lorraine (Metz), 
Professeur invité ISFSC, H.E. LDB et Partner de Edge Consulting 
 
Christophe FRUYTIER, Webdesigner chez App & Web, start-up 
marchoise spécialisée dans la conception et la réalisation de 
solutions web complètes et sur mesure, ainsi que dans le 
développement d’applications mobiles à haute valeur ajoutée. 
 
 

Organisateur 
 

 

Technofutur TIC 
Pierre Lelong, 071/254960, 0497/542611, 
pl@technofuturtic.be  
 

 

 

mailto:pl@technofuturtic.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI2I7a4ojXAhVKLVAKHSMaBa8QjRwIBw&url=http://www.technofuturtic.be/&psig=AOvVaw3uVpqqFwctyVRSLrUHp49o&ust=1508917724867346
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkq7GmsPXAhVHZFAKHZ4DAsYQjRwIBw&url=http://pays-aurillac.org/atelier-ameliorer-visibilite-ligne/&psig=AOvVaw1fb6shBAUjGvY03g1gd6vD&ust=1510925571543433


Smart-Lux, ensemble vers la transition numérique en province de Luxembourg 12 

 

Mardi 6 février 
 

15h00-17h00 
 

CCI du 
Luxembourg belge  

Grand-Rue, 1 
6800 Libramont 

 

QUI ?  
Entreprises 

 

La boîte à outils du numérique pour les TPE-PME  
 
Descriptif 
 
Comment partager facilement des fichiers avec mes clients ? Comment mettre en 
place une procédure de backup pour mon ordinateur ? Quels outils pour gérer ma 
présence sur les réseaux sociaux ? Comment traiter efficacement mes mails ? Puis-
je automatiser ma prise de rendez-vous par Internet ? Quels programmes pour gérer 
mon temps et mes tâches ? Comment inviter en quelques clics mes prospects et 
clients à un événement par email ? Quels sont les outils qui existent pour me 
simplifier la vie en tant qu’indépendant, dirigeant d’entreprise, enseignant ou 
responsable de la communication ? 
 
Découvrez les outils indispensables pour réussir votre transformation digitale. Du 
concret, rien que du concret.  
 
Vous repartirez de cet atelier avec une vue globale de ce qu’est la stratégie digitale 
à l’heure d’aujourd’hui et, surtout, une liste d’outils (gratuits ou peu onéreux) que 
vous pourrez exploiter dès votre retour au bureau ! 
 
Orateur 

 

Nicolas SACRE, Digital Strategist 
 

 
 

 
Organisateurs 

 

CCI du Luxembourg belge  
Anne-Michèle BARBETTE 
 am.barbette@ccilb.be  

 

Confédération de la Construction Luxembourg 
François CLOOS 
 francois.cloos@confederationconstruction.be  

 

 
 

 

 

mailto:am.barbette@ccilb.be
mailto:francois.cloos@confederationconstruction.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj15YW_vc_XAhVM_aQKHYH6BQ4QjRwIBw&url=https://www.stratetic.com/&psig=AOvVaw1EIHf-2jqX7pbyRoMkufLV&ust=1511347274886672
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG19L2qbvXAhWN2KQKHeZ-AF4QjRwIBw&url=http://www.ccilb.be/&psig=AOvVaw0JzE6w9LDSXAJ0ySpUQoix&ust=1510654828953375
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8uYju87vXAhWOGuwKHWUUAPQQjRwIBw&url=http://www.confederatiebouw.be/luxembourg/Agenda/Agendadetail.aspx?no_reference%3D06015738&psig=AOvVaw1qxQbwNHK4ADsZkmnrQ6BO&ust=1510674672872850
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJufHRsr7XAhWOY1AKHRLfAbcQjRwIBw&url=http://erfolgcs.com/digital-marketing/&psig=AOvVaw0_wbH-EFN85-lCj7ViN8LF&ust=1510760208635311
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtwtrTvM_XAhVS6aQKHTiFBXIQjRwIBw&url=https://www.cap-numerique.org/?staff%3Dnicolas-sacre&psig=AOvVaw2MZ09e2kDjJ7VQvGOYA5lh&ust=1511347050524898
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Mercredi 7 février 2018 
 

Mercredi 7 février 
 

8h30-11h00 
 

CCI du 
Luxembourg belge 

Grand-Rue, 1 
6800 Libramont 

 

QUI ?  
Entrepreneurs 

 

L’E-commerce 
Une opportunité pour mon business BtoC/BtoB ? 
 
