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Communiqué de presse  
 

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

avec le soutien de nombreux partenaires, réédite, pour la 4ème année consécutive, sa semaine consacrée à la 

transition numérique intitulée « SMART-Lux » du 3 au 7 mai 2021.  

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

formation pour l’intégration du numérique dans leurs pratiques pédagogiques, qu’aux professionnels de 

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

numériques. Cette année encore, SMART-Lux sera accessible au grand public en proposant de nombreuses 

activités en lien avec l’utilisation du numérique dans sa vie quotidienne et ce, à tous les âges.  

La crise sanitaire COVID-19 a donné un coup d’accélérateur phénoménal au numérique qui est devenu notre 

nouveau mode de travail et de vie. Pour cette raison, cette édition se déroulera, pour partie, en virtuel 

proposant des webinaires, formations ou ateliers en ligne. Même si notre volonté est de maintenir certaines 

activités en présentiel.  

Dans un contexte où le numérique prend chaque jour une place plus importante dans tous les domaines de la 

société, l’exclusion numérique est une réalité vécue par 20% de la population, voire 34% si l’on y adjoint les 

« usagers faibles » qui n’ont qu’une maîtrise fort limitée des technologies numériques. Malgré son accès à 

Internet, une partie importante de la population n’est donc pas en situation d’exploiter correctement les 

ressources et services numériques nécessaires pour agir en tant que « citoyen numérique » (source : 

baromètre citoyen 2019, Digital Wallonia). C’est pourquoi, grâce à une collaboration avec de nombreux 

partenaires dont les Espaces Publics Numériques (EPN), plusieurs activités accessibles à tous auront lieu tout 

au long de la semaine. 

Une conférence d’ouverture sur le thème de l’intelligence artificielle en présence de Digital Wallonia, de PME 

locales et wallonnes inaugurera le lancement de la semaine Smart-Lux. Celle-ci aura lieu le jeudi 29 avril à 17h. 

L’objectif de cette semaine est donc de sensibiliser et d’outiller tous les publics afin d’intégrer le numérique à 

l’école, en centre de formation et jusqu’en entreprise car ces enjeux représentent l’avenir de notre économie 

wallonne ! Ensemble, nous sommes tous responsables de la réussite de ce défi ! 

L’ensemble des activités proposées sont GRATUITES et accessibles à tous sur simple inscription ! 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez la page www.ibefe-lux.be et cliquez sur l’onglet SMART-

Lux. Il vous faudra ensuite suivre les modalités d’inscription relatives au choix de vos activités !  

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous dans cette belle aventure vers le numérique       

  

http://www.ibefe-lux.be/
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Programme des activités par public  

 
 

Des actions pour les enseignants et directeurs d’école 
 

Page 10 Trois outils d'orientation numériques développés en province de Luxembourg à utiliser avec vos 
élèves : PO-Lux, Ton métier en main et Objectif Métier On Line 
 

Page 11 Enseignants, découvrez et utilisez les outils numériques de la FW-B : e-classe, Happi, Mon Espace 
 

Page 13 Nos outils numériques favoris en classe par Technobel et EduLab 
 

Une action pour les organismes d’insertion socio-professionnelle 
 

Page 15 Une formation à distance (ou FAD) motivante et dynamique… Utopique ? En 2h, l’équipe de 
FormaForm vous prouve que c’est possible ! Prêt.e à relever le défi ? 

 

Des actions pour les entreprises 
 

Page 7 L’intelligence artificielle au service de votre PME : Quels bénéfices pour votre entreprise ? Comment 
la développer ? Comment la financer ? 
 

Page 18 Google my business 
 

Page 19 Utiliser Facebook de manière commerciale 
 

Page 20 Le risque de cyber-incident est plus élevé que le risque d’incendie ! Que faites-vous pour 
vous en protéger ? 

