
Date Horaire Action Public cible Lieu Inscription 

LUNDI 
06/05 
 

17h00-
18h00 

Séance d'information : « Technobel et Class'code : des outils pour intégrer le 
numérique dans les apprentissages » 
Lors de cette séance d’information venez découvrir les formations et outils que 
peuvent vous proposer ces deux acteurs innovants en matière de pédagogie 
numérique. 
Plus d’info :  Technobel et Class’code 
 

Enseignants et 
formateurs 

Le Forem 
Arlon 

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfDu4on4h5
T8DAwQRYy6D9hpGrIHmx1n
NcJEEH10CDisuXmNg/viewfo
rm?usp=sf_link  

MARDI 
07/05 

08h30-
10h30 

Conférence : « La digitalisation des TPE » 
Quels outils utiliser ? Par où commencer ? Comment s’y mettre ? 
L’utilité d’un outil intégré ? D’un CRM, d’un ERP ?  
Comment gérer mes données clients, mes données fournisseurs ? 
 

Entreprises CCILB 
Libramont 

https://www.ccilb.be/fr/age
nda  

10h00-
12h00 

Séance d’information : « Travailler et se former dans le secteur du numérique » 
Info profession à destination des demandeurs d’emploi organisé par le Carrefour 
Emploi Formation Orientation de Marche en collaboration avec Technobel 
 

Demandeurs 
d’emploi 

CEFO Marche Par téléphone : 084/24 58 61 
Par mail : 
carrefouremploiformationori
entation.marche@forem.be 

9h00-
12h00 

Atelier : « Comment protéger ses données en chiffrant les supports de 
stockage » 
 

Tout public EPN Arlon  

13h00-
17h00 

Atelier : « Eid, Itsme et l'ebox » Tout public EPN Arlon  

15h30-
17h30 

Atelier : « La facturation électronique » 
La première étape vers le zéro papier : Comment me lancer dans la facturation 
électronique ?  
Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? 
Comment m’y mettre ?  Quels outils puis-je utiliser ? 
 

Entreprises CCILB 
Libramont 

https://www.ccilb.be/fr/age
nda  

20h00-
22h00 

Conférence : « Apprendre à gérer Internet au quotidien avec ses enfants et 
ados »  
Une conférence dont le but est de démystifier la place de plus en plus 
importante qu’Internet et le digital (consoles de jeux, TV connectées, réseaux 
sociaux, …) prennent dans nos vies, de proposer des informations pratiques et 
des exemples concrets pour une utilisation sûre et responsable du net par les 
enfants et les jeunes. 
Plus d’info : Webetic 

Tout public Hennalux 
Arlon 

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSe6BkXeqix
HgBEKvB23GBURYNxobBFHS
knNB5Wt8e8tmd0Dsg/viewf
orm?usp=sf_link  
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MERCREDI 
08/05 
 

9h00-
12h00 

Atelier : « Canva » 
Outil en ligne de création graphique (affiches, flyer, cartes, ...) 

Tout public EPN Arlon  

13h00-
15h00 et 
15h00-
17h00 

Atelier : « Kahoot » 
Comment créer un quizz, outil simple et amusant pour créer des questionnaires 
à utiliser en classe, en famille, ... 

Enseignant, 
formateur, 
tout public 

EPN Arlon  

14h00-
16h00 

Atelier : « Trier avec un algo … quoi ? : Aborder les notions informatiques de 
manière débranchée » 
Venez découvrir ce qu’est un algorithme ! Au travers d’activités débranchées 
(sans ordinateur), nous définirons d’abord de quoi il s’agit et nous mettrons en 
situation de voir la difficulté de l’élaboration d’algorithme précis pour des 
tâches simples. 

Enseignants CCILB 
Libramont 

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSehlfj2Ay8IY
Jsi1DcKJ6wQ6uBa6tI9QDutj6
Z4ZVhhbcIEow/viewform?us
p=sf_link  

14h00-
16h30 

Atelier « Quels outils TIC à exploiter en classe ou en formation ? » 
Les TIC offrent d'innombrables outils pour favoriser l'apprentissage, qui peut 
ainsi être plus interactif, plus individualisé et plus collaboratif. Lors de cet 
atelier, nous vous proposerons de découvrir et d’apprivoiser en direct, sur pc et 
tablette, quelques outils gratuits pour l'intégration des TIC dans votre classe. 

 

Enseignants et 
formateurs 

CCILB 
Libramont 

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSco2tJjWi0g
89WpqRGbcCYuto7JOkCvw
mmR_KLa0fXYW5FTFg/viewf
orm?usp=sf_link  

JEUDI 
09/05 

17h00-
18h00 

Séance d'information : « Interface3Namur et Kodo Wallonie : des outils pour 
coder en classe » 
Venez découvrir ce que peuvent vous proposer ces deux acteurs incontournables 
de la sensibilisation au numérique ! 
Plus d’info : Interface3Namur et Kodo Wallonie 
 

Enseignants et 
formateurs 

CST 
Marche-en-
Famenne 

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLScSeT3HuW
szLt10X1WR0GJJnR3mJAk8s
dNfqaF99blpIrw0Dw/viewfor
m?usp=sf_link  

18h00-
21h30 

Conférence : « La robotique et l’intelligence artificielle » 
Les robots et l’intelligence artificielle représentent-ils une menace ou une 
opportunité de développement ? Comment en tirer des avantages pour votre 
entreprise ?  
 

Entreprises 
Chercheurs 
Citoyens 

WEX 
Marche-en-
Famenne 

https://www.luxembourgcre
ative.be/contents/index/ind
ex/id/3/lang/fr  

MARDI 
21/05 

20h00-
22h00 

Conférence : « Apprendre à gérer Internet au quotidien avec ses enfants et 
ados »  
Une conférence dont le but est de démystifier la place de plus en plus 
importante qu’Internet et le digital (consoles de jeux, TV connectées, réseaux 
sociaux, …) prennent dans nos vies, de proposer des informations pratiques et 
des exemples concrets pour une utilisation sûre et responsable du net par les 
enfants et les jeunes. 
Plus d’info : Webetic 

Tout public Institut 
Provincial de 
Formation 
Bastogne 

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLScDnAerMEj
vjfRBgu0cuvnUsdiyYVBRUDP
M-
sd1rHRvUWL3JA/viewform?
usp=sf_link  
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MERCREDI 
22/05 

14h00-
16h00 

Atelier : Epn de la province de Luxembourg (en construction) Tout public Henallux  
Arlon 

 

MARDI 
28/05 

20h00-
22h00 

Conférence : « Apprendre à gérer Internet au quotidien avec ses enfants et 
ados »  
Une conférence dont le but est de démystifier la place de plus en plus 
importante qu’Internet et le digital (consoles de jeux, TV connectées, réseaux 
sociaux, …) prennent dans nos vies, de proposer des informations pratiques et 
des exemples concrets pour une utilisation sûre et responsable du net par les 
enfants et les jeunes. 
Plus d’info : Webetic 

Tout public Studio des 
Carmes 
Marche-en-
Famenne 

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSdHPEMow
aPD_gw8PKT9AajumQ60KJ1
NPDr-
TtWinsWCrEqquw/viewform
?usp=sf_link  
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