Pour qui ? 
 
Cette conférence s’adresse à : 

• tout entrepreneur qui a déjà une activité commerciale BtoC / BtoB directe ou 
indirecte, et envisage de proposer à sa clientèle également le web comme canal de 
commande (pas uniquement comme canal pour faire connaître son offre). 

• ainsi qu’à tout futur entrepreneur qui envisage de se lancer dans l’e-commerce, et 
souhaiterait connaître les défis et implications « côté vendeur ». 
 

Descriptif 
 
Quels sont les facteurs de succès et d’échec ? A quoi faut-il s’attendre ? L’E-
commerce peut-il présenter un intérêt pour vous ? 
Cet atelier débutera par un état des lieux de l’e-commerce, illustrera par des 
exemples les principaux types d’e-shops, présentera les principales étapes d’un 
projet d’e-commerce, précisera les principaux points d’attention pour partir du bon 
pied, signalera les principales erreurs à ne pas commettre, et terminera par la 
communication d’une série d’informations utiles pour aller plus loin.  Cette 
conférence sera complétée par un module de formation approfondi (4 jours) 
abordant en détail les différents aspects nécessaires à maîtriser pour se lancer dans 
l’e-commerce (bien définir sa stratégie de positionnement commercial en ligne, 
choisir la plateforme de vente en ligne et son agence web, attirer des visiteurs sur 
son site Internet, les convertir en clients, encaisser en ligne, livrer, respecter la 
réglementation et optimiser la rentabilité). 
  
Formateur 
 

Actif depuis 25 ans dans le domaine des T.I.C. et à la tête du 
cabinet d’experts en e-commerce www.retis.be, Damien JACOB 
(agréé « RENTIC » par la Région Wallonne, et « Fit4Digital » au 
Luxembourg) accompagne les PME et commerçants dans leur 
stratégie de développement on&offline (stratégies commerciales 
en ligne, tant BtoC que BtoB).  
Egalement professeur dans différentes universités et hautes 
écoles, il a notamment publié « E-commerce : les bonnes pratiques 
pour réussir ». 

 Organisateurs 
 

 

CCI du Luxembourg belge  
Anne-Michèle BARBETTE, am.barbette@ccilb.be  
 

 

Entreprise Europe Network 
 

 
 

 

http://www.retis.be/
mailto:am.barbette@ccilb.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG19L2qbvXAhWN2KQKHeZ-AF4QjRwIBw&url=http://www.ccilb.be/&psig=AOvVaw0JzE6w9LDSXAJ0ySpUQoix&ust=1510654828953375
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8-te96LvXAhUHqKQKHaBUASYQjRwIBw&url=https://www.wallonieeurope.be/&psig=AOvVaw1lro9LyQTS6gsHHxHA_kX0&ust=1510671613631749
http://digitafly.com/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5z_r_w-HXAhXKh7QKHVEQB3UQjRwIBw&url=https://www.retis.be/contact/damien-jacob/&psig=AOvVaw3Gfora1iSsFUZdV9I_s-FE&ust=1511967497209609
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Mercredi 7 février 
 

14h00-16h00 
 

Wallonie Bois 
Fonteny-Maroy 23, 

6800 Libramont 
 

QUI ?  
Enseignants 

 

10 outils gratuits pour intégrer les TIC à l’école et en 
formation 
 
Descriptif 
 
Vous êtes à la recherche d’idées pour mieux intégrer les TICE dans vos cours ? Vous 
avez frappé à la bonne porte : vous trouverez forcément chaussure à votre pied ! 
 
Nous sommes au 21e siècle et nous disposons aujourd’hui de ressources 
pédagogiques phénoménales sur Internet… pour peu que l’on puisse connaître les 
sites adéquats.  
 
Que vous vouliez bâtir vos plans de cours, gérer et animer vos salles de cours ou 
découvrir la surface de Mars, Internet regorge de ressources gratuites pour vous 
aider. Ces outils nous propulsent dans une nouvelle ère pédagogique. 
 
