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PRÉAMBULE
L’Etude Préliminaire (EP) est la première étape du processus de production des profils du SFMQ prévue
au guide Méthodologie & Procédures 2018.
Cette étape du processus a pour objectif de déterminer les métiers pour lesquels le Service va rédiger
des Profils Métiers et des Profils de Formation, et de les regrouper au sein d’une grappe.
Le présent rapport contextualise chaque métier dans son environnement économique, dans ses
interactions aux autres métiers qui lui sont liés - en les hiérarchisant éventuellement - et dans son
environnement de formation.
Pour identifier les métiers constitutifs de la grappe proposée, le présent rapport investigue et
présente :
le(s) domaine(s) d’activité économique ;
les secteurs économiques concernés ;
les caractéristiques du marché du travail ;
les activités-clés des métiers ;
l’offre actuelle de formation et de validation des compétences ;
des hypothèses de lien entre les métiers et les certifications existantes.
La méthodologie suivie pour réaliser cette étude est agréée par le Chambre de Concertation et
d’Agrément du SFMQ et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de
la Commission communautaire française et le Gouvernement de la Région wallonne.
Cette étude a pour seul objectif d’informer les instances décisionnelles du SFMQ sur le contexte des
métiers proposés à la rédaction de Profils.
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INTRODUCTION
Les différentes évolutions numériques et l’importance capitale d’Internet dans notre quotidien
entrainent des modifications majeures dans nos vies et dans nos métiers. Utiliser son téléphone
portable, payer par carte bancaire, conduire sa voiture, envoyer un email : tous ces gestes du quotidien
impliquent de faire appel à ce qui est appelé « nouvelles technologies ».
L'informatique est partout dans les objets de ce quotidien : dans les imprimantes 3D qui transforment
le code en molécules de plastique dont on dit qu'elles vont être à l'origine de la prochaine révolution
industrielle ; dans les logiciels embarqués qui permettent le pilotage automatique d’un avion et l’antipatinage d’une voiture ; dans les objets connectés : voitures, réfrigérateurs, pèse-personne, montres,
etc. Autant dire qu’il est impossible, aujourd’hui, de se passer d’informatique et d’électronique.
A la fin du XXe siècle, la désindustrialisation a provoqué une crise de l’emploi. Outre les pertes
économiques et technologiques, la conséquence de celle-ci fut un chômage de masse dans le secteur
industriel. Certaines régions économiques entières se sont vues mourir, laissant de côté les
populations les moins qualifiées professionnellement. La place fut accordée aux métiers de services et
du secteur tertiaire, bousculant ainsi les codes du monde du travail.
Une quatrième révolution industrielle voit actuellement le jour avec la numérisation des échanges
économiques et productifs, dans un système global connecté. Les conséquences sont évidentes sur
l’organisation des métiers et des emplois.
Elle sera marquée, tout d’abord, par un effet de substitution des tâches, puisque l’exécution
d’une série de tâches pourrait être désormais confiée intégralement à des machines ; ce qui
conduit à des destructions d'emplois. Ces métiers ne seront même pas délocalisés, ils seront
purement remplacés par un cerveau électronique. Par exemple, des hôtesses de caisses au
télémarketing en passant par l’arbitrage sportif, la conduite des trains et même divers postes
de secrétariats, pourraient disparaître suite à cette révolution numérique1 ; ce qui est déjà
techniquement possible, d’un strict point de vue technologique.
Secundo, la numérisation joue aussi un rôle complémentaire: le robot/la machine assiste
l’homme dans l’exercice de ses tâches, ce qui permet d’améliorer les conditions de travail et
d’accroître la productivité et l’efficacité des travailleurs.
Tertio, elle repousse la frontière des possibilités de production et crée de nouvelles
possibilités de croissance économique et donc des emplois. Dans les services par exemple,
les technologies numériques ouvrent la porte vers des débouchés plus importants sans
engendrer les charges traditionnellement liées aux marchés à l'exportation. Elles créent ainsi
des opportunités supplémentaires de croissance.
Créer des outils, des logiciels, des programmes et des applications pour internet, les diffuser, les
installer et en assurer la maintenance : autant de débouchés intéressants. De nombreuses startups
continuent de voir le jour autour de ces projets innovants, sans parler de tous les métiers nés d’internet
et liés au multimédia (webdesigner, infographiste) ou au e-commerce. Selon l'étude de Frey et
Osborne (2013), aux États-Unis environ 47 % de l'emploi est caractérisé par une forte probabilité de
complète numérisation. Le Conseil Supérieur de l’Emploi (CSE) a appliqué la même méthodologie aux

1

Révolution numérique, également appelée Révolution technologique et Révolution Internet est ce qu’on a appelle l’insertion massive de
la technologie dans tous les domaines in : Les métiers du numérique pourquoi pas vous ? Tome1. Disponible à l’adresse
https://fr.calameo.com/books/004551641bb6c513ac539, p.3, consulté le 27 mars 2018,
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données belges, 39 % de l'emploi serait susceptible d'une numérisation.2 Une étude plus récente de
l'OCDE (Arntz et al., 2016) nuance fortement les résultats précédents, d'autres facteurs jouant sur
l'intégration plus ou moins rapide de ces innovations technologiques, parmi lesquels le coût de la maind’œuvre par rapport au capital, les choix de société, le fait que certaines tâches se prêtent mal à
l’automatisation, la réglementation, etc.
Les mutations telles que la « démassification » des médias, la fin de la production et de la
consommation de masse, la personnalisation des produits et des services, la décentralisation,
l’interactivité, le plein emploi mais très flexible sont en marche et il ne faut pas le nier.
La notion même d’emploi risque de disparaître au profit d’une collection de tâches ou de projets qu’il
va falloir obtenir sur des plateformes en ligne et une « ubérisation » du travail qui se profile à l’horizon.
Le basculement vers une culture numérique est désormais présent dans pratiquement tous les
secteurs. La remise en question de la pertinence et de la pérennité du modèle social de l’emploi salarié
se profile.
C’est dans ce contexte de mutations et d’émergence de nouveaux métiers que nous avons mené une
étude préliminaire dans le secteur du numérique, afin de préciser quelles sont les opportunités
d’emplois et les besoins de développement des compétences dans les familles de métiers de
l’informatique.
Pour répondre à la question centrale posée et atteindre les objectifs cités dans le préambule, nous
avons adopté une démarche méthodologique qui croise une recherche documentaire et des
rencontres professionnelles de ces métiers. Celle-ci nous a permis de confronter des hypothèses de
sélection des métiers de l’informatique susceptibles de faire l’objet d’un développement des profils
métiers et de formations au sein du Service Francophone des Métiers et des Qualifications.
Au niveau de l’analyse documentaire, nous avons eu recours à des données administratives et
statistiques des principaux acteurs publics en charge de l’emploi, de l’économie, de la formation, et de
l’enseignement qualifiant. Elles ont été complétées par des articles de presse et des rapports d’étude
des organismes spécialisés. Cela nous a notamment permis d’explorer le contenu des métiers,
d’analyser leur place dans l’industrie informatique et dans les autres secteurs économiques, de
découvrir les tendances actuelles et leur impact sur les métiers visés, d’identifier les besoins en
compétences dans les différents secteurs économiques concernés et de déterminer les
caractéristiques de l’emploi et de la formation en Wallonie- Bruxelles.
Pour mener à bien notre enquête terrain, nous avons sélectionné un ensemble d’interlocuteurs en
fonction des critères de fonction professionnelle ou de rôle dans leur organisation respective, de leur
appartenance à des secteurs d’activités fortement concernés économiquement, des sujets à
investiguer ou de leur légitimité.
Notre échantillon a été constitué de quatre catégories d’acteurs :
•
•
•
•

2

Les acteurs représentant les métiers investigués et /ou en charge de leur recrutement ;
Les acteurs publics de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Les acteurs économiques pour nous permettre d’alimenter notre analyse sectorielle ;
Les acteurs associatifs de l’enseignement qualifiant et de l’insertion socioprofessionnelle.

Conseil supérieur de l’Emploi Belge, « Economie numérique et marché du travail », Rapport 2016,.
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Les entretiens semi-directifs, la participation à des évènements, les séances d’échange en groupe de
travail, les visites d’entreprises ont enrichi cette enquête de terrain.
Par ailleurs, cette dernière nous a permis de recueillir des informations complémentaires auprès des
opérateurs publics emploi-formation et enseignement ainsi que des représentants des secteurs
concernés ou impactés par les Technologie de l’Information et de la Communication (TIC).
Le présent rapport est constitué en trois parties répondant à chaque objectif de l’étude.
La première partie présente la place des métiers de l’informatique dans l’environnement de transition
numérique en Europe et plus précisément en Belgique. Elle segmente les différents domaines
d’activités qui constituent le secteur du numérique et précise leur impact et apport dans les différents
secteurs de l’économie belge.
La deuxième partie de l’étude porte sur le marché du travail et l’offre d’enseignement et de formation
aux métiers de l’informatique. L’analyse du marché du travail est structurée en deux sections. L’une
porte sur le secteur des TIC pris comme illustration des grandes tendances caractéristiques des emplois
informatiques sur le marché du travail belge. La seconde envisage l’emploi informatique et la manière
dont il se décline au niveau multisectoriel et au niveau métier.
L’analyse de l’offre de formation a été scindée en trois parties. La première porte sur l’analyse de l’offre
de l’enseignement qualifiant, la seconde sur celle émanant des opérateurs publics de la formation
professionnelle à Bruxelles et en Wallonie et la troisième explore les formations organisées par le
secteur privé.
Dans la troisième partie du rapport, nous proposons une organisation des métiers de l’informatique
en grappes au sein desquelles nous formulons nos hypothèses de lien entre les métiers pour en
identifier les carrières possibles.
Enfin, en conclusion de la présente étude, nous abordons les liens entre les métiers et les certifications
existantes tout en faisant part des opinions exprimées par nos interlocuteurs durant notre enquête de
terrain.
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PARTIE 1 : L’INFORMATIQUE AU
CŒUR DU NUMERIQUE
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Aborder l’informatique renvoie aux concepts de « Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) », de « Digitalisation» ou de « Numérique ». Ces concepts recouvrent l’ensemble
des domaines d’activités professionnelles qui utilisent les données et l’information comme source de
création de valeur économique.
Il est nécessaire de faire une séparation entre les activités professionnelles pour lesquelles la
technologie du numérique est le cœur du métier, et celles pour lesquelles l’outil numérique n’est qu’un
amplificateur de productivité.
En termes de métiers, cela se traduit par une classification des métiers du numérique ou du digital
entre les métiers qui convertissent des informations d'un support (texte, image, audio, vidéo) en
données numériques d’une part et ceux qui relèvent plus spécifiquement des métiers de la
communication, de l’informatique et de la télécommunication qui produisent des produits spécifiques
liés à chaque branche d’activités d’autre part.
Cette segmentation est le reflet des enjeux de la culture du numérique sur l’évolution des métiers et
des besoins de développement des compétences. Elle est également due à la structuration, autour
des évolutions technologiques et économiques, de la production d’une entreprise au travers de sa
chaine de valeur. Cette dernière est définie comme « l’étude précise des activités de l’entreprise afin
de mettre en évidence ses activités clés, c’est-à-dire celles qui ont un impact réel en termes de coût
ou de qualité et qui lui donneront un avantage concurrentiel »3.
Pour mener à bien l’exploration des différents domaines d’activités des métiers visés dans le domaine
d’activités de l’informatique, nous avons construit notre analyse sur les caractéristiques de la transition
numérique dans le contexte belge. Cela nous a permis de préciser le poids de l’informatique tant dans
le secteur du numérique que dans les autres secteurs économiques concernés.

Chapitre 1 : La transition numérique et ses
caractéristiques
Le numérique peut être abordé sous l’angle des technologies qui visent un ensemble de métiers
associés au calcul, aux nombres et surtout aux dispositifs opposés à l’analogique. Il peut aussi être
appréhendé à travers une approche culturelle dans la mesure où il transforme nos modes de vie, de
travailler et de consommer.
La question de la définition du numérique doit dès lors se poser pour pouvoir intégrer la dimension
technologique de ce terme mais également la dimension culturelle, sociale, politique, économique,
voire épistémologique.

3

https://www.marketing-etudiant.fr/chaine-de-valeur.html, consulté le 29 mars 2018
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1. Le numérique : une technologie et une culture
On qualifie de « numérique » une information qui se présente sous forme de nombres associés à une
indication de la grandeur à laquelle elle s'applique, permettant les calculs, les statistiques, la
vérification des modèles mathématiques.4
Les ordinateurs ont évolué à partir de machines à calculer programmables (Le métier à tisser de Basile
Bouchon, la machine à différence de Charles Babbage, le Complometer, etc.)5. Ils traitent par
l'arithmétique et la logique des données dans lesquelles la part des nombres représentant des
grandeurs n'a cessé de décroître, au profit de ceux qui pointent vers des symboles et des algorithmes.
Les programmeurs sont ainsi passés du calcul numérique au traitement de texte, le développant plus
tard avec la correction orthographique et aujourd'hui avec la traduction automatique.
En informatique, le numérique désigne la représentation d’informations ou de grandeurs physiques
par des nombres (digital). Il désigne aussi le dispositif qui utilise ce mode de représentation (digital).6
Simultanément, le secteur des télécommunications a développé la conversion des signaux
électriques ensuite des nombres, dans le but d'améliorer l'efficacité des transmissions. La théorie de
l'information associée à cette transformation indique que tout message peut être codé sous forme
numérique.
Devenu substantif, « numérique » désigne maintenant les technologies de l'information et de la
communication, et « numérisation », le basculement d’autres spécialités professionnelles vers ces
technologies.
Cet usage est spécifique au français, la presque totalité des autres langues utilisent le mot « digital ».
Le digital faisant allusion à l’usage des doigts en anglais.
On parle ainsi de la transition « numérique » ou « digitale » dans l’économie depuis les années 2000.
Elle s’inscrit dans les évolutions des technologies de l’informatique qui ont démarré dans les années
70 avec le développement du microprocesseur. Il arrive que dans certains contextes, le mot numérique
supplante le mot informatique. Un ensemble d’innovations arrive ainsi maintenant à maturité en
même temps en termes de hardware de production (imprimantes 3D, robots…) et d’informations
(stockage des données, Datacenter…), en termes de logiciels (réseau sociaux, solutions cloud, …),
d’interfaces (systèmes embarqués, capteurs, communication machine à machine, …), ou de
connectivité (large bande passante, mobile, fibre optique…). Ces technologies peuvent être des
facilitateurs, ou se constituer comme des solutions à part entière, pour tous les secteurs de l’économie.
L’information numérisée devient ainsi une ressource stratégique et le réseau7devient le principal
organisateur des activités économiques et, plus largement, des activités sociales. Elle n’est plus
seulement un facteur de réduction de coûts de transaction et de coordination dans une économie de
réseau, elle est véritablement devenue une ressource de plus en plus abondante, notamment grâce
aux données générées par les utilisateurs, aux données de géolocalisation, à l’ouverture des données
publiques (Open Data) et aux performances des logiciels d’extraction et d’exploitation de données

4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique consulté le 27 mars 2018 mise à jour le 24 mars 2018
Les
métiers
du
numérique
pourquoi
pas
vous ?
Tome
I.
Disponible
à
l’adresse :
http://giraultb.free.fr/scenari/co/Exports_C1/co/module_C1_10.html , consulté le 18 septembre 2018.
6 http://www.madissertation.fr/archives/2211, consulté le 18 septembre 2018.
7 Réseau : « ensemble des moyens matériels et logiciels mis en œuvre pour assurer les communications entre les ordinateurs, stations de
travail et terminaux informatique » in « Vocabulaire de l’informatique ». CNRS, Direction des Systèmes Informatiques, Disponible à l’adresse:
https://www.dgdr.cnrs.fr/bo/1999/01-99/431-bo0199-vocabulaireinformatique.htm, p.5, consulté le 30 mars 2018 .
5
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massives. On assiste ainsi à l’émergence d’une nouvelle génération de technologies digitales qui crée
une abondance informationnelle inédite et propose des outils pour exploiter cette abondance et en
extraire davantage de valeur.
L'utilisation de techniques numériques a déterminé des changements profonds au-delà de l'aspect
technique. Selon Milad Doueihi, on devrait parler, dans ce sens, de « culture numérique » pour mettre
l'accent sur la transformation de la vision du monde que produit la diffusion des technologies
digitales8. Certains auteurs affirment même que l’on serait passé « d’Information Age » à un « Internet
Age » avec une expansion du travail virtuel, c’est-à-dire un travail en ligne et en réseau.9 Ce dernier
s’accompagne également d’un brouillage espace-temps, des sphères professionnelles et des sphères
privées, du labeur et du loisir. Aujourd’hui, ce sont certaines performances dans le domaine de la
robotique, des objets de communication, du traitement de données massives et des plateformes
virtuelles, qui donnent lieu à une remise en question de la pertinence et de la pérennité du modèle
social de l’emploi salarié.
La révolution numérique est donc systémique et culturelle. Il convient non seulement de « prendre le
train du numérique », mais également d’anticiper les opportunités de demain et plus précisément en
termes de métiers.10

2. Les caractéristiques principales de la transition
numérique
Grâce à l’étude menée par le Forem portant sur les effets de la transition numérique pour les
principaux secteurs économiques dans le cadre de l’élaboration du Plan Marshall 4.011, nous avons
relevé quatre caractéristiques de la transition numérique : la globalisation des chaînes de valeur,
l’émergence des nouveaux modèles d’affaires et formes de travail, l’information comme ressource
stratégique, l’effet réseau et le risque de monopole.

