
PÔLE DE SYNERGIES 

DIGITALISATION 

PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Le Centre de compé-
tences Technifutur 

• Le CEFO 

• Digital Wallonia 

• L’IFAPME, 

• Le Forem (AMEF, Ser-
vice aux entreprises, 
Service accompagne-
ment, Service clien-
tèle) 

• Les interlocuteurs so-
ciaux 

• L’IWEPS 

• Les opérateurs d’en-
seignement qualifiant 
et d’enseignement de 
promotion sociale 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET RÉSULTATS ATTENDUS 
Les objectifs poursuivis par le pôle de synergies DIGITALISATION progres-

sent. Pour répondre aux attentes formulées fin 2018, les premières présen-

tations des opérateurs de formation ont été réalisées.  

 Objectif(s) : disposer d’une meilleure représentation des services que ces 

derniers peuvent fournir aux entreprises. Autrement dit, à un autre pu-

blic que leur public habituel à savoir les « personnes fragilisées », les de-

mandeurs d’emploi, les étudiants de l’enseignement qualifiant, … Ces 

présentations se sont clôturées en juin 2019 avec les structures sui-

vantes : le Forem et Technifutur.  

 

En outre, le pôle de synergies suit en parallèle d’une part une expérience 

pilote menée au sein d’une entreprise et d’autre part, a commencé les dé-

marches en ce qui concerne les demandes en lien avec les compétences 

considérées comme « prioritaires » au sein de ce « secteur ».  

 Objectif(s) : réalisation et/ou présentation d’un répertoire (d’un outil 

commun) qui viendrait compléter les outils existant dans ce domaine. 

Pour répondre à cet objectif, une après-midi INTER-PÔLE a été organi-

sée en date du 3 octobre 2019 pour présenter le référentiel RECTEC et le 

projet MOVE EU qui s’est inspiré de ce référentiel pour créer le leur. 

 

ETAT DES RÉALISATIONS  

 Démarche exploratoire intitulée « ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ». 

 Réalisation d’un Focus, état des lieux du bassin liégeois. 

 Analyse des besoins/contraintes vécu(e)s sur le terrain/manques propres 

aux  acteurs liégeois. 

 

PERSPECTIVES FUTURES 
 

 Suivi d’une expérience pilote en entreprise 

Réalisation d’un outil INTER - Opérateurs de 

formation en Entreprises 