 

Des actions pour les demandeurs d’emploi 
 

Page 22 Les outils en ligne sur leforem.be  

Page 23 Découvrir "Mon profil" sur le forem.be  
 

Des actions pour les enfants et les jeunes 
 

Page 26 Découvrir les métiers du numérique 
 

Page 25 Découverte du monde du numérique grâce à la robotique avec des classes de 5è et 6è primaire 

 

Des actions pour tous les publics 
 

Page 28 Clic écologique : Que puis-je changer dans mes usages numériques pour réduire mon empreinte 
écologique (atelier pratique) ? 
 

Page 29 Les TIC au service de l'art textile : Idées, astuces, utilitaires, logiciels au service du tricot et crochet / de 
la broderie / de la couture / du patronage 
 

Page 30 Internet et vos données : découvrez les avantages et les risques des réseaux sociaux  
 

Page 31 Le Fablab de l'E-Square : visite et découverte des machines de fabrication numérique (machine 3D, 
découpe laser/découpe vinyle, ...) 
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Calendrier des activités 
 

JEUDI 
29/04 

17h-18h30 

L'intelligence artificielle au service de votre 
PME : Quels bénéfices pour votre entreprise ? 
Comment la développer ? Comment la financer ? 

WEBINAIRE Page 7 

LUNDI 
03/05 

9h -10h 

Trois outils d'orientation numériques développés en 
province de Luxembourg à utiliser avec vos 
élèves : PO-Lux, Ton métier en main et Objectif Métier 
online 

WEBINAIRE Page 10 

MARDI 

04/05 

13-16h 

Enseignants, découvrez et utilisez les outils 
numériques de la FW-B : e-classe, Happi, Mon 
Espace  

WEBINAIRE Page 11 

13h30-15h Découvrir "Mon profil" sur le forem.be WEBINAIRE Page 23 

17h-17h50 Google my business  WEBINAIRE Page 18 

18h-19h Utiliser Facebook de manière commerciale  WEBINAIRE Page 19 

MERCREDI 
05/05 

9h30-
11h30 

Clic écologique : Que puis-je changer dans mes 
usages numériques pour réduire mon empreinte 
écologique (atelier pratique) ?  

WEBINAIRE Page 28 

10h-12h 

Une formation à distance motivante et dynamique... 
Utopique ? En 2h, l'équipe de FormaForm vous prouve 
que c'est possible ! Prêt.e à relever le défi ? 

WEBINAIRE Page 15 

10h-11h 
Les TIC au service de l'art textile : Idées, astuces, 
utilitaires, logiciels au service du tricot et crochet 

WEBINAIRE Page 29 

14h-15h Nos outils numériques favoris en classe WEBINAIRE Page 13 

JEUDI 
06/05 

10h-11h 
Les TIC au service de l'art textile : Idées, astuces, 
utilitaires, logiciels au service de la broderie 

WEBINAIRE Page 29 

13h30-15h Les outils en ligne sur leforem.be WEBINAIRE Page 22 

17h30-
18h30 

Le risque de cyber-incident est plus élevé que le 
risque d’incendie ! Que faites-vous pour vous en 
protéger ? 

WEBINAIRE Page 20 

VENDREDI 
07/05 

10h-12h 
Internet et vos données : découvrez les avantages et 
les risques des réseaux sociaux  

PRESENTIEL Page 30 

10h-12h 

Le fablab l'E-Square : visite et découverte des 
machines de fabrication numérique (machine 3D, 
découpe laser/découpe vinyle, ...) 

PRESENTIEL Page 31 

10h-11h 

Les TIC au service de l'art textile : Idées, astuces, 
utilitaires, logiciels au service de la couture / du 
patronage  

WEBINAIRE Page 29 
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WEBINAIRE LIVE 
 

L’intelligence artificielle 
au service de votre PME 

 

 

Quels bénéfices pour votre entreprise ? Pourquoi et comment la 

développer ? Comment la financer ? 
 

Le jeudi 29 avril de 17h à 18h30 
 

L’intelligence artificielle (IA) est désormais dans 

toutes les sphères de notre vie et alimente bien des 

débats ! Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’imaginer un 

scénario d’anticipation. C’est une réalité qui se 

développe rapidement dans notre environnement et 

qui offre de nombreuses opportunités.  