2.1 La globalisation des chaines de valeur
La transition numérique permet de piloter plus facilement des chaînes de valeur de plus en plus
globales et de répartir les processus de production dans différentes régions du monde, afin de profiter
des particularités des marchés locaux. Ce nouveau modèle de production industrielle parfois baptisé
« Industrie 4.0 », produit en masse des petites séries personnalisées par une fragmentation mondiale
des chaines de valeur et la mise en réseau des capacités productives.
Cette fragmentation de la chaine de valeur entraine également une fragmentation des différentes
fonctions professionnelles tout au long de celle-ci par une restructuration des fonctions
professionnelles dans le cadre de la division du travail.
On assiste, de ce fait, au remplacement structurel de tâches humaines par des processus digitaux et
par la dématérialisation des réseaux physiques. La voie est ainsi ouverte à une délocalisation de
certaines fonctions notamment dans la production des biens matériels et immatériels et à une
relocalisation d’autres fonctions auprès des centres de décisions.

8

Milad Doueihi, Qu’est-ce que c’est que le numérique, Ed. Presses Universitaires de France, 2013, p.23
G. Valenduc & P. Vendramin « Le travail dans l’économie digitale. Continuités et Ruptures », Etui Aisbl, 2016, p 1-49.
10 Plan Marshall 4.0 du Gouvernement Wallon adopté en 2015.
11 Ibid.
9
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Par ailleurs, les avantages comparatifs des délocalisations vers des pays à bas salaires deviennent
moindres car ils peuvent être compensés par les coûts décroissants des robots devenus plus
performants que la main d’œuvre peu qualifiée (chatbots, call centers).

2.2 L’émergence des nouveaux modèles d’affaires et des formes de
travail
L’économie collaborative12, ou partagée est désormais un nouveau modèle dans lequel la propriété
prédomine et où les échanges entre les pairs sont valorisés. Les consommateurs prennent dès lors part
à la création de la valeur en utilisant quotidiennement les plateformes numériques, en produisant euxmêmes des biens et services ou en remettant sur le marché des biens utilisés sur des plateformes web.
Ce qui a pour effet une désintermédiation des activités de services.
On constate un brouillage des frontières à plusieurs niveaux, entre vie professionnelle et vie privée,
entre statut de salarié et d’indépendant, entre producteur et consommateur, mais aussi entre
bénévole et salarié.
Le cloud facilite le recours à toutes les formes de travail, et notamment le travail à distance, par la
possibilité offerte d’utiliser des infrastructures informatiques situées dans des endroits différents
(OneDrive, Google Docs, etc…).

2.3 L’information comme ressource stratégique
Les individus connectés au réseau forment une « multitude » puissante. Les technologies sont capables
de capturer, d’analyser et de fournir des recommandations précises, en temps réel, aux entreprises de
développement via des applications. Cette croissance de la puissance de traitement des données
facilite leur usage massif.

2.4 L’effet de réseau et le risque de monopole
La logique du marché où le « gagnant » prend tout se renforce. Les critères de prix sont devenus moins
importants, la logique du nombre d’utilisateurs sur les plateformes s’apprécie de plus en plus. La valeur
d’un bien ou d’un service digital est d’autant plus élevée qu’il bénéficie d’un réseau étendu sans que
cela ne renchérisse les coûts de production et de distribution.
Certaines entreprises sont capables désormais de capter la quasi-totalité du marché. Cette logique
renforce l’effort d’innovation en services réclamée aux entreprises pour répondre à la demande de la
multitude, sous peine de la fuite de leurs clients vers des concurrents. Les grandes entreprises actuelles
maintiennent ainsi leur quasi-monopole.

3. Une culture numérique qui se questionne
Elle touche à la fois aux questions relatives :
Aux individus et aux collectifs car l’usage du numérique est devenu indissociable des activités
humaines, du moins, dans les sociétés occidentales ;

12

L’économie collaborative est un modèle socio-économique qui repose sur le partage ou l’échange de biens, de services ou de
connaissances entre particuliers. Elle se traduit par un échange monétaire tel que la vente, la location ou la prestation de services, ou un
échange non monétaire comme le troc, le don ou le volontariat. Dans ce système économique, les particuliers sont généralement mis en
relation via des plateformes numériques. C’est une activité humaine de pair à pair, ou d’organisation des citoyens en « réseau » ou en
communautés, qui vise à produire de la valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes d'organisation du travail et d'échanges.
Sources :
https://www.economie-magazine.com/dossier-1-economie-collaborative.html
&
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_collaborative , consultés le 06 novembre 2018
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Aux problèmes éthiques et écologiques, par les matériaux utilisés dans la fabrication des outils
et des gadgets, les data centers et leurs effets sur l’environnement, etc. ;
Aux difficultés juridiques : la gestion de la propriété intellectuelle et de la protection des
données ;
Économiques : par les modèles économiques et leur liaisons avec les politiques de protection
sociale ;
Politiques : Wikileaks, l’activité des hackers, le vote électronique, le rôle des réseaux sociaux
dans les campagnes électorales, etc. … ;
Historiques : De nos rapports avec le patrimoine (un héritage en voie de numérisation) ;
Sociales : l’émergence des villes intelligentes…. ;
La recréation des modèles d'asservissement des travailleurs qui perdent toute autonomie face
à la machine.

4. Une absence de classification stabilisée
Dans la nomenclature des Familles professionnelles (FAP)13 et le Répertoire Opérationnel des Métiers
et Emplois (ROME), l’identification des métiers du numérique est incomplète dans la mesure où seuls
les métiers répertoriés dans la catégorie « numérique » sont repris alors que potentiellement, selon
des rythmes divers, c’est une très large part des métiers qui sont ou seront impactés, à des degrés
divers, par le numérique.
Compte tenu de l’inadaptation des nomenclatures et de l’absence de données dédiées aux métiers du
numérique, seules les données concernant le secteur de l’informatique et des télécommunications
sont stabilisées dans la FAP :
M = Familles Professionnelles de l’Informatique et de la Télécommunication
I = Installation et Maintenance
Les classifications des métiers du numérique ne se limitent pas à ces nomenclatures institutionnelles.
D’autres acteurs ont conçu leur propre nomenclature, qu’il s’agisse des branches professionnelles et
associations professionnelles ou encore de la Commission européenne. Or, certaines de ces
classifications répertorient uniquement les métiers qui relèvent de l’informatique, d’autres
considèrent par contre les métiers du numérique comme intégrant aussi la communication et le
marketing. Par ailleurs, concernant les métiers relevant de l’informatique, certaines classifications
intègrent les métiers liés à la gestion des infrastructures tandis que d’autres les considèrent comme
hors champ compte tenu de l’organisation même des branches professionnelles.
Nous sommes confrontés à la notion même de métier que les définitions propres aux emplois et aux
fonctions ne permettent pas de cerner totalement. À cette difficulté conceptuelle s’ajoutent les
caractéristiques propres au champ numérique en forte évolution.
C’est dans cette situation de transition numérique qu’il faut observer les évolutions, et tout
particulièrement en matière de métiers et de compétences. La veille sur les compétences ne peut et

13

Familles Professionnelles = sont des principales nomenclatures de métiers en France. Leur construction résulte d’un rapprochement entre
la nomenclature des « Professions et des Catégories Socio-Professionnelles (PCS) utilisées par l’Institut National des Statistiques et des Etudes
Economiques (INSEE) dans les différentes sources d’emploi pour codifier les professions et le « Répertoire Opérationnel des Métiers et des
Emplois » (ROME) utilisé par le Pôle emploi pour coder les emplois recherchés par les demandeurs ainsi que les offres déposées par les
entreprises, dans une logique opérationnelle de placement. Les FAP regroupent donc ces deux nomenclatures sur la base des métiers faisant
appel à des compétences communes autours de « gestes professionnels » proches. (La Nomenclature des Familles Professionnelles : Table
de correspondance FAP/PCS/ROME- DARES, 2009)
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ne pourra donc pas se limiter à l’examen seul du secteur TIC, au sens strict des entreprises actives dans
le numérique. Elle devra être plus transversale, identifier les thématiques communes à plusieurs
secteurs ou spécifiques à certains contextes, filières ou « chaine de valeurs ». Ceci afin d’être attentif
à toutes les évolutions des besoins en matières de compétences numériques, que ce soit dans le
secteur au cœur du numérique, dans les secteurs où l’activité est déjà en forte relation avec les TIC
(comme la bio-informatique) ou dans quelques autres secteurs en cours de digitalisation. « La
transition vers le numérique est un combat culturel, sur la gouvernance, sur les compétences..., une
gestion du changement, une question d’innovation»14.

Chapitre 2 : Les métiers de l’informatique au
cœur du numérique
Nous avons identifié trois grandes catégories de métiers du numérique : ceux qui sont au cœur du
numérique, ceux qui émergent ou sont profondément transformés par le numérique et ceux pour
lesquels le numérique est un support.

1. Les trois grandes catégories de métiers liés au
numérique
1.1 Les métiers au cœur du numérique
L’informatique
L’électronique
La télécommunication
Ces métiers participent à la conception, au développement et à la maintenance des solutions
matérielles et logicielles concernant la vie quotidienne des individus et des organisations. Dans le
répertoire ROME, ces métiers relèvent de la catégorie M (I)– informatique et télécommunications mais
également, à titre partiel, des catégories C – électricité, électronique et G – maintenance.

1.2 Les métiers nouveaux ou profondément transformés par le
numérique
Le numérique est aussi une source d’émergence de nouveaux métiers. Qu’il s’agisse d’animer une
communauté d’utilisateurs d’un produit ou d’une marque (animateur de communauté – Community
manager), de tirer parti des réseaux sociaux pour installer dans l’esprit des consommateurs l’image
d’une marque (marketing digital) ou d’assurer un bon emplacement au site web parmi les sélections
affichées par les moteurs de recherche (spécialiste du référencement). Ces derniers métiers n’existent
que grâce au numérique et se retrouvent dans tous les secteurs d’activité. Ils relèvent de Familles
Professionnelles Spécifiques.

14Extrait

de l’entretien avec Monsieur Oliver Schneider (FWB) du 13 juin 2018
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1.3 Les métiers où le numérique est un support d’activité
Il n’est pas de métier qui ne soit pas impacté par l’introduction des outils numériques. Du ou de la
commerciale qui utilise son outil informatique de gestion de la relation client (CRM), au gestionnaire
de ressources humaines qui se tourne vers les réseaux sociaux pour détecter de nouveaux talents, en
passant par le cadre qui passe une grande partie de son temps sur sa messagerie et son tableur, jusqu’à
l’artisan qui se dote d’un site web pour accroître sa visibilité. La transformation numérique représente
pour ces métiers soit un atout, soit une nécessité. Pour tous ces travailleurs, au fur et à mesure de la
diffusion du numérique dans les entreprises, l’apprentissage du fonctionnement des outils numériques
est un gage d’employabilité.

2. L’informatique et ses caractéristiques
Considérant l’importance que revêt l’Informatique dans notre société, il est primordial de définir ce
concept et d’en présenter les caractéristiques.

2.1 Définitions
Le concept « informatique » peut être appréhendé sous plusieurs angles mais la plupart des
définitions existantes mettent l’accent sur l’usage de l’information comme matière première et sur son
mode technique de gestion des activités humaines.
L’informatique est « la science et la technique de la représentation de l’information d’origine
artificielle ou naturelle, ainsi que des processus algorithmiques de collecte, stockage, analyse,
transformation, communication et exploitation de cette information, exprimés dans des
langages formels ou des langues naturelles et effectués par des machines ou des êtres
humains, seuls ou collectivement ».15
L’informatique comme « une formalisation et une saisie, par calcul et ses abstractions, des
gestes culturels de nos sociétés »16.
Enfin, l’informatique est « la science et la technique des interactions entre divers processus
qui coopèrent dans la poursuite d’un but commun, souvent en coopérant avec des
opérateurs humains. Cette coopération nécessite des échanges d’informations que la
science informatique nous apprend à collecter, stocker, protéger, transmettre et
transformer et que les techniques informatiques, puces et machines électroniques,
permettent de manipuler en quantité avec rapidité et fiabilité ». 17
Dans ce cadre de cette étude préliminaire, nous retenons la dernière définition.

2.2 Caractéristiques de l’informatique
Les caractéristiques de l’informatique sont au nombre de 4 :
L’universalité de la représentation des informations : Qu’elles soient textuelles,
chiffrées, visuelles ou sonores, l’informatique rend possible le traitement simultané de

15

http://binaire.blog.lemonde.fr/2014/01/19/linformatique-la-science-au-coeur-du-numerique-1/, consulté le 24 mars 2018.
Milad Doueihi, Qu’est-ce que c’est que le numérique, Ed. Presses Universitaires de France, 2013
17 Opcit, binaire.blog. le monde.fr, consulté le 24 mars 2018.
16
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toutes les informations liées à une activité donnée, une entreprise ou une chaîne de
fabrication. Par ailleurs, l’informatique permet aussi l’automatisation de toutes les tâches
qui peuvent être entièrement confiées à des machines.
Les utilisations de l’informatique vont des actions les plus simples de la vie de tous les
jours aux plus sophistiquées telles que : les calculs des mathématiciens et les simulations
des physiciens, le séquençage et le décryptage du génome en biologie ou l’exploitation de
gigantesques quantités de données.
L’informatique décompose des opérations complexes en opérations simples. Que ces
opérations soient destinées à être effectuées par une seule machine, un seul opérateur
humain, ou un ensemble de machines et d’opérateurs humains.
L’informatique permet de faire réaliser efficacement des tâches par des machines. La
conception, l’écriture, la mise au point des programmes et des circuits qui spécifient ces
séquences d’opérations constituent des aspects essentiels de l’informatique. La
programmation est proche du raisonnement logique par sa précision et sa rigueur.
Il est tellement agréable d’utiliser les applications et les logiciels pour gagner du temps et faire des
économies d’énergie. Tout parait simple avec ces solutions et pourtant elles ont été élaborées par des
personnes qui y ont consacré un temps considérable. Ces professionnels développent des applications
et des programmes pour qu’ils répondent exactement aux besoins de leurs futurs utilisateurs.
Le matériel informatique ainsi que les logiciels doivent également être constamment entretenus et
mis à jour régulièrement afin qu’ils ne « buggent » pas. Il suffit d’un incident informatique pour
paralyser toute la vie d’une entreprise, tant les informations sont reliées entre elles.
La place du secteur des TIC est centrale dans la mesure où c’est largement en son sein que ce sont
développées les technologies qui, petit à petit influencent les activités, les produits, les méthodes de
travail, les relations entre acteurs de l’ensemble de l’économie. Néanmoins ce périmètre du secteur
pose une question particulière par rapport aux autres secteurs d’activités habituellement identifiés.
D’une part, parce que l’ensemble des métiers qui sont au cœur du numérique constituent eux-mêmes
un écosystème avec une logique autour d’une chaîne de valeur couvrant l’ensemble des activités
numériques, de la capture d’informations (physiques, numériques), à l’analyse et l’exploitation de
celles-ci, en passant par leur transmission et leur stockage. Cet ensemble d’activités constitue ce qui
est généralement convenu d’appeler le secteur TIC ou secteur numérique. D’autre part, la transition
numérique au cœur des préoccupations concerne tous les secteurs, qu’ils aient déjà largement fait
place à l’usage aux nouvelles technologies ou que cela soit un défi actuel qui apparait comme une
évolution vitale et une opportunité de développement. L’hybridation numérique concerne donc
progressivement tous les secteurs économiques, tous les types d’activités, de production et de services
et toutes les familles de métiers.