Animateurs/orateurs 
 

Maude MARÉCHAL de Tictactoe source de jouvence, formez 
vos atouts ! Voici le conseil que vous donne cette formatrice 
freelance mettant son expertise pour le compte de PME, 
d'associations et des principaux opérateurs de formation 
(TechnofuturTIC, IFAPME, CECAFOC, Communauté française), 
proposant des formations éclectiques qui reposent sur la 
communication visuelle, les techniques web et collaborative 
ainsi que l'e-inclusion sociale. 

 
Organisateurs 
 

 

Technofutur TIC 
Pierre Lelong, 071/254960, 0497/542611 
pl@technofuturtic.be    

 

 
Jeudi 8 février 2018 

 

Jeudi 8 février 
 

13h30-16h30 
 

Libramont 

Lieu à déterminer 
 

QUI ?  
Enseignants et 

formateurs 
 

 

Intéresser les jeunes à leur apprentissage : le numérique est-
il la solution miracle pour la formation et l’enseignement ? 
 
Descriptif 
 
Le digital a désormais envahi nos vies. Nous utilisons nos outils numériques non 
seulement pour communiquer, mais aussi pour travailler, consommer, nous 
déplacer, nous divertir ...  
 
Qui peut désormais se passer de son smartphone ? Naturellement, la génération Y 
serait la première concernée par cette addiction croissante. L’adaptation des 
contenus de formation à cette nouvelle génération, l’utilisation du numérique 

mailto:pl@technofuturtic.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI2I7a4ojXAhVKLVAKHSMaBa8QjRwIBw&url=http://www.technofuturtic.be/&psig=AOvVaw3uVpqqFwctyVRSLrUHp49o&ust=1508917724867346
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(essentielle ? indispensable ? utile dans tous les cas ?), le changement de mode de 
diffusion de l’information, le numérique comme accroche du jeune public … voici 
quelques exemples de questionnements qui feront l’objet de débat lors de cette 
rencontre-conférence.   
 
Accompagné de nos deux experts, nous tenterons d’aller plus loin en donnant des 
clés concrètes permettant aux formateurs de repartir avec des pistes de solutions. 
 

Conférenciers 
 

 

Nicolas ROLAND 
Chercheur en sciences de l’éducation à l’ULB  

 

Hugues WYNANTS 
Conseiller en ressources humaines à Mentis Consult 
 

 

Organisateur 
 

 

IBEFE Luxembourg 
Dina PETIT, dina.petit@cfwb.be  
Julie PIRSON, julie.pirson@forem.be  
 
 

 

 

Jeudi 8 février 
 

16h00-18h00 
 

Salon des 
mandataires 

 

Wex 
Rue des Deux-

Provinces 1,  
6900 Marche 

Palais 3 
 

QUI ?  
Entreprises 

 

 

L’E-santé ou quand la technologie se met au service du patient 
 
Descriptif 
 
L’E-santé (ou santé numérique) fait référence à l’application des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec 
la santé. Les applications dans le domaine se développent de plus en plus en 
Belgique, que ce soit à l’initiative des universités, industriels et/ou privés. Dans le 
cadre de la semaine Smart Lux, nous vous proposons de mettre en avant certaines 
initiatives innovantes se développant au service du patient. 
 
Et si un T-shirt permettait de capter toutes les constantes du patient en continu ? 
C’est l’ambition du projet Wear IT 4 health, porté par les Universités de Liège, 
Hasselt, Leuven, Maastricht ainsi que le CHU de Liège, Microsys et Centexbel. 
 
Annick PIERRARD (Uliège), Virginie CANART (Centexbel) et Dorothée COPPIETERS 
(Microsys) vous présenteront le projet et le premier prototype réalisé. 

mailto:dina.petit@cfwb.be
mailto:julie.pirson@forem.be
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiozIq-5s_XAhWC16QKHbvGBMEQjRwIBw&url=http://www.aegist.com/Contact Wynants.html&psig=AOvVaw2y0gGpd0Otmo_9ohHztEnp&ust=1511358280465363
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBvu6EqrvXAhWF2qQKHSoRAQsQjRwIBw&url=http://www.bassinefe-bw.be/&psig=AOvVaw1qYrkej6Kqgg1vYt0mhtjj&ust=1510654861097897
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Le WELL, c’est le premier living lab wallon dédié à l’e-santé. Lara VIGNERON, sa 
coordinatrice, vous présentera les différents projets en cours tels que : « Brain 
Peace », visant à utiliser le co-design et la co-création pour réaliser un casque de 
mesure de l’activité cérébrale pour diagnostiquer et traiter la pathologie du trouble 
de l’attention ou encore « Comunicare », un projet d’amélioration de la 
communication patients-soignants dans le cadre de maladies chroniques. 
 