 

Mais comment les PME belges peuvent-elles saisir ces 

opportunités ? L’IA est-elle accessible aux PME et aux 

entreprises hors du secteur numérique ?  Quels 

avantages peut-elle leur apporter pour améliorer leur productivité, la qualité de leurs produits et services ou 

leur relation avec leurs clients ?  Ne présente-t-elle pas aussi certains risques ?  

 

Toutes ces questions seront au cœur de notre conférence d’ouverture en ligne proposée par l’IBEFE 

Luxembourg et son partenaire la CCILB, en présence de Digital Wallonia et de PME. L’objectif de cet 

évènement sera de démystifier l’intelligence artificielle pour les PME, d’entendre des témoignages inspirants 

de PME belges et locales et d’avoir une connaissance des outils, financements wallons et subsides pour 

explorer le potentiel de cette technologie pour le développement de votre PME.   
 

Cette conférence gratuite s’adresse à tous les dirigeants de PME, et particulièrement à ceux qui commencent 

leur chemin dans la transition digitale.  
 

Programme  

 

 
Mot de bienvenue 
 

Bernadette THENY, Directrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge 

 

 
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et quel intérêt à la développer au sein de nos PME 
wallonnes ? Les appels à projets et programmes Strat IA et Tremplin IA. 
 

Antoine HUBLET, chef de projet en charge de l’intelligence artificielle et du programme 
DigitalWallonia4.ai 
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Christophe MONTOISY, co-fondateur du Réseau IA (organisation porteuse du programme 
DigitalWallonia4.ai) et Business Director chez Thelis 

Témoignages de PME 

 

 

NETCOM-ICT 
L’IA dans de nombreux domaines d’activité 
 

Frédéric CAPRASSE, CEO NETCOM-ICT 

 

 

DAPESCO 
Un projet d’intelligence énergétique 
 

Tanguy DETROZ, CEO DAPESCO 

 
 CISEO et SAGACIFY  

Tandem Start IA et Tremplin IA – l’IA dans la robotique  
 

Gregory REICHLING, CEO CISEO et Kevin FRANCOISSE, CEO SAGACIFY 
 

 

 

 
Mot de clôture 
 

Michel GUIOT, Président de l’IBEFE Luxembourg 

 

 

 

  

 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé 2 jours avant 

l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6CXv5xFpwT-wI_FGwT-kgXE9H5neeqgyz8szo32plaPdVsA/viewform?usp=sf_link
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WEBINAIRE LIVE  
 

Trois outils d'orientation numériques développés en 
province de Luxembourg à utiliser avec vos élèves 

 

PO-Lux, Ton métier en main et Objectif Métier On Line 
 

Le lundi 03 mai de 9h à 10h30 
 

« Ce prof a changé ma vie ! » : Il n’est pas rare d’entendre cette phrase de la bouche d’un 

ancien élève. En effet, l’enseignant est bien souvent l’acteur scolaire référent pour l’élève et 

joue à ce titre un rôle important dans son orientation le temps de sa scolarité. 

L’orientation fait partie des enjeux scolaires actuels, cela se traduit notamment par un axe 

dédié du Pacte pour un Enseignement d’excellence intitulé « Développer une approche 

éducative à l’orientation ». Cette approche envisage l’orientation de manière active où le 

jeune est acteur de ses choix. En tant qu’enseignant, vous jouez un rôle essentiel dans ce 

processus. Cependant, il n’est pas toujours aisé d’imaginer comment accompagner aux mieux 

les élèves dans leur démarche d’orientation sans y être formé directement. Heureusement de 

nombreuses ressources existent ! 

Nous vous proposons de vous présenter trois outils numériques gratuits et locaux développés 

dans le bassin du Luxembourg belge qui vous permettront, entre autres, d’enrichir vos cours 

en contenus « métiers » ou encore de trouver toutes les informations relatives aux filières de 

formations et aux options disponibles dans le bassin. 