3. Les domaines professionnels, les métiers ou emplois de
l’informatique
L’informatique occupe une place prépondérante dans notre société. Les activités qui lui sont associées
sont déclinées en une multitude de fonctions spécialisées. Les métiers en lien avec l’informatique
restent des métiers d’avenir. Dans ce domaine, le marché du travail continue de se développer,
proposant des salaires attractifs et des emplois faisant appel à l’esprit d’innovation et d'initiative. A
certains métiers correspondent des études particulières, tandis que la carence en informaticiens rend
la porte d'entrée de certaines fonctions techniques ouverte à tous. La bonne connaissance des activités
de chaque fonction permettra de fixer le cœur de métier, ses limites et de déterminer les compétences
professionnelles indispensables.

Page 17 sur 243

4. La classification des métiers de l’informatique
La classification des métiers de l’informatique se caractérise par une grande diversité
problématiques métiers. Les typologies généralement utilisées font la différence entre
responsables stratégiques, les spécialistes du développement et de l’intégration, les hommes
production et d’exploitation, les spécialistes système/réseau/données, les consultants et
collaborateurs commerciaux et marketing.18

de
les
de
les

4.1 Les métiers de l’exploitation, de la production et de la maintenance
Dans le jargon informatique, l’exploitation, la production et la maintenance sont généralement liées.
Elles concernent la gestion :
• du niveau et de la qualité de service
• des infrastructures informatiques
• des mises en production
• des risques
• des changements (procédures et techniques)
• des partenariats, contrats, fournisseurs, intégrateurs.
Elles consistent à mettre en œuvre les opérations de :
• déploiement
• maintien en conditions opérationnelles
• gestion des incidents
• gestion des problèmes
• secours, la sauvegarde, la restauration
• administration et la sécurité
• liées aux budgets, facturations et personnel
De manière spécifique, l’exploitation, la production et la maintenance informatique ont les rôles
respectifs suivants :

L'exploitation informatique
L’exploitation informatique est l'activité qui consiste à maintenir opérationnel de manière stable, sûre
et sécurisée un outil informatique dans un environnement de développement, de qualification, de
formation, ou de production, dans ses parties matérielles et logicielles19. Sa priorité est de gérer toutes
les phases de mise en production (installation, maintenance, assistance). C’est le dernier maillon de la
chaine.

La production informatique
Elle consiste à mettre en œuvre les applications existantes et constitue l’élément majeur du
fonctionnement des entreprises. Elle dispose aujourd’hui des méthodes éprouvées pour satisfaire
l’utilisateur dans la mise en œuvre des applications informatiques. Les informaticiens ont coutume de
la distinguer du « développement » des nouvelles applications.

18
19

Les métiers de l’informatique. Des métiers en développement. Un domaine à découvrir. Les référentiels cadres. Apec, 2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_informatique, publié le 17 novembre 2014, consulté le 04 avril 2018
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La maintenance informatique
La maintenance informatique vise à maintenir ou à rétablir le bon fonctionnement matériel et logiciel
du parc informatique.
En informatique logicielle, on divise la maintenance en plusieurs types20 :
la maintenance corrective : elle consiste à corriger les défauts de fonctionnement ou les
non-conformités d'un logiciel,
la maintenance adaptative : sans changer la fonctionnalité du logiciel, elle consiste à
adapter l'application afin qu’elle continue à fonctionner sur des versions plus récentes de
logiciels de base, voire à faire migrer l'application sur de nouveaux logiciels de base (un
logiciel de base étant un logiciel requis pour l'exécution d'une application; exemples :
système d'exploitation, système de gestion de base de données).
On parle également de maintenance évolutive : cela consiste à faire évoluer l'application
en l'enrichissant de fonctions ou de modules supplémentaires, ou en remplaçant une
fonction existante par une autre, voire, en proposant une approche différente. Toutefois,
selon l'AFNOR21, il ne s’agirait plus de maintenance celle-ci consistant seulement à assurer
qu'un bien continue de remplir sa fonction correctement et pas à l'améliorer.
Le monde de l’exploitation, de la production et de la maintenance a profondément évolué ces
dernières années. Ces métiers se sont structurés et ses pratiques se sont standardisées sous
l’impulsion de la norme ITIL (Information Technology Infrastructure Library)22.

4.2 Les métiers de la Conception(Etudes) et du Développement
Le développement informatique concerne tout ce qui touche à l’étude, à la conception, à la
construction, au développement, à la mise au point, à la maintenance, et à l’amélioration des logiciels,
applications et sites web.23
Il consiste à analyser les besoins du client, généralement listés dans un cahier des charges, à concevoir
des solutions, à les modéliser informatiquement et à les implémenter, c’est-à-dire les transcrire en
langage informatique. Ces divers processus sont réalisés à l’aide d’un ou plusieurs langages
informatiques spécifiques, notamment les langages de programmation comme PHP, J2EE, JavaScript,
C++, .NET, WinDev, etc. D’une manière générale, chaque langage informatique est constitué d’un
ensemble d’instructions qui correspondent chacune à une action du processeur. La conception de
logiciel informatique est donc proposée aux entreprises souhaitant disposer d’un logiciel surmesure pour mieux gérer leurs activités. Les différentes phases de conception et de développement
informatique sont décrites de la façon suivante:

20

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenance, consulté le 17 avril 2018
AFNOR : Association Française de Normalisation.
22 Les détails relatifs à la norme ITIL et aux autres normes applicables dans le domaine de l’informatique figurent en annexe du présente
rapport.
23 https://www.dunegestion.com/p1026-developpement-informatique-est-que-est.html, publié en août 2017, consulté le 05 avril 2018
21

Page 19 sur 243

« La phase d’analyse (fonctionnelle) ou de conception
Durant cette phase, on effectue simultanément l'étude des données et l'étude des traitements à effectuer. C'est,
en général, dans celle-ci que s'appliquent les techniques de modélisation. Il en découle la description des bases
de données éventuelles à créer, les programmes à écrire et la manière dont tout cela va être intégré.
1.
2.
3.

Spécification
Conception
Définition de l'architecture »

La phase de réalisation ou de programmation (écriture et tests des
programmes)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

« Algorithmique
Programmation
Gestion des versions
Factorisation
Tests unitaires
Optimisation du code »

La phase de livraison
10.
11.
12.
13.

Intégration
Validation
Documentation du logiciel
Packaging » 24 .

Les métiers de la conception et du développement informatique sont également régis par des normes
et des standards qui permettent de piloter les Technologies de l’Information et de la Communication
pour assurer le contrôle et le suivi de la gouvernance des systèmes des informations lors du processus
de développement : c’est-à-dire le contrôle de l’information depuis sa création jusqu’à sa destruction
afin d’assurer un suivi qualité précis et d’aligner les technologies sur la stratégie d’entreprise. Ces
normes, telles que COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) 25 ou ITIL,
encadrent les différentes phases du processus de production de ces métiers et améliorent également
la nature des interactions avec les autres parties prenantes de cette production.

4.3 Les métiers du conseil et de l’expertise
Système d’informations, infrastructures informatiques, logiciels, le monde informatique est en
constante évolution. Aider les clients à faire le bon choix des systèmes d'information ou la sécurité
informatique, telle est la mission des métiers du conseil et de l’expertise. Ces métiers demandent un
certain niveau d'expérience afin d'être en mesure d'étudier les besoins ou les solutions existantes dans
une entreprise et d'aider à la mise en œuvre d'une nouvelle architecture. Ils sont, à cet effet, des
conseillers auprès des entreprises afin que leur développement, l’organisation et l’application des
systèmes informatiques répondent aux besoins identifiés. Cette optimisation des ressources intervient
dès la mise en œuvre et persiste tout au long du développement, en fonction de l’évolution des
exigences des organisations. En plus des normes propres au domaine de l’informatique, les métiers du
conseil et de l’expertise mettent en application des normes de gestion de la qualité des services telle
que la norme ISO 9001.

24
25

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_logiciel, consulté le 9 novembre 2018
Les détails de cette norme COBIT figurent en annexe 1.
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4.4 Les métiers de la formation et de l’enseignement
Il est reconnu que l'ordinateur est un outil pédagogique pour la transmission et la structuration des
connaissances : enseignement assisté par ordinateur, utilisation des « imagiciels26 » en
mathématiques, utilisation de l'ordinateur dans la salle de classe pour un travail collectif en lettres,
etc. « Chargés de la formation des apprenants et de la mise en œuvre du système d’information, les
enseignants de technologie informatique et multimédia sont à l’interface entre la technologie et la
pédagogie. Ils jouent un rôle moteur dans l’utilisation des Espaces Numériques de Travail (ENT) ».27
L'informatique permet de prendre en compte des aspects des champs disciplinaires que la limitation
des outils de calcul ou de documentation jusqu'alors disponibles contribuait à ignorer dans
l'enseignement28. Dans certaines disciplines (sciences et techniques industrielles, économie et gestion,
arts graphiques...), l'informatique et l'utilisation des produits informatiques font partie du champ
même des connaissances ou des techniques enseignées.
Les objectifs des métiers de la formation et de l’enseignement en informatique sont donc de permettre
à un groupe d’individus d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques de l’informatique en vue
de l’évolution de leurs pratiques professionnelles.

4.5 Les métiers du Marketing
Classés généralement sous l’appellation du « Marketing Digital », les métiers du marketing sont
essentiellement orientés vers des profils de formation liés à la vente. Ces métiers visent à définir et
satisfaire les besoins des clients, à prospecter des nouveaux marchés et à fidéliser la clientèle.
Les métiers du marketing digital requièrent des compétences en matière de gestion de projets, de mise
en place des leviers de performance ainsi que la maîtrise des outils d’analyse des média sociaux. La
polyvalence29 est une des qualités essentielles à ces métiers dans la mesure où elle permet d’allier
compétences techniques et compétences relationnelles pour la vision stratégique, la collaboration et
le savoir-être digital d’une entreprise.

4.6 Les métiers du Management/Conduite des projets
Leur objectif est de définir la stratégie et à gérer les ressources d’une organisation afin d’atteindre les
objectifs fixés. Ils doivent garantir le meilleur équilibre entre charges, délais et coûts dans le respect
des attentes des utilisateurs. Ces métiers requièrent par conséquent des compétences en gestion des
projets, gestion de ressources humaines et gestion financière.

26

En
informatique,
un
« imagiciel »
est
un
logiciel
de
démonstration
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/imagiciel.php, consulté le 26 octobre 2018.
27 « La fin de l’école à l’ère du numérique », Revue Education Formation, n°e-309, Fev.2018, p1-87
28 https://www.epi.asso.fr/revue/dossiers/d12p045.htm, consulté le 06 avril 2018.

et

de

maquettage,
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La polyvalence trouve son expression dans deux dimensions : 1) horizontale : elle reflète l'expression d'une compétence qui s'élargit à la
maîtrise des techniques d'un métier vers d'autres métiers. 2) verticale : elle reflète l'expression d'une compétence qui permet l'intégration
d'une fonction vers d'autres fonctions à d'autres niveaux. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyvalence_professionnelle consulté le 24
septembre 2018.
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4.7 Les métiers de pilotage et de gouvernance des systèmes
d’information
Les systèmes d'information « représentent une partie significative de la valeur ajoutée créée par les
entreprises et les administrations. En moyenne, ils représentent 15 à 20 % du chiffre d'affaires des
entreprises, soit environ 50 % de la valeur ajoutée qu’elles génèrent »30. La gouvernance des systèmes
d’information se définit comme un processus qui consiste principalement à fixer aux systèmes
d'information des objectifs liés à la stratégie de l'entreprise. L’avantage de cette démarche, c’est
qu’elle permet de « définir la manière dont le système d'information contribue à la création de valeur
par l'entreprise et précise le rôle des différents acteurs »31, des entreprises comme Google, WallMart, Amazon, Dell se sont fondées sur cette démarche. Dans ce contexte, le pilotage des systèmes
d’information revêt une dimension importante dans la mesure où son efficacité dépendra la rentabilité
des investissements informatiques effectués.

4.8 Les métiers d’Audit/Qualité, Méthodes et Outils
Ils sont chargés de définir et de faire appliquer par les équipes les normes, méthodes et procédures en
vue d’améliorer les phases d’études, de développement et de déploiement des projets et veillent
également à la bonne application des engagements de service pris auprès des clients. Leurs activités
recouvrent la Gestion de projet, les Etudes, la Recette, l'Exploitation, les Infrastructures, le Support,
Méthode et Qualité, la Sécurité, le Support et l'Assistance aux utilisateurs. Les demandeurs sont
généralement la direction de l’entreprise, la Direction du Système Informatique et les contrôleurs
externes.

L’audit
Il a pour objectif d’identifier et d’évaluer les risques (opérationnels, financiers, de réputation, etc.)
associés aux activités informatiques d'une entreprise ou d'une administration.

La méthode
En programmation orientée objet, la méthode est une fonction faisant partie de l'interface d'un objet.
Dans ce cas, les méthodes sont aussi appelées des « méthodes d'instance » et n'agissent que sur un
seul objet à la fois. D'autres méthodes, appelées « méthodes de classe ou méthodes statiques »,
permettent d'agir sur tous les objets d'une même classe.

Les outils
La bureautique, le système informatique et les technologies de l’information, sont au cœur de son
fonctionnement. Les outils métiers, leur interopérabilité, la charte informatique, l’ERP global et les
modules, tout doit cohabiter, en Petites et Moyennes Entreprises (PME) comme dans les grandes
entreprises. L’objectif, ici, est d’assurer l’intégration, au système informatique, de nouveaux outils
informatiques garants à la fois de l’innovation et du niveau de sécurité des données.
La conception et l’intégration d’outils informatiques SaaS (Software as a Service) répondent aux
attentes d’aujourd’hui en matière d’usage informatique. Profitant du cloud, ils permettent la mobilité.
Les bureaux virtuels, le système d’authentification unique32 « Single Sign On » (SSO), et l’ensemble des

30

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance_des_syst%C3%A8mes_d%27information, publié le 19 février 2019 et consulté le 06 avril 2018
Ibid.
32 https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_unique, consulté le 26 octobre 2018.
31
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utilisations du « computing » dans la sphère professionnelle vont dans ce sens, favorisant une maîtrise
opérationnelle de manière pédagogique.
Cette facilité d’usage permet aux entreprises l’introduction du travail collaboratif et de la gestion de
projet associée, mais aussi l’administration, la gestion des ressources humaines et la planification
stratégique. Les suites de bureautique en ligne sont devenues des boîtes à outils de base que chaque
acteur emporte partout avec lui. Les mettre en œuvre peut, toutefois, nécessiter un accompagnement
par un expert externe ou interne à l’entreprise afin de s’assurer que le changement est acquis et que
le coût est justifié. Il convient de souligner que cela nécessitera une évaluation continue de l’efficacité
du nouvel outil informatique.
Ces métiers sont régis par un ensemble de normes et de standards que nous présentons ci-dessous.

5. Les normes et les standards des métiers de
l’informatique
Le respect des normes de qualité, le contrôle sur l’information, la gestion des risques, le besoin de
s’assurer de la valeur créée sur l’information, constituent désormais des éléments clés de la
gouvernance de l’entreprise. Valeur-Risque-Contrôle sont au cœur de la gouvernance IT33 .
Dans les métiers de l’informatique, les démarches qualité sont choisies par les entreprises pour :
Maîtriser les projets des systèmes d’information
Garantir la qualité des services et des produits destinés aux clients
Suivre des exigences des clients
Innover et maitriser les changements
Les dirigeants des entreprises doivent optimiser l’utilisation des ressources informatiques disponibles :
applications, données, infrastructures et personnels. Ils doivent, par conséquent, connaitre la situation
de leur architecture system et décider quelle gouvernance et quels contrôles informatiques vont être
mis en place.
Ces préoccupations se traduisent par l’existence de plusieurs normes et, chacune d’elles part d’une
préoccupation particulière : la sécurité, la qualité, les services offerts aux clients, l’audit, le
développement de projet, etc.
Les référentiels utilisés « adoptent les principes du Committee of Sponsoring Organisations of
Threadway Commission (COSO), qui est un référentiel de gouvernance d’entreprise et de gestion des
risques et d’autres référentiels semblables qui se conforment aux mêmes principes »34.
Dans le cadre de notre recherche sur le terrain, nous avons pu identifier quelques-unes de ces normes
selon leur application-métiers (COBIT, COMEET, ISO 9001, ITIL).
Nous en rajoutons d’autres qui encadrent la gouvernance des Technologies de l’Information car elles
font coexister les approches terrain des métiers, détaillées et spécialisées, les pilotages stratégiques
et le développement des compétences qu’elles imposent aux différents métiers. Cette gouvernance
intègre et institutionnalise les bonnes pratiques pour s’assurer qu’elles soutiennent la mise en œuvre
des objectifs des métiers. La gouvernance des S.I doit ainsi permettre à l’entreprise de tirer pleinement
profit de ses données, maximiser ses bénéfices et dégager un avantage concurrentiel.

