Actions proposées
Le projet consiste à organiser des journées de formation au profit de travailleurs.euses sous
contrat Titres-Services agrées et opérant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
D’une durée de 12 mois, le projet s’étale de janvier à décembre 2022.
De vocation mobile, l’EPNM met à la disposition de ses partenaires des formateurs et un
équipement adéquat (PC portables, tablettes, connexion internet). Ces journées de formation
sont proposées, soit en intra-entreprise où chaque partenaire peut choisir le lieu, soit interentreprise dans nos locaux afin de faciliter la mobilité du personnel.

Entreprises bénéficiaires
Le projet s’adresse aux petites et moyennes entreprises, Coopératives ou ALE actives dans le secteur
des Titres-Services et reconnues en Région bruxelloise. La sélection des opérateurs bénéficiaires se
fera sur la base de leur capacité à disponibiliser le personnel pour les formations ainsi que sur leur
engagement à respecter les termes de la convention de partenariat. Une attention particulière sera
accordée aux entreprises d’économie sociale et d’insertion.

Modalités de participation
Les opérateurs de Titres-Services peuvent formuler leur intérêt par voie de courrier. Des rencontres
individuelles seront proposées afin de mieux cerner les besoins de chaque entreprise candidate en
vue de convenir à un partenariat défini à travers une convention. Un catalogue de différents modules
approuvés par le Fonds de Formation est proposé aux opérateurs partenaires. Un calendrier des
ateliers ainsi que les horaires seront établis d’un commun accord entre les deux parties.

Titres-Services bruxellois
Contact
Espace Cultures & Développement asbl (N° d’entreprise : 0628.538.422)
Rue du Gouvernent Provisoire N°34A, 1000 Bruxelles

Formation en informatique
pour les travailleurs.euses

E-mail : info@espacecultures.be - Tél. : (+32) 2.425.65.85

Avec la participation du Fonds

de Formation des Titres Services de Bruxelles

Projet financé par le

Initiée dans la stratégie de lutte contre la fracture
numérique, Espace Cultures & Développement
(ECD) asbl lance un projet de formation en
informatique destiné aux travailleurs.euses sous
contrat titres-services.
L’objectif est de familiariser les usagers du secteur
à l’appropriation de l’outil informatique tout en
contribuant à leur reconversion professionnelle
interne ainsi que la mobilité du personnel.

APERÇU DES MODULES
Internet & Navigation
Messageries électroniques

Sécurité en ligne
Applications Google

Identité numérique (EiD & Itsme)
Réseaux Sociaux

E-guichet & Services Publiques Numériques
Smartphones & Tablettes

Meeting (Zoom, Teams,...)
Windows - Découverte

À travers son Espace Public Numérique Mobile (EPNM)
labellisé, l’ECD asbl reconnue également comme
opérateur de formation externe en informatique dans
les Titres-Services, s’engage ainsi à soutenir un public
professionnel très peu, voire pas habitué à l’usage de
l’outil informatique particulièrement pour les services
numériques et digitaux.