   

PO-Lux 
Portail de l’orientation des professionnels en 

province de Luxembourg 
 

PO-Lux est un portail numérique avec des 
informations, des outils, des ressources web, 
des actualités, un répertoire de l’orientation, 
un agenda. Il vous permettra de développer 

vos compétences et connaissances pour 
accompagner vos élèves dans leur orientation. 

www.po-lux.be 

Ton métier  
en main 

 
Ce site internet répertorie l’offre 

d’enseignement qualifiant du bassin. Il vous 
donne également accès à des fiches métiers, 

des fiches options et de nombreuses 
informations sur l’enseignement technique et 

professionnel. 
www.tonmetierenmain.com 

Objectif Métier « On Line » 
  

Près de 80 vidéos de présentation de métier 
assorties d’une animation sur l'orientation 

scolaire et d’un support pédagogique à 
exploiter en classe et disponibles en ligne. 

Rendez-vous sur 
www.province.luxembourg.be et cliquez sur 

l'onglet dédié 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé 2 jours avant 

l’évènement  
 

http://www.po-lux.be/
http://www.tonmetierenmain.com/
http://www.province.luxembourg.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-hAmi668ClBCqsbivo7_gCQdopBaCp7KGeaFXaT13bB8Og/viewform?usp=sf_link


 

 11 

WEBINAIRE LIVE  
 

Enseignants, découvrez et utilisez les outils 
numériques de la FW-B 

 

E-classe, happi, mon espace  
 

Le mardi 04 mai de 13h à 16h 
 

Au sein du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le SGNE (Service général 
du Numérique éducatif) est en charge notamment de la concrétisation des 
objectifs de la Stratégie numérique pour l’Education, publiée en octobre 2018. 

Plusieurs réalisations ont vu le jour dans ce cadre, à destination des acteurs de l’enseignement. 
 
Mon Espace est le guichet électronique de la Fédération Wallonie-Bruxelles mis à disposition 
des membres des personnels (MDP) de l’enseignement et des centres psycho-médico sociaux.  
L’accès s’y fait de manière sécurisée et centralisée.  
 
Mon Espace permet notamment aux MDP de consulter leurs documents personnels, de gérer 
leurs démarches administratives, d’en suivre l’état d'avancement et d’échanger avec 
l'administration de manière rapide et sécurisée.  
 
e-classe est la plateforme de ressources numériques éducatives 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but de cette plateforme 
est de fournir un lieu central, en ligne, regroupant des 
ressources de qualité, fiables et validées pour leur potentiel 
d’exploitation pédagogique.  
 
Des consortiums de hautes écoles et universités ont sélectionné et analysé des contenus 
didactiques et pédagogiques par disciplines, pour tous les niveaux de l’enseignement 
obligatoire. La RTBF, la Sonuma et Arte mettent à disposition des vidéos (extraits de JT, 
reportages, documentaires, émissions…). 
 

Happi (acronyme d’Hybridation des APPrentissages 
Interactifs) est la plateforme d’apprentissage à distance, mise 
à la disposition des écoles par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Cet environnement d’enseignement hybride ou à 

distance est un outil standardisé, sécurisé et stable basé sur Moodle, solution technologique 
open source reconnue dans le monde de l’éducation.  
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Les enseignants peuvent notamment y créer des séquences de cours dans le cadre d’un 
enseignement distanciel. 
 
L’équipe du SGNE présentera également les publications et outils développés pour permettre 
aux enseignants d’intégrer les outils numériques à la pédagogie (éducation au, et par le 
numérique) ; notamment les ressources développées par la FW-B pour soutenir les équipes 
éducatives dans la mise en place d’un enseignement hybride (qui allie l’enseignement en 
présentiel et à distance). 
  

 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé 2 jours avant 

l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRp5o25DPL8rndzhm2qPtBGnR6CfErkup5u7DwScEZ-3dWcg/viewform?usp=sf_link
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WEBINAIRE LIVE  
 

Nos outils numériques favoris en classe 
 

Atelier proposé par 

  et   
 

Le mercredi 05 mai de 14h à 15h 
 

Vous êtes enseignant et le numérique vous attire ? Ce webinaire est pour vous ! 