33
34

AFAI & IT GOUVERNANCE INSTITUTE, Cobit 4.1, 2008
Ibid.
Page 23 sur 243

Nous présentons, en annexe 1 , de manière synthétique les principales normes utilisées, leur rôle dans
la gouvernance des systèmes d’information et leur champ d’application-métiers en vue de leur
intégration dans les profils de formation.

6. Les domaines d’application des métiers de l’informatique
Il en existe 4 : Gestion, Scientifique, Industriel et Technologique.
Les métiers

Les Applications

L’informatique de gestion

Elle s’applique à l’organisation des informations dans l’entreprise:
l’administration de l’entreprise, la gestion commerciale, les
ressources humaines, mais aussi la facturation, la gestion des stocks
et des commandes, etc. Dans ce domaine, les informaticiens ont de
plus en plus fréquemment recours aux progiciels disponibles (PGI ou
ERP), utilisés après paramétrage pour les adapter aux spécificités de
l’entreprise.

L’informatique scientifique

Elle s’applique au calcul dans le domaine des sciences exactes, à la
modélisation, aux essais, à la recherche fondamentale, à
l’informatique en temps réel, etc. Simulation, analyses, tests et
essais : dans l’enceinte des laboratoires de recherche,
l’informatique trouve également de nombreuses applications. Les
experts dans ce domaine voient le champ de leurs travaux s’étendre
à la dimension du monde virtuel. Ces spécialistes sont généralement
de formation ingénieur et s’appuient sur une forte culture
mathématique.

L’informatique industrielle

Elle couvre le champ des applications logicielles destinées au
pilotage des chaînes de production et aux produits industriels. Elle
concerne également la simulation et les interfaces hommesmachines. Les logiciels d’informatique industrielle sont utilisés par
des ingénieurs et techniciens.

L’informatique
technologique

Elle est appliquée à la programmation des logiciels intégrés à des
produits: dans le domaine des télécommunications (téléphone
portable, télévision numérique), des transports, de l’automobile, de
l’aéronautique, etc. L’informatique embarquée constitue un bon
exemple d’informatique technologique : avec les composants
programmables et les logiciels en temps réel.

Tableau 1 : Les domaines d’application de l’informatique.
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7. Les défis auxquels les métiers de l’informatique sont
confrontés
Le secteur est en perpétuel mouvement et l’émergence de nouvelles technologies de l’information
s’est accélérée ces dernières années, créant des besoins nouveaux pour les entreprises.

7.1. Les mutations technologiques
Protection des données contre le piratage, le droit des données, les applications pour les téléphones
mobiles, logiciels de pilotage automatique, etc., les métiers de l’informatique évoluent aussi vite que
les progrès technologiques, qui élargissent encore plus les compétences des informaticiens. Les projets
sont de moins en moins des projets informatiques au sens strict. Ils deviennent des projets d'entreprise
qui demandent une refonte des processus internes, une réorganisation des réseaux de gestion, une
meilleure connaissance et une fidélisation des clients.
Dans la chaîne de valeur des services rendus, on assiste à la montée en puissance de nouveaux experts
(Qualité, Méthodes, Sécurité, Intégrateur, Architecte stratégique....). Ces experts doivent avoir une
approche globale du système mais aussi une connaissance approfondie de l'exploitation et des
applications. Le cœur du système d'information devra demain répondre à des logiques de
convergence, de dématérialisation et de décloisonnement. Ces évolutions imposent une croissance
des compétences dans le cœur de métier, mais également de la polyvalence en combinant expertises
techniques, capacités managériales, aptitudes tant fonctionnelles que relationnelles.
Plus que jamais, les cadres de la fonction informatique doivent promouvoir les dernières technologies
et faire preuve de pédagogie. Certains d’entre eux, experts qualité, méthodes et sécurité, ont vu leur
rôle conforté.
Les DSI35 sont de moins en moins propriétaires de l'informatique et sont confrontés à la transition
numérique dans son ensemble. Ce sont des personnes clés dans la gestion des flux d'informations en
garantissant l'interopérabilité des systèmes (intégration, sémantique, validation, tests, ....) au sein
d'entreprises confrontées de plus au plus aux phénomènes de consolidation, de «remotization»36
d'activités. Mais il ne faut pas oublier leurs missions traditionnelles qui consistent à concevoir et à
développer des logiciels, à gérer des systèmes et des réseaux, à aider les entreprises à mettre en place
des systèmes d’information performants.37

7.2. Les mutations fonctionnelles
Les informaticiens se doivent de mieux appréhender, comprendre et traduire les besoins fonctionnels
exprimés par les utilisateurs. Leur rôle n'est plus seulement technique, ils doivent donc être sensibles
à la façon de penser des utilisateurs qui deviennent même directement des pilotes des solutions pour
gagner en réactivité, flexibilité et adaptabilité. La démocratisation croissante de l'informatique rend
les utilisateurs plus autonomes. Ils doivent en permanence communiquer et sensibiliser les

35

Directeurs Service Informatique
La remotization des activités : C’est une forme de décentralisation, de manœuvre ou de contrôle des activités ou services à distance via
des équipements informatiques.
Cette notion est généralement utilisée en informatique pour indiquer les actions nécessaires pour manœuvrer un PC depuis un endroit
éloigné
de
son
lieu
physique.
Source :
https://www.linguee.com/italian-english/translation/remotizzazione.html
&
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-11097-0_14 , consultés le 13 novembre 2018
37
https://www.cio-online.com/actualites/lire-les-mutations-des-metiers-de-l-informatique-pour-un-si-maitrise-createur-de-valeur6467.html, publié en 2009, consulté le 08 avril 2018
36
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responsables de l'entreprise à cet enjeu, savoir faire preuve de pédagogie et de conviction pour fédérer
l'ensemble des utilisateurs.
Dans cette optique, la montée en puissance des analystes fonctionnels se confirme.

7.3. Les mutations organisationnelles
Les prestataires ont plus que jamais conscience de la nécessité de conquérir de nouveaux marchés et
de promouvoir leurs produits. Ils recrutent en conséquence des cadres marketing et surtout des
collaborateurs commerciaux. L’organisation doit s’appuyer sur leur polyvalence et leur capacité à
s’adapter à un écosystème changeant. Dans ce contexte, la formation et le e-learning permettent de
maintenir les équipes en phase avec l’innovation. L’alternance est aussi plébiscitée par les entreprises
pour les jeunes diplômés. Parallèlement, les enjeux liés à l’externalisation et à la délocalisation
modifient les organisations et renforcent le rôle et les missions des chefs de projets, capables de
coordonner et de gérer ces processus. D’une part, la production de logiciels en mode agile et d’autre
part, l’approche roll-out, ou déploiement, c’est-à-dire la création d’un socle commun de process
déployé ensuite à grande échelle dans toutes les filiales. Là, on est davantage dans une organisation
sous la forme « adopt not adapt » : adopter rapidement une solution groupe mutualisée, en la
localisant et en la personnalisant, plutôt que de concevoir à coups des budgets élevés et de temps de
mise en œuvre allongés une solution locale spécifique.

8. Quelques stéréotypes qu’il faut combattre
Le cliché du « geek », informaticien solitaire, travaillant dans son coin et souffrant parfois de
problèmes de communication ne correspond pas aux réalités ni aux besoins des entreprises ;
« Informatique = passer sa journée derrière un écran » pourtant l'ordinateur est un outil de
travail parmi d'autres ;
« L'informatique est réservée aux rois du bidouillage ». Les études en informatiques vous
montreront que c'est tout le contraire. Un professionnel de l'informatique ne devrait pas
laisser beaucoup de place au bidouillage ;
« Les études requièrent des connaissances préalables en informatique ». Bien sûr que non, des
cours introductifs sont assurés dans chaque programme d'étude menant à un diplôme en
informatique. Il faut seulement avoir un intérêt pour le domaine ;
« L'informatique n'est pas pour les femmes ». Pourtant, elles ont toutes les qualités requises.
Elles peuvent avoir des compétences scientifiques, faire preuve de logique, être dotées de
capacité d'analyse, de conception. Les femmes savent souvent très bien organiser les choses,
mettre de l'ordre, prévoir les détails, faire preuve de créativité pour solutionner les problèmes,
sens du contact et de l'écoute, esprit d'équipe …
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Chapitre 3 : Les grandes évolutions des
technologies de l’information et de la
communication (TIC) et leur impact sur les
métiers de l’informatique.
Dans le secteur des TIC, sont incluses les activités de marketing et d’analyse des données avec
l’expansion des métadonnées () et du Cloud. L’approche par « chaine de valeurs » permet d’inclure
dans le domaine des TIC les grosses entreprises comme les fabricants de câbles et de fibres optiques,
importantes pour le développement des infrastructures de communication mais qui ne sont pas par
définition des activités du « numérique » au sens strict.
Sur le plan technique, on note l’importance croissante du Big data et tout ce qui concerne la
consolidation ainsi que l’exploitation d’importants volumes de données permettant d’extraire des
informations pertinentes pour alimenter le marché. D’autres évolutions importantes méritent
également d’être soulignées telles que : la mobilité avec tout ce que cela suppose d’objets connectés
et d’informatique mobile ; la robotique et la réalité augmentée ; « l’E-réputation », c’est-à-dire
l’exploitation de données émanant des réseaux sociaux et quelques niches comme l’Entreprise
Ressource Planning (ERP/CRM), la sécurité, la « Geographic Information System (GES) », la « Business
Intelligence » et « l’E-Health ».

1. La nouvelle organisation des chaînes de valeurs
La nouvelle organisation des chaînes de valeurs implique la reconsidération du processus d’achat des
consommateurs afin d’exploiter tous les points de vente possibles entre une marque et les
consommateurs. Cette évolution s’est traduite dans le secteur TIC de la manière suivante :

1.1 Les infrastructures
Toute l’activité numérique repose sur la disponibilité et le niveau de performance de réseaux de
communication qui sont de plus en plus sollicités par des volumes de transmission de données en
constante expansion. L’activité économique est donc dépendante de l’accès à des réseaux de
communication performants. Les investissements dans les infrastructures de télécommunication, la
disponibilité des ressources, des compétences locales pour les réaliser, la recherche fondamentale et
appliquée dans les technologies de transmission sont autant d’enjeux.
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1.2. Le cloud
Nous assistons à une externalisation et une délocalisation des systèmes d’information des entreprises
dans les mains d’acteurs de moins en moins nombreux. La concentration de l’information au sein de
cette minorité d’entreprises, qui grandissent et se mondialisent, leur permet de maintenir leur niveau
de concurrence et de profits39.
En 2015, le marché mondial du cloud a progressé de 28% avec des dépenses en infrastructures en
augmentation de 25%.40
Selon les estimations du rapport 2016 du Forem sur la transition numérique dans le secteur des TIC, le
marché du cloud devrait doubler de taille d’ici 2019. Les entreprises devraient investir 141 milliards de
dollars dans l’utilisation de services de cloud public à d’ici 2020. 60% de ce montant proviendrait des
portefeuilles des grandes et très grandes entreprises. Le Saas41 devrait rester le segment dominant du
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Baromètre de la société de l’information (2017), SPF Economie, p. 56
« Effet de transition numérique sur le secteur des TIC en termes d’activités, métiers et compétences », Plan Marshall 4.0, le Forem, mai
2016, p.11
40
Ibid., p.12
41 Saas : Software as Service (Logiciel en tant que Service ), est un modèle de distribution du logiciel à travers le cloud. Un fournisseur tiers
héberge les applications et les rend disponibles pour ses clients par l’intermédiaire d’internet : https://www.lebigdata.fr/definition-saas,
consulté le 06 novembre 2018
39

Page 28 sur 243

Cloud public générant les deux tiers des revenus. De leur côté, les segments du Pas42 et du Las43
devraient connaitre des hausses moyennes respectives de 27% de 30,6% entre 2016 et 2019. Le
développement de « l’Internet des Objets » annonce aussi une explosion du besoin de capacité de
collecte, de traitement, de stockage des données saisies par les capteurs en provenance de dizaines
de milliards d’objets qui seront connectés d’ici 2020.
Le cloud permet de développer, aujourd’hui, des activités d’accès facile à des applications mobiles, des
logiciels, des logiciels ou sources de données, quel que soit l’endroit où l’on se trouve. Il permet aussi
de développer, à l’échelle mondiale, des activités de services qui reposent sur du leasing et de
l’outsourcing (logiciels, infogérance, capacités de calcul ou de stockage).
Au niveau européen, bien que « le nuage informatique européen » reste encore assez nébuleux à ce
stade, il vise à la création d’un center européen permettant à 1.7 millions de professionnels des
sciences et des technologies de partager leurs données. A ce propos, il convient de souligner que les
données scientifiques issues des projets financés dans le cadre du programme Horizon 2020 seront
disponibles en open Data 44 . Le but étant de développer les capacités de stockage, de transfert et
d’analyse des données en Europe.
Malgré l’absence d’un écosystème local plus développé qui pourrait répondre à l’ensemble de la
chaîne de valeur « centre de données », on compte aujourd’hui 43 centres de données privées dont 6
en Wallonie. Il convient de souligner, ici, que ces centres wallons ont un impact important en termes
de valeur ajoutée mais très peu en matière d’emplois.
L’enjeu sur les Datacenter est d’avoir des serveurs physiques les plus chargés possibles sur les plages
de temps les plus longues possibles.

45

42

Pass : Plateform As Service (La plateforme comme service) est une catégorie de services de Cloud computing qui fournit la plateforme et
l'environnement informatique nécessaire aux développeurs pour mettre en place leurs différents services et applications sur Internet. Les
services PaaS sont hébergés dans le Cloud et les utilisateurs y accèdent simplement, par leur navigateur web :
https://www.interoute.fr/what-paas, consulté le 06 novembre 2018
43 Lass = Infrastructure as Service (Infrastructure en tant que Service), c’est l’une des trois catégories du service Cloud. Mettre à disposition
les infrastructures comme service aux entreprises pour le stockage de leurs données. Dans ce cas le matériel informatique mis à disposition
est virtualisé: https://www.interoute.fr/what-iaas; consulté le 6 novembre 2018
44 https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-economie/20160419.RUE2707/bruxelles-veut-creer-un-grand-cloud-europeen-vous-avez-ditnebuleux.html, consulté le 26 avril 2018.
45 https://www.supinfo.com/articles/single/1481-impact-cloud-emploi, consulté le 30 octobre 2018
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En pratique, un seul serveur en Datacenter remplace au moins 5 serveurs physiques en entreprises. Il
faut donc 5 fois moins d’effectifs (ratio/serveur) pour administrer des serveurs dans les Datacenter de
100.000 serveurs que dans les Datacenter de 100 serveurs. On note ainsi un regain des activités
informatiques liées à l’hébergement et autres demandes connexes.

« Dans ce domaine l'équation est connue, il faudra considérablement moins de personnes pour
administrer et exploiter les infrastructures Cloud que dans le cas d'une architecture sur site.
La question est combien de fois moins(…). On aura par contre besoin de profils suivants:
architecture et sécurité réseaux ; architecture des centres de données ; ingénieurs et techniciens en
infrastructures, centres de données et maintenance » 46.

1.3 Les données massives, Intelligence artificielle, Machine Learning
Outre les données formelles déjà manipulées par les entreprises et exploitées par les techniques de
Business Intelligence (BI), s’ajoutent désormais les données informelles (média sociaux, terminaux
mobiles, senseurs intégrés dans les objets du quotidien). Des progrès récents dans les logiciels
d’extraction et de modélisation des données (data mining) permettent aujourd’hui d’exploiter des
quantités énormes de données numérisées et d’en sortir des profils de consommateurs, des modèles

46

MERSNI Aris, L’impact du cloud sur l’emploi, 2015, disponible à l’adresse suivante : https://www.supinfo.com/articles/single/1481-impactcloud-emploi, consulté le 30 octobre 2018.
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de comportement, des modèles de déplacement, des cartes d’interactions, des modèles de diagnostic
médical, etc.
Le Big data regroupe une famille d’outils qui répondent à une triple problématique ou principe des
4V :47
Volume : Volume important des données à traiter,
Vitesse : c’est-à-dire la fréquence de création, collecte et partage de ces données
Variété : Une grande variété d’informations
Valeur : Donner une certaine valeur aux données traitées.
Dans ce cas, c’est la personnalisation et l’individualisation des services qui est visée.
Les compétences nécessaires pour stocker, analyser et exploiter les données constituent un défi pour
la conception des profils de métiers et d’offres de formation adaptés dans la mesure où ils ne
correspondent pas toujours au rythme et à l’évolution des cursus de formation traditionnels. On note
aussi le développement de compétences au croisement multiples entre les mathématiques, les
statistiques, l’informatique et les disciplines et domaines d’activités dont on exploite les données48.
Cela se traduit par un besoin de métiers tels que : Chief Data Officer, Data Scientist, Data Miner et
Chief Marketing Technologist.