Enfin, parce que le jeu vidéo est aussi un moyen de sensibiliser à la thématique de la 
santé, des équipes ayant participé à la Game Jam 2018 viendront nous présenter 
leurs jeux vidéos qu’ils ont réalisés en 42 heures.  
 
Les présentations seront suivies par un apéritif de networking. 
  
Orateurs 
 

 

Annick PIERRARD, European Project manager à l’ULiège - Interface 
Entreprises-Université 
 

 

Dorothée COPPIETERS, project engineer au sein de Microsys 

 

Virginie CANART, research engineer chez Centexbel 

 

Lara VIGNERON, coordinatrice du WELL 

 

Présence de membres de l’équipe « Game Jam ». 
 
La présence de l’Observatoire de la Santé est encore à confirmer. 
 

Organisateur 

 
Luxembourg Créative en partenariat avec le Wex 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf3fmdz_fXAhXHL1AKHQMxCKwQjRwIBw&url=http://www.graphicsbuzz.com/graphics/digital-education-graphics-df2858.html&psig=AOvVaw38ocW5gou_AJwAL8O_d0Mm&ust=1512726385165419
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Vendredi 9 février 2018 
 

Vendredi 9 février 
 

9h00-12h00 
 

Hénallux 
Rue Victor Libert 36H 

6900 Marche-en-
Famenne 

 

QUI ?  
Groupe privé 

 

Les métiers du numérique : étude de l’offre de formation au 
travers de regards croisés d’entreprises, de centres de 
formation et d’experts en TIC 
 
Descriptif 
 
Analyse sectorielle des métiers du numérique en vue de renforcer et/ou d’adapter 
l’offre de formation en province de Luxembourg de manière à correspondre aux 
besoins actuels et futurs de nos entreprises. 
 
Experts 
 
Digital Wallonia 
Technobel 
Henallux (Administration et académie virtuelle) 
 

Organisateur 
 
IBEFE Luxembourg 
 

 

Vendredi 9 février 
 

9h00-12h00 
 

Institut Saint-
Joseph  

Antennes de 
Libramont et Bertrix 

 
QUI ?  

Elèves de 2ème 
secondaire 

 
 

 
Les métiers du numérique 
 
Descriptif 
 
Le SIEP Libramont se rendra à l’Institut Saint-Joseph de Libramont afin de donner 
une information sur les métiers liés au numérique. Une animation ludique et 
interactive permettra aux élèves de 2ème secondaire de découvrir le secteur tout en 
s’amusant ! 
 
Animateurs 
 
Delphine VAN DEN ABBEEL, SIEP Luxembourg 
 

Organisateurs 
 
SIEP Luxembourg 
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Inscriptions 
 

Les inscriptions se font uniquement en ligne via le site www.ibefe-lux.be en cliquant sur l’onglet 

« Inscriptions SMART-Lux ».  

 
Il suffit alors de remplir le formulaire correspondant à l’action de son choix. 
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Contact et informations 
 

 

 

 

 

 

 

 

IBEFE Luxembourg 
Rue des Déportés, 79 Bte A3 

6700 Arlon 

063/24.25.35 

www.ibefe-lux.be 

 

Chargées du projet 
 

Dina PETIT - dina.petit@cfwb.be - 063/24.25.37 

Julie PIRSON - julie.pirson@forem.be - 063/24.25.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCI du Luxembourg belge  
Grand-rue, 1 

6800 Libramont 

061/29.30.40 

www.ccilb.be 

 

Bernadette THENY, Directrice générale - bernadette.theny@ccilb.be - 061/29.30.40 

Anne-Michèle Barbette, Coordinatrice projets - Responsable Affaires européennes et internationales - 

am.barbette@ccilb.be - 061 29 30 45 
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