  

Le numérique est sans aucun doute un outil qui aide à relever le défi quotidien d'un enseignant 

: s'adapter aux élèves, d'époque en époque ! C’est clair : à l'heure d'internet et des réseaux 

sociaux, les élèves ont des besoins nouveaux ! Ils ont accès à une infinité de connaissances en 

un clic, utilisent souvent le numérique à travers certains outils et services ciblés, tout en ayant 

besoin, ne nous méprenons pas, de développer des compétences clés pour rester critiques 

face à cette information en masse. Mener des activités pluridisciplinaires, développer les 

compétences du XXIème siècle, comprendre le monde qui nous entoure, apprendre à 

apprendre... Il y a tant de choses à faire !  

 

Alors que vous soyez explorateur débutant ou aventurier aguerri, ce moment privilégié sera 

l'occasion d'échanger et de découvrir un panel d'outils numériques pour la classe.  

 

Les outils dévoilés seront issus des diverses explorations et usages de Jonathan Ponsard et 

Anthony Jacques, tous deux formateurs en numérique éducatif.  

 

 
 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé 2 jours avant 

l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckUcx7tOv5KYfEsxuwb9KmVtNBrU28aZVVZpIa_chWFUXouQ/viewform?usp=sf_link
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Insertion socio-

professionnelle 
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WEBINAIRE LIVE  
 

Une formation à distance (ou FAD) motivante et 
dynamique… Utopique ? 

En 2h, l’équipe de FormaForm vous prouve que c’est possible ! Prêt.e à relever le défi ? 
 

 

Le mercredi 05 mai de 10h à 12h 

 

  
Comment ?   

 
En vivant l'expérience d'un webinaire pendant lequel vous allez :  

 

• expérimenter des outils,  

• interagir en sous-groupe,  

• apprendre par la technique du Storytelling,  

• débriefer de façon ludique en groupe   

 

Et pour cela, nous allons utiliser :   

 
• des outils pour engager, pour motiver, pour maintenir en activité vos apprenants,   

• des applications créatives et simples d'utilisation,   
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• des solutions pour ludifier vos formations,  

• un schéma de conception de FAD  

  

Ça vous tente ? Rejoignez-nous le 5 mai de 10h à 12h. Attention, afin d'assurer une interaction de qualité, 

nous limitons l'accès à 45 personnes.  

  

Au plaisir de vous rencontrer,  

L'équipe FormaForm  
 

Plus d'informations sur nos formations et nos différents services sur notre site www.formaform.be.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé 2 jours avant 

l’évènement  
 

http://www.formaform.be/
https://www.facebook.com/FormaForm.be
http://www.formaform.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUMUo3Zf7Ae4p7CkDER7X6MUymtqYPP79yXwBCpuEFauK5g/viewform?usp=sf_link
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Entreprises 

 
 

3 webinaires proposés par la 
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WEBINAIRE LIVE  
 

Google my business 
 

Google est à votre service ! 
 

Le mardi 04 mai de 17h à 17h50 
 

Connaissez-vous My Business ? Il s'agit d'un outil de 

communication incontournable. C'est une carte de visite qui 

doit vous servir ! Attention, ne pas l'avoir dans son jeu serait une 

véritable erreur... Durant cette mini-formation, vau aurez 

l’occasion de découvrir tout le potentiel de My Business et de 

bénéficier de conseils qui vous permettront d'optimiser le positionnement de votre site sur les 

moteurs de recherche.  