1.4 La Cyber sécurité
La vulnérabilité des systèmes informatiques aux attaques de toutes natures et le développement
exponentiel de la connectivité ne font que rendre plus dangereux l’usage des infrastructures
technologiques et des processus de communication électronique.
Nombreux sont les exemples d’incidents relatifs à des défaillances ou à des attaques informatiques. Ils
provoquent une prise de conscience de la vulnérabilité des systèmes d’information toujours plus
interconnectés, des risques économiques et de la nécessité capitale de politiques efficaces de
protection et de sécurisation des données. L’exemple le plus récent est celui du « Wannacrypt » qui a
été un logiciel malveillant utilisé lors d’une des plus grosses cyberattaque mondiale en 2017, touchant
plus de 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays49. La cyber sécurité devient l’une des
préoccupations majeures des organisations.
Dans ce contexte et pour répondre aux besoins des entreprises, le développement des compétences
en sécurité informatique devrait s’intensifier sur plusieurs plans : 50
Conception et gestion des architectures des réseaux et des centres de données ;
Conception, développement et déploiement logiciels ;
Connaissances des attitudes et comportements des utilisateurs et, en particulier, des
personnes-clés dans les organisations et les entreprises, encore peu attentives aux besoins et
aux politiques de sécurité ;

47

Extrait de la présentation midi de la gouvernance des données du 15 mai 20158 à la Fédération de la Wallonie Bruxelles « 2018 : Si simple,
si digital ». Confirmé par https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/big-data-la-revolution-des-donnees, consulté le 26 mai 2018.

48 FOREM, Veille, analyse et prospective, « Effets de la transition numérique sur le secteur des TIC , en termes d’activités, métiers et
compétences », 2016, p.15 :
49

https://fr.wikipedia.org/wiki/WannaCry, consulté le 27 août 2018.
FOREM, Veille, analyse et prospective, « Effets de la transition numérique sur le secteur des TIC , en termes d’activités, métiers et
compétences », p. 22
50
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Sans oublier la nécessité d’investir dans la recherche et le développement en matière de cyber
sécurité.

51

1.5 La Protection et le droit des données
En ce qui concerne la protection des données, en 2016, Febelfin a recensé 475 cas de fraudes à la
banque en ligne, contre 283 cas en 2015. Le total du butin s’est élevé à 441.214 euros en 2016 contre
1.018.000 euros en 2015.
On peut aisément comprendre alors que la gestion des centres de données représente un intérêt
économique mais aussi sociétal.
Les entreprises du numérique qui développent des nouvelles activités exploitant des données à l’un
ou l’autre endroit d’une chaîne de valeur « Data » doivent prendre en compte les obligations de
conformité et se poser préventivement un certain nombre de questions sur leurs droits et
responsabilités. L’anonymisation des données est donc une obligation minimale pour que les données
ne soient plus considérées comme « personnelles » et puissent être légalement utilisées pour des
analyses ».
La protection des droits intellectuels est l’autre facette importante de la protection des données. Elle
est cruciale d’un point de vue économique pour les entreprises. Les professionnels des TIC devraient
être sensibilisés sur les enjeux des marchés de production, d’échange et de valorisation des données
personnelles. Cela doit également être une préoccupation importante des opérateurs de formation de
ces publics. C’est donc une responsabilité du secteur numérique dans son ensemble de travailler à des
moyens technologiques efficaces de protection de données mais aussi de sensibilisation des
entreprises clientes à des bonnes pratiques en la matière.
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PWC, « 6 étapes pour mieux appréhender le rôle de l’administrateur en matière de systèmes d’information et des nouvelles technologies,
2016, p.3
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Les compétences pour sensibiliser et accompagner les acteurs concernés à l’explosion des données et
à leur nécessaire protection sont recherchées dans cette chaîne de valeur.

1.6 L’Open Data
Le développement de l’industrie des données massives est également alimenté par les politiques
d’ouverture des données « open data »52qui consistent à rendre public, moyennant une
anonymisation, un grand nombre de bases de données construites par les entreprises et les
administrations publiques. Même si cette ouverture répond à un besoin de transparence
démocratique, elle constitue aussi une vaste opportunité d’affaires pour de nombreux acteurs
économiques. Elle favorise une modification des pratiques de travail dans le commerce, le marketing,
les services financiers et, d’une manière plus générale, toutes activités en relation avec la clientèle.
Ces évolutions entrainent un besoin d’anticipation des compétences aux différents niveaux de la
chaine de valeur et des processus d’« open data ». Les formations techniques devront prendre en
compte les éléments suivants :
Revue de l’ingénierie de traitement des données, la structuration des données dans
une optique d’ouverture ;
La compréhension des contraintes et des limites techniques à l’ouverture des
données ;
La distinction entre les données liées à l’exploitation interne des administrations et
celles qui sont ouvertes et accessibles aux citoyens et aux autres entreprises externes ;
La gestion et le développement des flux internes/externes ;
Le développement de l’exploitabilité des données publiques et la distinction entre les
données personnelles et les données d’activités53.

1.7 L’internet des objets, objets connectés
Les objets connectés deviennent de plus en plus nombreux (entre 20 milliards et 50 milliards d’objets
qui pourraient être connectés en 2020 selon les sources), 54générant une quantité astronomique de
données dont l’exploitation, la valorisation ou encore la sécurité seront difficiles à gérer.
L’internet des objets consiste en des protocoles de communication et des systèmes d’exploitation qui
permettent d’échanger des données digitalisées entre les objets équipées de capteurs, d’outils de
télémétries, de puces RFID55, de code QR56 ou d’applications incorporées dans les équipements

52

l’Open Data ou donnée ouverte est défini comme « ou donnée ouverte est une donnée numérique dont l'accès et l'usage sont laissés
libres aux usagers. Elle peut être d'origine publique ou privée, produite notamment par une collectivité, un service public (éventuellement
délégué) ou une entreprise. Elle est diffusée de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant son libre accès et
sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière » , https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_data , consulté le 29
octobre 2018.
53 FOREM, analyse et prospective du marché de l’emploi, « Effets de la transition numérique sur les secteurs des TIC , en termes d’activités,
métiers et compétences », Juin 2016.
54 Ibid., p.20.
55
Puce RFID : La puce électronique est un composant électronique reproduisant une ou plusieurs, fonction(s) électronique(s) complexe(s),
intégrant souvent plusieurs types de composants électroniques de base dans un volume très réduit. On parlera ici exclusivement des puces
numériques. Lorsqu’elle est lisible sans contact à travers une carte et un terminal qui échangent des informations à une dizaine de mètres
grâce à des fréquences radio (Radio Frequency Identification), elle est appelée puce RFID.
Source : http://mediarail.be/Digital/Puces.htm, consulté le 30 octobre 2018.
56 Code QR : Le code QR (Quick Response) est un dérivé de la carte RFID, qui permet de lire plus facilement et rapidement les codes à barres
et surtout des données directement reconnues par des applications : https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR &
http://mediarail.be/Digital/Puces.htm, consultés le 30 octobre 2018.
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informatiques, téléphoniques ou robotiques. Les objets peuvent appartenir à un monde physique ou
à un monde virtuel 57.
Beaucoup de questions se posent en ce qui concerne la vulnérabilité de ces dispositifs. Certains
développements de l’Internet des Objets (l’informatique vestimentaire, la quantification de soi et la
domotique par exemple) font apparaître des risques au niveau de la confidentialité et de la protection
des données. Ils portent notamment sur les aspects suivants :
L’absence de contrôle et l’asymétrie des informations ;
La qualité du consentement de l’utilisateur ;
Les conclusions tirées des données ;
La mise en évidence intrusive de comportements et le profilage ;
La limitation de la possibilité de rester anonyme lors de l’utilisation des services ;
Les risques pour la sécurité.58
Les évolutions technologiques liées à l’internet des objets auront un impact tant sur les compétences
à développer que sur l’apparition de nouveaux métiers. Au niveau compétences, il s’agira d’avoir une
connaissance de la règlementation en vigueur dans le cadre de la protection des données. Quant aux
métiers, on voit apparaître les profils de « Chief data Officer» (ou directeur des données) pour les
grandes entreprises et de « Data manager » pour les PME ainsi que les « Open Data Manager » pour
la gestion des données ouvertes au public59.

1.8 Les Machines apprenantes et la robotique mobile
Les algorithmes sont capables désormais de battre les meilleurs joueurs de go – et même de bluffer
au poker.60 Les traders des grandes banques sont remplacés par des « robots »61, en fait des logiciels
plus rapides et performants. Les voitures n’auront bientôt plus besoin des conducteurs. L’informatique
invente des machines qui apprennent sans intervention humaine.
Contrairement au robot mécanique, l’intelligence artificielle (IA) n’est composée que de lignes du code
informatique. Elle se nourrit du contenu informatique et apprend sans repos au rythme des
processeurs très puissants qui l’animent. La technologie utilisée pourrait ainsi trouver sa place dans la
plupart des domaines des œuvres d’esprit62.
Les machines dites « apprenantes » bénéficient des progrès récents dans les performances de calculs
et de mémorisation (exploitation des données massives, vision électronique, reconnaissance des
formes et de la parole) pour adapter leur comportement en fonction d’un historique d’évènements et
d’analyse de leur environnement.
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Valenduc G., Vendramin P., « Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures », EUI Working Paper, 2016, p1-56.
FOREM, Veille, analyse et prospective, « Effets de la transition numérique sur les TIC, en termes d’activités, métiers et compétences », 2016.
, p20.
59 Ibid.
60
https://www.numerama.com/tech/227764-comment-une-intelligence-artificielle-ridiculise-les-meilleurs-joueurs-de-poker.html, consulté
le 14 juin 2018
61 Par définition un robot est un automate programmable doté d’une capacité de rétroaction, c’est-à-dire d’adaptation à une modification
de son environnement. La nouvelle génération des robots se caractérisent plutôt par d’autres éléments : leurs capacités d’apprentissage et
leurs capacités de perception. Source : Valenduc G., Vendramin P., « Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures », EUI
Working Paper, 2016.
58
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Une œuvre de l’esprit se définit comme une création intellectuelle originale
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/principes_droit_auteur.html, consulté le 29 octobre 2018.
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1.9 Les applications mobiles
La plupart des plateformes disposent d’applications mobiles (une « app », dans le jargon) installables
sur les smartphones et les tablettes. Ces « apps » permettent d’avoir accès, à tout moment et en tout
lieu, à des services en ligne et à des réseaux sociaux sans passer par une navigation internet sur un
ordinateur.
Avec les applications, l’informatique devient invisible63car elles sont non seulement des
microprogrammes informatiques mais aussi des outils de collecte de données qui alimentent des datacenters et des plateformes en ligne.

1.10 La géolocalisation
Les smartphones et les tablettes, de même que la plupart des ordinateurs portables, comportent
aujourd’hui un système de géolocalisation qui fonctionne tantôt grâce à une puce GPS, tantôt grâce à
un positionnement géographique dans les réseaux cellulaires ou encore via des hotspots wifi voisins.
Ils fournissent aux plateformes en ligne des données de localisation qui peuvent avoir une valeur
marchande significative, à condition que l’utilisateur n’ait pas volontairement désactivé cette fonction.
La géolocalisation devient une technologie banalisée, au fur et à mesure du renouvellement du parc
professionnel et privé des smartphones et des ordinateurs. La géolocalisation ne concerne pas
seulement les individus mais aussi les marchandises et cela a d’ailleurs un impact sur l’organisation du
travail dans le secteur du transport et de la logistique. Ce qui est surtout nouveau, c’est
l’interconnexion de la géolocalisation avec les autres nouvelles technologies digitales telles que le Big
data, l’internet des objets, les plateformes en ligne et les réseaux de pair à pair. 64

1.11 L’Impression 3D
Evolutions technologiques arrivant à maturité, l’impression 3D va faire évoluer la demande utilisateurs
dans nombreux secteurs allant de l’aérospatial au secteur de l’automobile. En termes de prévisions de
croissance au niveau mondial dans ce segment du secteur des TIC, on estime que les livraisons
d’imprimantes 3D augmenteront de 64.1% d’ici 201965. Dans de nombreux secteurs, c’est l’ensemble
des processus des chaînes de fabrication qui vont devoir être repensés en fonction des nouvelles
possibilités offertes par l’impression 3D et la levée d’un certain nombre de contraintes de production
traditionnelle.

1.12 La réalité virtuelle ou réalité simulée par ordinateur
C’est une technologie qui simule la présence d’un utilisateur dans un environnement artificiellement
généré par des logiciels. Elle reproduit une expérience sensorielle qui peut inclure la vue, le toucher,
l’ouïe et l’odorat.66
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Valenduc G., Vendramin P., « Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures », EUI Working Paper, 2016, p1-56.
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Ibid.

65 FOREM, Veille, analyse et prospective, « Effets de la transition numérique sur les TIC, en termes d’activités, métiers et compétences »,
2016, p.23.
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https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/rarv/co/La_realite_virtuelle.html, consulté le 22 mai 2018
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La finalité de la réalité virtuelle est de permettre aux individus de vivre une expérience d'immersion
ou de mener une activité sensori-motrice et cognitive dans un monde créé numériquement, qui peut
être « imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects du monde réel » (extrait du Traité
de la réalité virtuelle, P. Fuchs)67.

2. Une analyse de l’impact de ces tendances sur les profils des
métiers de l’informatique
Les frontières entre les métiers tendent à se brouiller. Parmi les savoirs techniques recherchés, le
périmètre des compétences tend à s’élargir et à couvrir des compétences relatives à d’autres secteurs
ou à des métiers connexes. Différents facteurs peuvent expliquer cette « hybridation » :
l’omniprésence des nouvelles technologies, l’évolution constante des contenus des fonctions ainsi que
l’exigence de flexibilité des entreprises nécessitant des travailleurs de plus en plus polyvalents.
Le fonctionnement en silo des métiers en informatique tend donc à se décloisonner ou à disparaître
pour donner place à la transversalité de manière à créer davantage de liens entre les différents
services, qu’ils soient du développement ou des infrastructures.
Chez ETNIC, par exemple, on assiste à la création d’un département « Transversal IT » pour des
fonctions transversales au développement et à l’infrastructure (chefs de projets, ressources managers,
etc.). « La plupart des profils aujourd’hui répondent à un paradigme historique dans lesquels les
compétences étaient très segmentées et cloisonnées. Ce qui fait que l’on était sur des projets qui
duraient longtemps (…) Or aujourd’hui, ils sont confrontés à une absorption de changement et surtout
de manière exponentielle. Ce qui explose plusieurs choses dans les référentiels d’avant». 68« La
tendance est au recrutement de profils transversaux et de ce fait, on verra apparaître des nouvelles
fonctions pour s’adapter à de nouvelles formes d’entreprises et aux besoins qui émergent. Des fonctions
comme portfolio manager et des chefs de projets vont émerger »69.
On note actuellement une orientation des rôles centrée sur les besoins du client par type de
compétences et non par projets: « C’est vraiment l’idée de voir des compétences dans un domaine
d’application précis »70. « La notion de métier sera plus liée au cœur du besoin client »71. « D’où
l’intérêt de la présence des « gestionnaires portfolio » qui seront en relation avec le client et pourront
mieux analyser son besoin en collaboration avec les chefs de projets pour tout ce qui est support aux
projets. Les besoins des clients seront déclinés en projets et la présence des « ressources managers »
est également indispensable pour évaluer la disponibilité des ressources en interne afin de répondre au
besoin du client. Il y aura des interactions importantes entre le gestionnaire de portefeuille, l’équipe
pilotage et support au projet et les différentes équipes fonctionnelles »72.
Plutôt que des services, on parlera de centre de compétences orientées en fonction des différents
domaines d’activités. « La conception des profils métiers actuels doit pouvoir capter les besoins futurs
sur les marchés et les décliner en activités clés et compétences liées et non l’inverse. Etre dans une
perspective prévisionnelle des compétences. Les comités de gestion des compétences seront
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https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle, consulté le 22 mai 2018
Extrait de l’entretien avec le CMI du 10 juillet 2018
69 Ibid.
70 Extrait de l’entretien avec Etnic du 09 mai 2018
71 Ibid.
72 Extrait de l’entretien avec Etnic du 09 mai 2018
68
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construits en interne pour gérer cette anticipation au niveau des métiers (par rapport à telle
technologie on ira vers tel produit…). Anticiper également le développement des compétences du
personnel en interne pour ne pas systématiquement recruter à l’externe et même calquer les
évaluations sur les besoins énumérés »73.
L’impact des évolutions dans les chaînes de valeur des TIC peut également se manifester au niveau du
contenu des métiers, de leurs appellations ainsi que sur la gestion de la carrière. « Il y a plusieurs rôles
en informatique qui peuvent être assemblés de plusieurs façons et l’appellation des fonctions tend à
s’appuyer sur des rôles occupés au sein des projets pour épouser l’approche agile. Mais ceci a une
certaine limite car les individus qui jouent ces rôles tendent à se développer en dessinant un chemin de
carrière dans une certaine filière. Et s’il n’y a aucun point de repère métier, pour le collaborateur dans
la durée, cela lui pose question. Toute la politique des Ressources Humaines (RH) doit être en ligne avec
ces nouvelles approches dans les organisations. L’aspect People Mangement RH doit être un support
de cette flexibilité et agilité. Car au bout de quelques années les employés sont perdus »74. Ces
changements se traduisent aussi par un ensemble de besoins exprimés par les entreprises sur le
marché du travail :
Les besoins au niveau du pilotage : développement et gestion des indicateurs de qualité
communs, un besoin de centraliser la dimension technique ;
Les besoins de management opérationnels des équipes : Les compétences managériales sont
de plus en plus sollicitées ;
Les besoins des chefs de projet : l’adaptation à la dimension internationale des activités et à
une organisation matricielle du travail75 ; L’internationalisation des activités induisant un
besoin de maîtrise de l’anglais comme langue véhiculaire 76.
Les besoins garants de l’architecture, de la cohérence d’ensemble des systèmes
d’information ; les projets ayant tendance à être très transversaux ;
Les besoins des métiers de relation : d'une part avec les fournisseurs pour envisager des
relations réellement partenariales sur le long terme, et d'autre part en interne, pour établir
des relations de service dans la durée et dans une logique gagnant-gagnant.
Selon ces nouvelles tendances, les métiers peuvent évoluer suivant différents scenarii que nous
développerons plus loin dans la rapport en : métiers dont les contenus évoluent, les métiers dont
la demande sur le marché de l’emploi croît, les métiers qui émergent, des métiers qui voient le
jour77.
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Ibid.
Extrait de l’entretien avec le CMI du 10 juillet 2018.
75 Une organisation matricielle est une organisation qui pilote son activité selon un principe de dualité: 1) Au niveau du contrôle et de la
gestion. La structure de l’entreprise se fait selon deux niveaux - opérationnel et fonctionnel - et le découpage de l’activité se fait selon deux
critères - la fonction et le projet. Ainsi, chaque salarié a 2 supérieurs hiérarchiques : un chef de projet désigné selon les tâches à accomplir,
et un responsable permanent. L’activité au sein de l’entreprise se fait donc par groupes de projets : https://www.petite-entreprise.net/P3636-136-G1-les-structures-matricielles-description-avantages-et-inconvenients.html,
consulté
le
16
juillet
2018
&
http://gpp.oiq.qc.ca/l_analyse_organisationnelle_du_projet.htm, consulté le 31 octobre 2018.
76 Observatoire des métiers de l’assurance , Profil Statistique Prospectif, « Les métiers de l’informatique et des télécommunications »,
Octobre 2009, pp. 1-24.
77 Voir le section 2.8 « Les métiers d’avenir », page 108
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Chapitre 4 : L’environnement socioéconomique
et politique des TIC en Belgique : Orientations et
Stratégies
1. Sur le plan mondial
Le contexte actuel se caractérise par un secteur mondial largement dominé par les américains face à
une Europe décidée à rattraper le retard accusé.
Dès les années 1990 les USA et l’Europe marquent deux initiatives politiques : Les autoroutes de
l’information78 (USA) et la société de l’information européenne79. L’Europe est passée peu à peu de
l’information à la société de la connaissance80 avec la même idée de l’avènement d’une économie
basée sur l’information et la communication digitalisée. En 2010, est lancée la stratégie « Europe 2020
» visant à soutenir la croissance et l'emploi. Cette stratégie, établie sur dix ans, a pour objectif
d'instaurer les conditions d'une croissance intelligente, durable et inclusive.
Selon Nicolas Petit81, l’Europe détient tous les atouts nécessaires pour devenir une grande puissance
du numérique. Elle est composée de nations ingénieuses, capables de grandes avancées
technologiques grâce à leurs réservoirs de talents. Ces talents pourraient servir dans un marché
européen de 500 millions d’habitants, soit presque le double des Etats-Unis.82 Le continent est
particulièrement renommé pour sa capacité à former des mathématiciens et des ingénieurs
informatiques de qualité, en particulier en France, où les savoirs sont mis à profit. C’est la raison pour
laquelle la French Tech est de nos jours la deuxième mondiale derrière les Etats-Unis (N. Petit, 2018).83
D’où la nécessité de continuer la promotion d’un marché unique du numérique, indispensable si
l’Europe souhaite faire émerger des acteurs incontournables du secteur, et s’inscrire comme une
puissance numérique à part entière.
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Autoroute de l’information : Réseau informatique à haut débit qui permet le transfert rapide d'une quantité importante d'informations.
Synonyme : World Wide Web. Traduction anglais : information highway. La métaphore des « Autoroutes de l'Information » , forgée par Al
Gore vice-président des États-Unis, assimile la circulation de ces informations numériques à celles des voitures sur des voies de circulation
de
grande
capacité :
http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/19789/autoroute-de-l-information/
&
https://www.figer.com/Publications/auto.htm, consultés le 31 octobre 2018.
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La Société de l’Information Européenne (SIE) : La société de l’information fait référence à une société où les technologies de l’information
jouent un rôle central dans l’ensemble des processus, interactions et rapports socioéconomiques. C’est une forme d’organisation sociale
particulière, dans laquelle la création, le traitement et la transmission de l’information deviennent les premières sources de productivité.
L’Europe fait désormais reposer son économie sur la connaissance à l’ère du numérique avec des effets sur la qualité de vie des européens,
les conditions de travail et la compétitivité des entreprises et des services : Matouk Belattaf & Nacera Nasroum « L’union européenne et la
société de l’information : Etat des lieux et perspectives »
80

La société de la connaissance (knowledge society), ou société du savoir, est une expression employée pour la première fois en 1969 par
l'Américain Peter Drucker, dans son livre The Age of Discontinuity1. Elle désigne un type de société où, sous l'effet des technologies de
l'information, une forte diffusion des informations agrège les savoirs de sorte que cette agrégation constitue peu à peu le facteur central de
l'économie,
le
plus
déterminant.
On
parle
lors
d'économie
de
la
connaissance :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_la_connaissance, consulté le 31 octobre 2018.
81

PETIT Nicolas » L’Europe à la recherche de puissance sur le numérique », pour le Centre des Ressources et d’Informations sur l’Intelligence
Economique, Février. 2018 : https://portail-ie.fr/analysis/1746/leurope-a-la-recherche-dune-strategie-de-puissance-sur-le-numerique,
consulté le 12 avril 2018
82 Ibid.
83 Ibid.
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1.1 Au niveau de l’économie et des centres de décision du numérique
Dotés d’une décennie d’avance sur l’Europe, les Etats-Unis constituent le centre de gravité mondial de
l’économie et des centres de décision du numérique. Alors que plus de 80% des internautes sont situés
en dehors de leur pays, ils s’imposent dans tous les domaines, dont les plateformes, les systèmes
d’exploitation, la présence sur le net et les moteurs de recherche. Google, Bing et Yahoo
représentaient en 2017 autour de 96% du marché européen de recherche en ligne.84

1.2 Du positionnement des entreprises
Les entreprises américaines maîtrisent le marché mondial, en particulier au travers des GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Aucune entreprise européenne ou asiatique n’est
aujourd’hui en mesure de les concurrencer. La domination américaine est aussi visible au niveau de la
capitalisation boursière. Plus de 80% des entreprises numériques sont basées aux Etats-Unis, tandis
que les entreprises européennes ne comptent que pour 2% d’entre-elles.85

1.3 Un choix européen opéré uniquement en 2015
C’est le 16 mai 2015 que la Commission européenne a dévoilé sa stratégie numérique dans le but de
réunir les forces des 28 pays membres, et tenter de rivaliser face aux Américains. Le plan de la
Commission s’attaque à tous les sujets en 35 propositions législatives, des plateformes aux données
personnelles en passant par les droits d’auteurs, le et le commerce en ligne. L’objectif étant de
parvenir à créer un marché unique opérationnel sur le numérique en Europe qui serait un atout
économique formidable pour un montant de recettes prévisionnelles à 145 milliards d’euros et des
centaines de milliers de nouveaux emplois.

2. 2018 : Une année de montée en puissance dans la stratégie
européenne du numérique pour s’affirmer comme
puissance du numérique
Cette stratégie repose sur plusieurs piliers86 :
Le renforcement du commerce en ligne au sein de l’Union Européenne ;
Faciliter la création et l’émergence d’acteurs innovants en simplifiant les contraintes
juridiques et technologiques existantes ;
Permettre une continuité de services numériques quel que soit l’endroit où le citoyen se
trouve en Europe (Netflix, Spotify, My Canal …) sur sa tablette, son smartphone, son PC ;
L’accessibilité à la portabilité87 des services numériques de chaque individu présent sur le
continent ;

84

Ibid.
Ibid.
86
PETIT Nicolas » L’Europe à la recherche de puissance sur le numérique », pour le Centre des Ressources et d’Informations sur l’Intelligence
Economique, Février. 2018 : https://portail-ie.fr/analysis/1746/leurope-a-la-recherche-dune-strategie-de-puissance-sur-le-numerique,
consulté le 12 avril 2018
85

87

En informatique, la portabilité d'un programme est caractérisée par sa capacité à fonctionner plus ou moins facilement dans différents
environnements d'exécution : https://fr.wikipedia.org/wiki/Portabilit%C3%A9 consulté le 26 septembre 2018
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L’introduction sur le continent européen de la 5G dès l’année 2020 ; les recettes des
opérateurs mobiles devraient atteindre 225 milliards par an dès 2025 pour permettre à
l’Europe de se démarquer du marché mondial88 ;
L’entrée en vigueur du règlement européen de la protection des données (RGPD). Ce
dernier sera renforcé par des mesures pour développer le domaine de la cyber sécurité à
l’échelle de l’Union. Le rôle de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et
de l’information (AESRI) a été renforcé à la fin de l’année 2017. Ses nouvelles prérogatives
devraient lui permettre de monter en puissance au cours de l’année 2018 et de pouvoir à
terme agir n’importe où et à n‘importe quelle échelle sur le continent ;
Le lancement du Joint European Disruptive Initiative (J.E.D.I). Cet organisme a pour but de
financer des projets à fort potentiel, mais qui ne trouvent aucun financement public ou
privé car peu rentables à court terme. Le JEDI pourrait se doter d’un budget de 1 milliard
d’euros et favoriser ainsi l’émergence d’acteurs européens.89

3. La situation belge
3.1 Au niveau fédéral
En avril 2015, le ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste a présenté le
plan d’action « Digital Belgium ». Ce plan d’action présente la volonté d’améliorer la position de la
Belgique dans le domaine du numérique. Ce plan se décline en 5 piliers:
1. Économie numérique;
2. Infrastructures numériques;
3. Compétences et emplois du numérique;
4. Confiance dans le numérique et sécurité numérique ;
5. Pouvoirs publics numériques.
Plusieurs mesures ont été prises et des initiatives ont été lancées, telles que la stratégie d’Open Data,
le site DigitalChampions.be, la modification du Code de droit économique, et, plus précisément dans
le domaine de l’emploi, la taxation limitée pour l’économie collaborative, le Plan Start-Up et la
plateforme e-commerce.
Ces mesures incitatives et leurs résultats:
Une déduction unique pour investissements dans le numérique. Cette mesure consiste, dès
l’exercice d’imposition 2016, à faire bénéficier les PME qui font certains investissements dans
le numérique d’une déduction de 13,5 % en lieu et place des 3,5 % actuels.
Le lancement d’une plateforme le 5 mai 2015 afin de contribuer au renforcement du secteur
de l’e-commerce en Belgique. Elle se veut un organe de concertation chargé d’identifier les
éléments clés de la croissance du commerce électronique et d’avancer des solutions.
L’e-commerce est en forte progression et se situe dans une moyenne proche européenne,
passant de 13 % en 2013 à 25,9 % en 2015. Pour les ventes réalisées à travers les sites internet
ou des apps, ces pourcentages étaient respectivement de 4,1 % en 2013 et 8,6 % en 2015.90

88

https://www.lesechos.fr/27/02/2018/lesechos.fr/0301351750449_telecoms---l-europe-a-la-traine-dans-la-5g.htm, consulté le 15 avril
2018
89 http://www.lepoint.fr/technologie/avec-j-e-d-i-l-europe-contre-attaque-05-01-2018-2184315_58.php, consulté le 15 avril 2018
90 Conseil supérieur de l’Emploi Belge, « Economie numérique et marché du travail », Rapport 2016.
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La Belgique obtient une note globale de 0,61 dans le cadre du DESI (Digital Economy and
Society Index) 912017 et se classe en 6e position parmi les 28 Etats membres de l’UE. L’un des
objectifs du plan national « Digital Belgium» est d’atteindre la 3e place en 2020.

3.2 Au niveau régional
En Wallonie
Dans le cadre du Plan Marshall 4.0, la Wallonie développe un plan de stratégie numérique dont les
recommandations ont débouché sur le rapport Digital Wallonia approuvé en 2015. Il définit comment
la Wallonie peut devenir un territoire connecté et intelligent, en phase avec le développement des
entreprises et le bien-être des citoyens92.
Ce plan établit un cadre global d’actions et un pilotage de l’ancrage du numérique vis-à-vis des
entreprises, y compris à l’international, des services publics, des écoles et des particuliers. Ce processus
passe par l’innovation et la formation dans tous les secteurs et dans tous les types d’entreprises. Il doit
assurer l’accès aux nouvelles technologies sur le territoire wallon et l’acquisition de compétences
numériques par tous. Ainsi, il renforcera les actions en faveur d’un cadre propice à la création
d’activités et d’emplois, consolidera l’attention prioritaire accordée à la formation et plus précisément
la formation en alternance et le renforcement de la découverte métier dans les centres de formation
à la recherche et à sa valorisation. De plus, les infrastructures d’accueil des entreprises devront être
de haute qualité, éco-performantes et high connected7 en phase avec l’industrie numérique 4.0.
Les axes retenus passent aussi par la promotion des métiers du numérique, le déploiement de
formations spécifiques, l’accompagnement à l’usage pour la réinsertion des personnes précarisées et
la généralisation des espaces publics numériques.
Les premières actions entreprises sont notamment:
Le développement du pôle Formation de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation ;
L’élaboration d’une campagne de sensibilisation à l’e-commerce pour les PME, partenariat
avec les pôles de compétitivités et les centre de compétences ;
Le développement d’espaces de coworking ;
Le soutien aux start-up, financement de projets collaboratifs par la SRIW et SOWALFIN, et
création de chèques technologiques ;
Au total, ce sont plus de 2,4 milliards d’euros qui seront consacrés à ce Plan Marshall 4.0
auxquels s’ajouteront 468 millions d’euros de nouveaux financements alternatifs. Il importe
encore de noter que des projets en financement alternatif du Plan Marshall 2.vert se
concrétiseront sous cette législature, à concurrence de 841 millions pour l’horizon 2022.

A Bruxelles
Dans sa Déclaration de Politique Régionale (DPR) 2014-2019, le gouvernement s’est engagé à faire de
Bruxelles une capitale numérique et à faire de la transition numérique un axe fort de son programme
de développement.