Vous pouvez faire de Google un véritable allié. Voici quatre raisons de gérer cet outil : 

• Améliorer votre visibilité dans les moteurs de recherche 

• Mettre votre image de marque sur le devant de la scène 

• Informer avec précision vos prospects 

• Gérer votre réputation sur la toile 

• Profiter des conseils de spécialistes  

 

De plus, il s’agit d’un outil gratuit à destination de votre entreprise qui vous permet de gérer 

la façon dont votre établissement local est présenté dans les produits Google, comme Maps 

et la recherche Google.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé le jours de 

l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf5wlqHYsnRkUR_EIMaM8KRaoqfdkrMXZhKnW8LzkfKFPpLg/viewform?usp=sf_link
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WEBINAIRE LIVE  
 

Utiliser Facebook de manière commerciale 
 

Le mardi 04 mai de 18h à 19h 
 

L’émergence des réseaux sociaux les a rendus aussi 

indispensables qu’efficaces pour développer son 

portefeuille, quel que soit le secteur d’activité. Génération 

de leads, prospects plus qualifiés, lien émotionnel, 

fidélisation, les avantages sont nombreux. Votre prospection 

commerciale va changer ! Parce que la prospection 

commerciale à l’ancienne, ça ne marche plus… 

 

La présence d’une PME sur les réseaux sociaux rassemble en effet l’essentiel de ses objectifs 

d’efficacité commerciale : 

• Cibler efficacement ses prospects 

• Informer sur son produit 

• Construire des relations 

• Collecter des informations 

• Fidéliser, via des publications récurrentes sur son actualité ou ses nouveautés 

• Générer des recommandations 

Si le comportement des clients change, la relation-client aussi ! Tout comme le téléphone ou 

l’email, les réseaux sociaux sont les nouveaux lieux d’échanges entre individus. Il est donc 

évident qu’une entreprise doit s’assurer d’y être présent si elle souhaite mettre en place une 

bonne stratégie de prospection commerciale, augmenter sa visibilité et son volume de ventes 

et aussi connaitre les besoins des acheteurs potentiels ! 

 

Lors de cette séance, nous allons voir pas à pas comment créer et optimiser une page 

Facebook pour votre entreprise, comment publier du contenu (quoi, quand, ...). Nous verrons 

également quelques outils vous permettant de créer facilement du contenu pour alimenter 

votre page. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé le jours de 

l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGodbQ63onNgPukdGjMNCy9uXDkhFXzH9NgABZJ0Qt8xaHtA/viewform?usp=sf_link
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WEBINAIRE LIVE  
 

Le risque de cyber-incident est plus élevé que le 
risque d’incendie ! 

Que faites-vous pour vous en protéger ? 
 

Diriez-vous que 35.000 euros est une somme importante dans le budget de votre 

entreprise ? Et bien, c’est l’argent que Sara D., CEO d’une PME belge, 

a perdu en un seul clic ! 
 

Le jeudi 06 mai de 17h30 à 18h30 
 

Un de ses collaborateurs a eu le malheur d’ouvrir une pièce jointe infectée … Son ordinateur 

a été entièrement crypté et impossible de récupérer les fichiers de l’entreprise, même via les 

backups. Tout s’est enchaîné très vite : 

• Perte de données importantes, 

• Demande de rançon de 10.000 bitcoins, 

• Plaintes de client. 

Un coût direct de 35.000 euros pour cette PME. Cela ne peut pas vous arriver ? Vous avez des 

serveurs sécurisés et des logiciels antivirus ultraperformants. C’est aussi ce que pensait Sara 

D. … Mais qu’en est-il du pare-feu humain de votre entreprise ? Vos collaborateurs sont votre 

plus grande faille de sécurité, comme votre plus grande force pour vous protéger. 

 

Le 6 mai prochain, dans le cadre de la semaine SMART LUX, nous vous proposons de revenir 

sur les points essentiels pour se prémunir des cyberattaques. L’inspecteur Benoit JAMOTTE, 

expert en cybercriminalité, sera présent pour vous exposer les risques concrets auxquels votre 

entreprise peut être confrontée et surtout comment les éviter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé 2 jours avant 

l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHW2bBm1tLvJl_dYBj2MkHihn5kuImhvIIXj-hRkpj1rl0oA/viewform?usp=sf_link
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Demandeurs 

d’emploi 
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WEBINAIRE LIVE  
 

Les outils en ligne sur leforem.be 
 

Le jeudi 06 mai de 13h30 à 15h 
 

 