91 Le DEI est un index composite qui résume les indicateurs relatifs tant à la performance européenne en matière de numérique qu’au suivi
des progrès des états membres en matière de compétitivité dans le domaine du numérique. Voir détails sur https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/desi , consulté le 14 novembre 2018
92 Pour plus d’informations sur l’état d’avancement des actions, voir les sites: https://www.digitalwallonia.be/wallonienumerique;
www.planmarshall.wallonie.be
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Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi a mis en place un plan Entrepreneuriat TIC, le Plan
« NextTech »93, en synergie avec les autres initiatives contribuant à une stratégie du numérique
bruxellois (Plan Smart Cities/ Innovative.brussels/ PRI/ SBA/).
L’objectif du plan NextTech est de créer un environnement qui soutient la création et la croissance des
entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication en Région
bruxelloise à travers une série d’initiatives telles que :
La mise en place du projet Brussels Smart City94 qui vise à encourager les initiatives originales
avec des moyens financiers sous la forme de subventions qui seront surtout destinées aux asbl
locales.
Le Gouvernement bruxellois a prévu de poursuivre le développement de l'infrastructure
numérique par le biais de la fibre optique. Ce réseau en fibre optique permet d'assurer la
connectivité entre les différents bâtiments publics et les services publics régionaux en gestion
propre. Ce réseau permet également d'offrir d'autres services à valeur ajoutée tel que le WIFI
aux Bruxellois.
Le projet Fiber-to-the-School vise, lui aussi, à équiper les écoles secondaire de l'internet à très
haut débit. Il permet ainsi de répondre au besoin croissant des écoles en largeur de bande.
Grâce à l’investissement dans cette infrastructure de base, les élèves peuvent avoir accès à
internet et les nouvelles technologies peuvent être intégrées dans les cours.
La mise en place d’un pôle de compétitivité de l’ICT qui regroupera les partenaires de
l’enseignement supérieur, technique et professionnel, les institutions publiques et le monde
de l’entreprise. Ce pôle créera des centres technologiques avancées ouverts à tous ces acteurs
pour former les jeunes à certains métiers d’avenir à haute valeur technologiques, mutualisera
les outils nécessaires à des formations de pointe et renforcera la recherche.
L’économie numérique est un des domaines d’activités stratégiques du Plan Régional
d’Innovation (PRI) que le Gouvernement bruxellois a adopté en première lecture le 28 avril
2016. L’objectif du domaine d’activité stratégique « Economie numérique » est d’accompagner
la transformation économique par les TIC. Le gouvernement évaluera et optimisera le soutien
accordé aux entreprises et favorisera l’investissement au développement des sociétés
innovantes issues des universités, hautes écoles et centres de recherche. Il veillera à faciliter
l’accès au crédit pour la valorisation de la recherche. Cette stratégie d’accompagnement des
entreprises TIC permettra de mettre en œuvre des nouvelles politiques, ou d’adapter celles
existantes, pour soutenir l’économie numérique. Ceci permettra de former les acteurs de
demain; créer un environnement propice à l’économie numérique et diffuser une culture
numérique; assurer le financement de l’économie numérique; moderniser le cadre juridique;
consolider les filières d’avenir et créer les champions de demain; retrouver l’efficacité;
renforcer l’action nationale/internationale.

93

https://nexttech.brussels/wp-content/uploads/2017/01/PlanNextTech-2017-2020-fr.pdf , consulté le 30 octobre 2018
De manière concrète, la Région de Bruxelles-Capitale envisage la smart city comme une plateforme d’innovation et de participation locale
où le secteur public, le monde académique, les intérêts privés et les citoyens peuvent se rencontrer et échanger pour générer une nouvelle
valeur, coopérer et créer ensemble. Le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise participe à ce modèle via ses plateformes
mutualisant les TIC pour les services publics, https://smartcity.brussels/; consulté le 30 octobre 2018
94 «
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Dans cette perspective, le Gouvernement bruxellois prévoit différents types d’actions:
Le soutien aux entreprises innovantes du domaine numérique via un fonds spécifique.
Avec le projet MediaPark, le Gouvernement bruxellois créera un écosystème fort dédié à
l’utilisation du numérique dans le secteur des industries culturelles et créatives : 30.000
m² prévus pour accueillir de nouvelles activités du secteur des médias pour 5000
travailleurs.
La création d’un Pôle TIC fin 2018 en début 2019. En effet, en son sein les acteurs comme
Bruxelles Formation, Actiris, VDAB, le centre de référence Evoliris et les fonds sectoriels
concernés (AGORIA-CEFORA) seront associés pour proposer une offre renforcée en
matière de formation, de certification et d’accompagnement dans le secteur de
l’économie numérique. Par ailleurs, le Pôle TIC est aussi envisagé comme un outil destiné
à renforcer les partenariats avec les opérateurs de l’insertion socioprofessionnelle, de
l’enseignement et du monde de l’entreprise.
Enfin, le Pôle numérique de compétitivité (projet ICT-Park) sera, lui, consacré au
renforcement de la recherche et de l’innovation dans les technologies de l’information.

Chapitre 5 : Le secteur des Technologies de
l’Information et de la Communication dans
l’économie belge
1. Les domaines d’activités du secteur des TIC
Circonscrire les domaines d’activités du secteur des TIC n’est pas chose aisée. En effet, les frontières
propres à chaque domaine sont mouvantes suivant les développements technologiques.
Conformément à la position adoptée par l’Agence du Numérique belge, le secteur des TIC comprend
toutes les entreprises suivantes : celles qui fabriquent, et/ou commercialisent des appareils ou
équipements numériques ; les infrastructures de télécommunication ; celles qui développent des
applications (logicielles, web ou non) de gestion, de stockage, d’analyse ou de restitution
d’informations numériques ainsi que celles fournissant des services associés à ces différentes activités.
Cette définition se base sur une chaîne de valeur couvrant l’ensemble des activités numériques qui
vont de la capture d’informations (physiques ou numériques), à l’analyse et à l’exploitation de cellesci, en passant par leur transmission et leur stockage.
5 domaines d’activités du secteur du numérique (TIC) ont été répertoriés :
Hardware et équipements :
Infrastructures, Réseaux et Services de télécommunications ;
Logiciel et développement
Programmation, Services et Conseils
Métiers du Web
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Selon la classification du NACE-BEL 2008, qui est une Nomenclature des Activités économiques de la
Communauté Européenne, les activités du secteur du numérique (TIC) sont identifiées de la manière
suivante :
26.1 : Fabrication de composants et cartes électroniques
26.2 : Fabrication des ordinateurs et d’équipements périphériques
26.3 : Fabrication d’équipements de communication
26.4 : Fabrication de produits électroniques grand public
26.8 : fabrication des supports magnétiques et optiques
46.5 : Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication
58.2 : Edition de logiciels
61.1 : Télécommunications filaires
61.2 : Télécommunications sans fil
61.3 : Télécommunication par satellite
61.9 : Autres activités de télécommunication
62.0 : Programmation, Conseils et autres activités informatiques
63.1 : Traitement des données, hébergement et activités connexes ; portails Internet
63.9 : Autres services d’information.
95.1 : Réparation d’ordinateurs et d’équipement de communication

2. Les canaux de distribution du secteur TIC
Le secteur TIC regroupe un ensemble de métiers qui s’exercent chez les prestataires (sociétés de
service, conseil, éditeurs de logiciels, constructeurs, grossistes…) et chez les utilisateurs (PME-PMI,
secteur public et grandes entreprises). Trois canaux de distribution peuvent être identifiés :
Fabricants

Les intermédiaires

Les utilisateurs

Les constructeurs et loueurs Les sociétés de Conseils en Grands comptes95 (publics et
de matériels informatiques
système d’information
privés)
Editeurs de logiciels

Distributeurs:
revendeurs, PME
grossistes,
VPCistes
TPE
commerce
électronique,
places de marché96
Particuliers

Tableau 2 : Agents économiques du secteur TIC97

2.1. Les prestataires
Au service des utilisateurs, les prestataires fournissent à leurs clients un ensemble de biens (matériel
informatique) et/ou de services (logiciels, formation, assistance, conseil, formation…). La chaîne de
valeur des prestataires est composée de plusieurs maillons.

95

Un compte est une entreprise cliente d'une organisation. Cette expression est souvent employée dans le secteur des services (SSII,
informatique,...), https://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_(organisation) , consulté le 5 février 2019
96 Une place de marché : nom donné à une application web commerciale fournissant, via des tiers, des biens ou services. Les places de
marché suivent donc une logique plate-forme et peuvent incorporer des mécanismes de transaction sécurisés end-to-end administrés par le
tiers de confiance », https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_march%C3%A9_(commerce_%C3%A9lectronique), consulté le 14 novembre
2018
97APEC, Les référentiels des métiers cadres, « Les métiers de l’informatique. Des métiers de développement. Un domaine à découvrir ».
p.147
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Constructeurs et loueurs de matériels
Ils ont pour mission de fournir à leurs clients un ensemble de solutions centrées autour du matériel
(ou hardware), qu’il s’agisse de postes de travail, de serveurs, ou d’autres équipements périphériques.

Les sociétés de conseils en système d’informations
Les sociétés de conseil assurent en amont des prestations de conseil en organisation, en gestion du
changement et en architecture de système d’information. Elles délivrent en aval des prestations au
forfait ou en régie: réalisation ou suivi d’applications, logiciels et progiciels, maintenance et
infogérance des installations.

Les éditeurs de logiciels- revendeurs-grossistes- VPcistes
Ce groupe représente l’ensemble des sociétés qui développent, éditent et distribuent des logiciels
systèmes, des logiciels applicatifs ou des progiciels. Leurs domaines d’application sont toujours plus
variés et touchent l’ensemble des fonctions des entreprises utilisatrices.

Les distributeurs
Grossistes, revendeurs et distributeurs occupent une position d’intermédiaires entre les éditeurs de
logiciels et les constructeurs d’une part, et les utilisateurs d’autre part. Ils apportent à leurs clients une
capacité logistique et des compétences dans la négociation en tant qu’acheteurs. Dans la chaîne de
distribution, les grossistes occupent une position en amont et s’adressent, parmi d’autres, au marché
des distributeurs.

2.2 Les utilisateurs
Les directions informatiques des entreprises
La fonction informatique existe dans toutes les entreprises, pourvu qu’elles disposent de postes de
travail informatisés. Elle se constitue en tant que service ou département dès lors que l’entreprise
dépasse une certaine taille (environ 50 personnes). À partir d’un certain seuil (environ 200 personnes),
les entreprises créent généralement une direction informatique qui peut s’appeler dans les sociétés
de taille plus importante DSI (Direction des Systèmes d’Information).
Les entreprises utilisatrices peuvent être classées selon le niveau d’usage des services de
l’informatique. Leurs services, directions ou départements informatiques ont pour missions de définir
les grands choix informatiques de l’entreprise, de déployer et maintenir le système d’information avec
l’aide, le cas échéant, de prestataires extérieurs.
Les grands groupes dans l’industrie et les services sont traditionnellement des recruteurs
importants de cadres informatiques et dégagent des budgets conséquents pour déployer et
maintenir leur système d’information. Dans certains secteurs comme les télécoms, la banque
ou la défense, la pérennité et la robustesse du système d’information peuvent être
considérées comme une problématique stratégique majeure pour l’entreprise.
Les PME-PMI, dont le degré d’informatisation est de plus en plus élevé, renforcent leur
département informatique et recrutent plus souvent qu’auparavant des cadres spécialisés.
o Les Petites Entreprises : Elles ont un accès à Internet et externalise la plupart leurs
services numériques, la maintenance de leur site Internet et celle de leur parc
informatique
o Le secteur public et parapublic connaît également une modernisation rapide des
systèmes d’information. Les investissements, parfois massifs, sont cependant
fortement dépendants des aspects budgétaires. Parmi les projets lancés par les
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administrations, on peut citer comme exemples la carte d’identité et le passeport
électroniques, les portails Internet pour les services, le dossier médical partagé.

Les ménages et/ou particuliers/individus
Ce sont des individus ou ménages qui consomment des services et produits numériques.

3. Le marché des TIC
L’analyse du marché des TIC est présentée ici sur l’axe du taux de pénétration de l’usage des
technologies et des services numériques auprès des ménages et des entreprises d’une part, et d’autre
part sur le poids du secteur dans l’économie belge. Les statistiques régionales étant parfois disparates
et complexes, nous centrons notre analyse sur le plan national. L’objectif étant d’avoir une vision des
caractéristiques principales des domaines d’activités sur le marché belge.
La dénomination « entreprises belges » qui figure dans le baromètre 98se réfère aux « entreprises
établies en Belgique », étant entendu qu’il s’agit des entreprises occupant au moins dix salariés. Les
données reprises avec la mention « Source : Enquête Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les
entreprises » concernent les entreprises occupant au moins dix salariés. Leur classement par taille se
répartit comme suit : • petites entreprises (10-49 personnes), • moyennes entreprises (50-249
personnes), • grandes entreprises (250 personnes ou plus). Eurostat définit sous le vocable PME
l’agrégat rassemblant les petites et moyennes entreprises
La pénétration des technologies de l’information et de la communication sur le marché belge
Les données sur les ménages et individus reprises avec la mention « Source : Enquête TIC ménages et
individus » concernent les ménages belges comptant au moins une personne âgée entre 16 et 74 ans
et les individus âgés de 16 à 74 ans.

98

SPF ECONOMIE, Baromètre de la société d’information, 2017
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Avec un taux de pénétration de 37,4 abonnements Internet par 100 habitants, la Belgique affiche un
score supérieur à la moyenne de la zone OCDE et occupe la 10e place, se classant dans le top 5 pour
deux volets ; la 3e place pour la connectivité et la 5e place pour l’intégration de la technologie
numérique. Notre pays occupe respectivement la 11e place pour le volet capital humain et utilisation
de l’internet et la 13e place pour les services publics en ligne 100.
Malgré cette bonne pénétration d’Internet, la fracture numérique demeure un frein à la
compréhension des environnements numériques. Cette dernière se décline sur 3 niveaux :
l’équipement des usagers, l’utilisation des technologies, et la connaissance des outils. Elle dépend
également du niveau d’éducation du ménage, du niveau des revenus et de l’âge.
Au niveau de l’accès aux équipements comme le note Périne Brotcorne dans le journal « Vers l’Avenir »
du mardi 28 août 2018, les inégalités matérielles tendent à disparaître car quasi tout le monde dispose
d’un accès internet sur son smartphone. Les usagers ne sont pas éloignés des outils mais peuvent l’être
par rapport à leurs fonctionnalités. Selon la Ligue des Familles, un usager sur trois ne sait pas consulter
les horaires de train sur son smartphone.101
Concernant les pratiques du web, les usages sont multiples : « Pour certains internet est un moyen de
consommer tandis que pour d’autres, il permet d’augmenter leur capacité d’action comme intégrer le
marché de l’emploi, de la politique » (Périne Brotcorne, 2018)102. Pour la chercheuse, l’enjeu repose
également sur la compréhension des algorithmes des moteurs de recherches. Elle préconise une
indépendance vis-à-vis des GAFAM et le développement de l’utilisation des logiciels libres.
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SPF ECONOMIE, PME CLASSES MOYENNES ET EGNERGIE, Baromètre de la société d’information, 2017, 107 p.
Ibid.
101 Journal « Avenir », du mardi 28 août 2018, p 3.
102 Ibid., Journal « Avenir »
100
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Les points forts de la Belgique résident dans son excellente connectivité et dans la bonne intégration
des technologies numériques par les entreprises pour laquelle il occupe la cinquième position en
matière d’intégration de la technologie numérique dans les entreprises. On peut noter le bon
pourcentage d’entreprises qui utilisent l’échange électronique d’informations en interne via un logiciel
de type ERP (Entreprise Resource Planning), celui des PME qui vendent en ligne et celles qui vendent
en ligne au-delà des frontières nationales, pour lesquels nous occupons respectivement les deuxième
et troisième place de l’UE 28104.
En Belgique, huit entreprises sur dix mettent à la disposition de leur personnel des appareils portables
qui permettent une connexion mobile à l’internet à des fins professionnelles. Les chiffres (80,4 %)
atteints par la Belgique sont plus élevés que la moyenne européenne (68,9 %). L’écart entre la Belgique
et la moyenne de l’UE s’est creusé en faveur de notre pays : il était de 0,9 point de pourcentage en
2015 et est monté à 11,5 points de pourcentage en 2016. Ce bond a permis à la Belgique de dépasser
les pays voisins et de se classer à la 6e place des pays de l’UE105.
L’utilisation de la facturation électronique par les entreprises constitue, par contre, le point pour lequel
la Belgique enregistre la plus faible performance (quatorzième place de l’UE 28), bien que notre
classement se soit amélioré de deux places par rapport à 2016. Une autre faiblesse réside dans les
services publics numériques où les performances ont stagné par rapport à l’année précédente. (*) Le
score de la Belgique a été recalculé pour l’année 2016 suite à un changement de méthodologie. Il est
passé de 0,63 à 0,58. La Belgique se maintient à la treizième place de l’UE 28 dans le DESI 2017, en
progression de trois places par rapport à 2016. Il s’agit du domaine du DESI pour lequel la Belgique
obtient les moins bons résultats106.
Notre pays pâtit principalement de sa faible performance en matière d’ « open data ». Cet indicateur
mesure l’existence et l’efficacité d’une politique d’ « open data » dans les différents pays de l’UE.
Malgré une augmentation de 14 points de pourcentage entre 2015 et 2016 (liée en grande partie au
changement d’indicateur de mesure), la Belgique reste cantonnée à une modeste vingt et unième
place de l’UE 28. Notre performance sur les autres indicateurs se situe plus ou moins dans la moyenne
de l’UE : dixième position pour le pourcentage d’utilisateurs de services publics électroniques, onzième
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position pour la quantité des données pré-remplies dans les formulaires liés à des services publics en
ligne et quatorzième position pour le degré de numérisation des services publics aux citoyens.107