Lors de ce webinaire, découvrez les outils numériques que le Forem vous propose pour 

faciliter votre recherche d'emploi : 

• L’espace personnel et mon profil 

• La recherche d’offres d’emploi 

• Emploi box 

• Horizons emploi 

• Explorer le site du Forem et ses applications 

Comment les utiliser de manière optimale ? Ne ratez-pas ce rendez-vous ! Nous vous 

présenterons ce que le Forem peut vous offrir comme services et répondrons à toutes vos 

questions. 

Vous repartirez avec des pistes d’actions concrètes selon vos besoins. Au cours de ce 

webinaire, nous donnerons les Informations sur les démarches administratives à 

entreprendre après vos études (inscription, stage d’insertion, …), présenterons les services 

et outils en ligne du FOREM qui peuvent vous aider par rapport à votre recherche d’emploi 

ou de formation complémentaire répondrons à vos questions individuelles via le système 

de conversations. 

 

 

 

 
 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé le jours de 

l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdngNpY4aLPE9mTxrE9lQsntM77fBDRY0CH-TYPSKkofBjoEw/viewform?usp=sf_link
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WEBINAIRE LIVE  
 

Découvrir "Mon profil" sur le forem.be 
 

Le mardi 04 mai de 13h30 à 15h 
 

Connaissez-vous « Mon profil en ligne » sur le site du 

Forem ? Non ? Alors, ce webinaire est fait pour vous ! 

Ce nouveau service permet de mettre en avant ses 

compétences et de générer automatiquement un CV qui 

sera accessible aux employeurs. Il est disponible depuis 

votre espace personnel sur le site du Forem. 

Dans votre profil, vous indiquez : 

• Les emplois recherchés 

• Les activités professionnelles maitrisées et ton niveau de maitrise 

• Les conditions de travail que tu acceptes 

• Votre expérience professionnelle 

• Vos compétences numériques 

• Vos diplômes et certifications 

• Vos savoir-faire comportementaux 

• … 

Une fois le profil complété et publié, celui-ci devient visible pour les entreprises. Autrement 

dit, si vous correspondez aux critères d'un employeur, vous apparaitrez dans la liste de 

profils correspondant à sa recherche. A partir de ce moment-là, un employeur intéressé 

peut alors vous contacter directement. 

Ne ratez-pas ce rendez-vous ! Nous vous présenterons ce que le Forem peut vous offrir 

comme services et répondrons à toutes vos questions. 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
Le lien de connexion vous sera envoyé le jours de 

l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-1OAMA4b0D3TrTva8Uy14_KvkOhUvemGJoTN57JNqCbCRgA/viewform?usp=sf_link


 

 24 

 
 

 

 

Jeunes 
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SMART-Lux s’est associé à  

 

pour proposer, durant la semaine, deux journées pour 

 

Découvrir le monde du numérique  
grâce à la robotique 

 

avec des classes de 5e ou 6e primaire 

L’objectif de ce programme est de permettre à ces élèves d’apprivoiser la robotique et le 

coding grâce au kit LEGO Education SPIKE Prime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Suite à cet appel aux écoles de la province de Luxembourg, deux journées ont été attribuées 

les mardi 4 et vendredi 7 mai aux écoles communales de Ochamps et Aix-sur-Cloie. Étant 

donné le grand succès de l’action et l’importance des demandes, Technobel reprendra contact 

avec l’ensemble des écoles intéressées. 
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SMART-Lux s’est associé au  

 

pour proposer, durant la semaine, une animation pour 

 

Découvrir les métiers du numérique 
 

Un appel a été lancé aux écoles de la province de Luxembourg désireuses d’accueillir un atelier 

de découverte des métiers du numérique avec leurs élèves de 2è secondaire.  

L’activité a été attribuée à l’école secondaire libre de Saint-Hubert ! 
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Tout public 
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WEBINAIRE LIVE  
 

Clic écologique 
Que puis-je changer dans mes usages numériques pour réduire 

mon empreinte écologique ? 
Atelier pratique ! 

 

 

Le mercredi 05 mai de 9h30 à 11h30 
 
 

 

 

 
 
  

 

INSCRIPTION 
Un mail reprenant des informations pratiques vous 

sera envoyé 2 jours avant l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3fmnPliA5oElTSEEljt18qwTETFmyToBZqCB9yw6RANx6xg/viewform?usp=sf_link
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WEBINAIRE LIVE  
 

Les TIC au service de l'art textile  
 

Tricot, broderie et couture ! 
 

Les 05, 06 et 07 mai de 10h à 11h 
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EN PRESENTIEL 
 

Internet et vos données 
Découvrez les avantages et les risques des réseaux sociaux 

 

Le vendredi 07 mai de 10h à 12h 
CCILB - 1 Grand Rue, 6800 Libramont 

 
Max. 17 personnes  

(possibilité de changement selon de l’évolution de la situation sanitaire) 

 

Ce n'est pas parce qu'on utilise Internet tous les jours 

qu'on le connaît forcément bien. Pourriez-vous 

expliquer comment cela fonctionne techniquement 

? Où sont stockées les données ? Comment 

transitent-elles d'un ordinateur à un smartphone ?  

 

 

Et les réseaux sociaux qui sont tous gratuits, 

comment génèrent-ils autant d'argent ? Que font 

les cookies, qu'est-ce qu'un data center, un tracker, 

la pub ciblée ? Et quid de la loi en matière de 

cyberharcèlement, des Conditions Générales des 

Utilisateurs (CGU), des risques pour les 

consommateurs ?  

Voilà quelques questions abordées parmi tant d'autres, dans une approche positive mais 

réaliste de ces réseaux qui ont changé le monde... Quelques outils vous seront proposés ainsi 

qu'une réflexion sur les médias et les réponses à vos questions personnelles. 

 

 

  

 

INSCRIPTION 
Un mail reprenant des informations pratiques vous 

sera envoyé 2 jours avant l’évènement  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Fm-JWi_aAHLBLPawzEjnuDGRlb1JbIc1MS9_WcVMlU6PRQ/viewform?usp=sf_link
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EN PRESENTIEL 
 

Le fablab l'E-Square  
 

Visite et découverte des machines de fabrication numérique 

(machine 3D, découpe laser/découpe vinyle, ...) 
 

Le vendredi 07 mai de 10h à 12h 
E-Square - 36 J Rue Victor Libert, 6900 Marche-en-Famenne 

 
Max. 4 personnes  

(possibilité de changement selon de l’évolution de la situation sanitaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir ce laboratoire de fabrication ouvert à tous mettant à votre disposition des 

outils et machines de fabrication numérique. Ils permettent la production en petite série et à 

moindre coût d’objets allant de la simple pièce de rechange au prototype expérimental ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
Un mail reprenant des informations pratiques vous 

sera envoyé 2 jours avant l’évènement 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7GOowIB73a13vQZqyhYgZrxDyc7Cfa4QIQ0HUXiGQavBfEg/viewform?usp=sf_link
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Renseignements 

et inscriptions 
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Toutes les activités proposées durant la semaine sont GRATUITES mais sur inscription ! 
 

RDV sur la page www.ibefe-lux.be 
 

Cliquez sur l’onglet SMART-Lux  

 
Les modalités d’inscription relatives au choix de votre (vos) activité(s) y seront également précisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si toutefois, vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :  
 

Julie PIRSON 
julie.pirson@forem.be 

0486/41.14.78 

Dina PETIT 
dina.petit@cfwb.be 

0497/49.90.40 

  

INSCRIPTIONS 

www.ibefe-lux.be
https://www.facebook.com/SMART-Lux-145886269355783
http://www.ibefe-lux.be/pages/smart-lux-edition-2021.html
https://www.facebook.com/SMART-Lux-145886269355783
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Partenaires   
 

                                                                                                

       

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 