4. L’Industrie TIC 108
Le secteur TIC s’inscrit dans une conjoncture de croissance pour l’économie européenne en 2017 qui
passe de 1.2% à 1.4% et d’une croissance belge plus intensive en emplois grâce à la dynamique de la
demande intérieure. De manière générale, l’apport de la branche d’activité des infrastructures et celle
des services se distinguent suivant les données suivantes :

Ce secteur est très largement dominé par les entreprises relevant de la branche d’activité «
Programmation, du conseil et des autres activités informatiques » qui en constituent plus de 70 %. La
branche « Télécommunications » regroupe quant à elle plus de 11 % des entreprises du secteur. Les
entreprises des branches de services représentent ensemble 98,5 % du secteur TIC. Les effectifs
d’entreprises des branches industrielles des TIC s’inscrivent toutes à la baisse sur la période
d’observation (2015-2016) à l’exception de la branche « Fabrication de composants et cartes
électroniques » qui a connu une croissance de près de 16 %. Dans les activités de services, les branches
« Programmation » et « Traitement des données » ont connu une augmentation significative du
nombre d’entreprises avec respectivement 16 % et 18 %.109
72 % du chiffre d’affaires global du secteur TIC est généré par les branches « Télécommunications » et
« Programmation, conseil et autres activités informatiques ». En revanche, le nombre d’entreprises de
la branche « Télécommunications » s’est contracté de près de 35 % sur la période d’observation (20152016) sous l’impulsion d’un fort mouvement de concentration de la branche. Son chiffre d’affaires
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s’élevait à 29,6 milliards d’euros en 2015. Celui-ci a connu une croissance de 13,5 % entre 2012 et
2015.110

Les branches industrielles des TIC n’ont contribué qu’à hauteur de 7 % du chiffre d’affaires du secteur
en 2015. Les plus fortes croissances du chiffre d’affaires s’observent respectivement dans les branches
26.3, fabrication d’équipements de communication, (+53,4 %), 26.4, fabrication de produits
électroniques grand public ,(+50,6 %) et 58.2, édition de logiciels, (+41 %). Les branches 26.2,
fabrication d’ordinateurs et équipements périphériques, et 95.1, réparation d’ordinateurs et
d’équipement de communication, ont connu une évolution défavorable de leur chiffre d’affaires avec
respectivement (-16,6 %) et (-13,2 %). Il est important de remarquer la relative stagnation du chiffre
d’affaires des « Télécommunications » (+0,8 %) sachant qu’il s’agit de la branche qui génère plus de 40
% du chiffre d’affaires global du secteur.111

La valeur ajoutée nette du secteur TIC a atteint près de 13,5 milliards d’euros en 2015, en hausse de
10,2 % par rapport à 2012. Plus de 77 % de la valeur ajoutée du secteur TIC est générée par les branches
« Télécommunications » et « Programmation, conseil et autres activités informatiques ». Comme pour
le chiffre d’affaires, les branches industrielles des TIC représentent moins de 8 % de la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée de la branche « Télécommunications », principale contributrice au secteur a connu
une évolution légèrement défavorable sur la période d’observation (-0,3 %). Les plus fortes variations
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dans les branches industrielles concernent la branche 26.4 pour la hausse (+105 %) et la banche 26.8
pour la baisse (-20,8 %). Dans les services, il s’agit des branches 58.2 (+50,2 %) et 95.1 (-16,6 %).112

28,5 % des entreprises belges achètent des services de cloud computing, ce qui constitue une
progression de 7,2 points de pourcentage sur deux ans.
L’utilisation de ces types de services varie fort selon la taille des entreprises : près de deux tiers des
grandes entreprises (64 %) achètent des services payants de cloud, contre un quart des petites
entreprises (25,1 %).
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Chapitre 6 : Les secteurs économiques concernés
Tous les secteurs sont concernés. Pour les entreprises, la transformation numérique est un impératif,
leur survie en dépend. Le cabinet d’études IDC s’attend à voir doubler le pourcentage d’entreprises
engagées dans la transformation numérique d’ici 2020, pour atteindre les 50%. Cependant, son
adoption ne fait pas encore l’unanimité et de nombreuses entreprises ne disposent pas de
connaissances nécessaires.114 Les réductions budgétaires et les difficultés à remplacer les systèmes
existants constituent également un frein.
Les entreprises doivent faire des gros efforts d’adaptation pour maîtriser les technologies telles que le
Cloud, le, l’Intelligence Artificielle, l’apprentissage automatique et analytique, et comprendre ce
qu’elles signifient pour leurs activités.
Néanmoins, il y a des secteurs dont la fonction informatique impacte fort le potentiel de rendement
et de productivité. Le secteur le plus concerné est celui des services avec plus de 80% d’usage
informatique. Viennent en seconde et troisième position le secteur de l’industrie et celui du
commerce.115
Voici, de manière non exhaustive quelques grands secteurs professionnels concernés.

1. Le secteur du commerce/distribution
Le commerce est connu pour être un secteur clé de l’économie avec beaucoup de potentiel, créateur
d’emplois et relativement accessible aux personnes peu qualifiées. C’est le secteur qui a réalisé des
gains de productivité importants suite à l’intégration des outils numériques au développement du
commerce en ligne. On estime que ce dernier pourrait permettre la création de plus de 300.000
emplois, la plupart au sein même du secteur du commerce et 40% dans d’autres secteurs de
l’économie en 2018116.
Depuis plus d’une vingtaine d’années, la chaîne de valeur traditionnelle du commerce connaît
d’importants changements.
Le développement du commerce en ligne et de l’économie partagée (ou collaborative) a eu pour effet
de réduire le nombre d’intermédiaires et par conséquent de réduire les coûts des transactions. 117
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La Belgique ne fait pas encore jeu égal avec ses voisins en matière de commerce en ligne, ou ecommerce, même si celui-ci connaît un succès grandissant. Selon COMEOS118, la Fédération du
commerce et des services, le commerce en ligne en Belgique a représenté un chiffre d’affaires de 6,46
milliards d’euros en 2015, contre 5,62 milliards dépensés en 2014, soit une hausse de 15 %. Il convient
de remarquer qu’une part toujours plus importante s’échappe vers les acteurs en ligne des pays voisins
(46,8 %) et cela représente une perte totale pour l’économie belge d’environ trois milliards d’euros.
Or, la part du commerce en ligne dans le chiffre d’affaires total du secteur du commerce continue
d’augmenter de 25,4 % à 28,6 %. Cette dernière part de 28,6 % se répartit comme suit : 10,7 % proviennent des ventes (hors TVA) via un site web et 18 % proviennent des ventes via des messages de
type EDI. La part du chiffre d’affaires provenant du commerce en ligne est 4,6 fois plus élevée dans les
grandes entreprises (39,9 %) que dans les petites entreprises (8,7 %).
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Pourcentage du chiffre d’affaires total des entreprises réalisé par le commerce électronique

Selon le baromètre TIC 2014 de l’Agence du Numérique119, le montant des achats réalisés en ligne sur
des sites de vente étrangers par les consommateurs belges, représente 60 % des ventes totales du
secteur de l’e-commerce en Belgique. L’offre d’e-commerce en Belgique est principalement dominée
par des sites étrangers (France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni) tandis que l’offre nationale et
régionale est faible et paraît peu compétitive.
Cette fuite du chiffre d’affaires à l’étranger engendre des pertes d’emplois pour le pays. Deux
principales raisons expliquent ce retard :
Un manque de compétitivité de l’offre belge ou wallonne et Bruxelloise face aux concurrents
des pays limitrophes (coûts de TVA élevés, fiscalité peu avantageuse, absence des contrôles
de TVA appliqués sur les achats étrangers, manque de sécurité des achats en ligne des sites
belges, etc.) ;
La logistique souvent moins rapide et plus coûteuse. Même si en 2015, la logistique a
fortement évolué avec une possibilité des livraisons gratuites en toute heure et à tout lieu.
Plusieurs facteurs sur lesquels il faut opérer en vue de maintenir ou améliorer la compétitivité des
entreprises wallonnes ou bruxelloises dans le secteur de la distribution:
Le développement d’une stratégie de vente multicanale combinant canaux physiques et
numériques ;
L’adaptation aux besoins des consommateurs ;
L’optimisation des opérations sous-jacentes à la prestation de services.
Ces trois thématiques nécessitent le développement ou l’ajustement des compétences des métiers
informatiques. Certains métiers informatiques que devra exercer la main d’œuvre active sur le marché
wallon-bruxellois ainsi que les (nouvelles) compétences nécessaires à l’exercice de ces métiers d’ici
trois à cinq ans seront donc structurés selon les trois thématiques 120:
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Le développement d’une stratégie de vente multicanale combinant canaux
physiques et numériques
La vente multicanale est un nouveau mode de consommation impliquant une continuité pour le client
entre les modes de consommation classiques tels que les magasins et les moyens de vente numérisés
via les tablettes, smartphones, ordinateurs, etc. Le client a ainsi accès en continu à la fois aux
informations et aux services et prestations proposés par la société de distribution selon le canal utilisé.
En pratique, le client peut comparer des prix en ligne, recourir aux notations et avis d’utilisateurs sur
Internet, utiliser son smartphone en magasin pour obtenir des informations additionnelles et
complémentaires, etc. La combinaison de ces différents canaux de consommation assure une
expérience client forte tout au long du parcours client sans discontinuité entre canal numérique et
classique. Le client communique sur les produits et services, y est formé, les expérimente, dispose d’un
accès direct à l’offre au moyen de catalogue en ligne, de livraison le jour même, réalise des paiements
au moyen de méthodes novatrices.
Les tablettes peuvent être utilisées également par les vendeurs comme outils d’aide à la vente.
La réalité augmentée permet aux commerces de mieux informer/accompagner les consommateurs en
magasins.
Les technologies d’analyse des enregistrements vidéo fournissent aussi des informations précieuses
aux distributeurs (temps passé dans un rayon, réaction d’un client face à un message publicitaire,
caractéristiques démographiques du client, …) qui leur permettent d’envoyer le bon message au client,
au bon moment.

L’adaptation aux besoins des consommateurs
L’individualisation est un levier très important pour améliorer la compétitivité du secteur du
commerce. Enrichir et adapter continuellement l’offre grâce à l’analyse des multiples données et des
comportements individuels des clients, personnaliser l’expérience de chaque client en la rendant la
plus agréable possible tout au long de son parcours permettent d’augmenter le chiffre d’affaires d’un
point de vente et de fidéliser le client.
Les données collectées dans le Big Data permettent de mieux cibler les clients et mieux gérer les coûts
(éviter les ruptures de stock, réduire les stocks, supprimer les promotions inadaptées) même s’il peut
en découler certains risques ou abus. Dans ce cas, les entreprises tentent de passer d’une exploitation
des données historiquement propriété de l’entreprise (Business Intelligence) à une exploitation de
données beaucoup plus ouverte, et ce, dans une logique de recherche de valeur ajoutée réciproque
client-entreprise (Smart Data). 121

L’optimisation des opérations sous-jacentes à la prestation de services
Les technologies de type RFID couplées aux solutions et à l’analyse de données révolutionnent les
opérations et la logistique dans la distribution. En effet, elles offrent une gestion en temps réel des
inventaires à l’unité, permettent de maximiser la disponibilité de produits en rayon et facilitent le
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développement du click and collect (le client vérifie la disponibilité d’un produit en ligne et le réserve
pour le récupérer ultérieurement).

Une confrontation à un nouveau modèle économique
Le modèle économique de l’économie collaborative où l’usage prédomine sur la propriété, a un effet
de désintermédiation sur les activités de services. Cette économie collaborative pourrait se développer
dans les commerces de proximité à travers le «crow-sourced delivery », c’est à dire la livraison des
colis à des particuliers de manière personnalisée rapide et efficace122, ou la location d’objets au lieu de
l’achat. Sans oublier le « corporate shopping » qui permet aux salariés d’une entreprise d’effectuer
des achats en ligne via un portail d’entreprise qui regroupe de nombreuses offres discountées, et le
commerce conversationnel qui consiste quant à lui à utiliser les messageries mobiles (SMS) comme
plateforme de commerce.

La demande des nouveaux métiers
Des profils très qualifiés en métiers du marketing et de l’informatique qui combinent l’une et l’autre
des disciplines avec des compétences en optimisation des flux logistiques sont recherchés. Certaines
entreprises éprouveraient déjà des difficultés, surtout au nord du pays, pour trouver ces profils très
techniques. En effet, peu de candidats sont spécialisés dans ces compétences pointues et quand il y
en a, ils seraient impayables pour la plupart des webshops, qui, le plus souvent ne sont pas encore
rentables. Si les entreprises engagent des personnes peu ou moins qualifiées, il leur est parfois difficile
de trouver des formations permettant d’acquérir des compétences en commerce en ligne à un prix
abordable. Aussi, un autre problème soulevé par la plupart des professionnels que nous avons
rencontrés est la difficulté pour les hautes écoles ou universités de mettre à jour les cursus de manière
régulière, étant donné la vitesse à laquelle les besoins évoluent dans le secteur et l’impossibilité pour
une entreprise d’attendre un à cinq ans pour trouver des personnes qualifiées

Profils des métiers de l’informatique recherchés:
Responsable e-commerce et Community manager.

2. Le secteur de l’alimentaire
Le secteur alimentaire est un des gros employeurs de l’industrie. Il occupe une place importante dans
le secteur privé en général. Selon le rapport de la FEVIA, il a réalisé, en 2017, un chiffre d’affaires
supérieur à 52 milliards d’euros, en nette progression de 5.1% par rapport à 2016 pour un montant
d’investissements record de 1,763 milliards d’euros. Il connaît une nette augmentation de la taille des
entreprises et devient pour la première fois le plus grand investisseur industriel. Les 3 sous-secteurs
les plus importants en termes d’investissements ont été la transformation et la conservation de fruits
et de légumes (455,4 millions d’euros ; + 35%), la fabrication de boissons (394,2 millions d’euros ; 3,5%) et la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires (237,6 millions
d’euros, -7,1%). Ensemble, ils représentaient 53% de la totalité des investissements dans l’industrie
alimentaire en 2017. Les volumes de marché baissent néanmoins de 2%. Cette première position, le
secteur la détient également dans l’emploi puisqu’il est le plus grand pourvoyeur d’emplois de Belgique
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90.273 emplois (+2.2%) en 2016, soit 75.503 équivalents temps plein (ETP), en nette progression de
1.9% par rapport à 2015123.
L’industrie alimentaire devient progressivement une industrie de haute technologie intégrant des
domaines très divers tel que la biotechnologie, le génie des procédés, la nutrition, etc. Sur le plan
technologique, l’automatisation des processus de production, l’amélioration de la traçabilité et du
contrôle qualité, ou la réduction des gaspillages et déchets se développent.
Malgré cette embellie économique, le potentiel de croissance de l’industrie alimentaire est sous
pression. Le secteur doit d’adapter à l’augmentation des prix de l’énergie, à la fluctuation de celui des
matières premières, à la pression accentuée de la grande distribution et à la concentration et à
spécialisation des entreprises.
Par ailleurs, de nombreuses nouvelles réglementations imposent au secteur d’être vigilant en termes
de qualité, de conservation et de sécurité alimentaire.
Ces contraintes se traduisent sur plan du digital par :

La production des produits intelligents
Les produits constitués de matériaux dit « intelligents » sont capables de réagir et de s’adapter à des
modifications de l’environnement extérieur (couleur, forme, conduction, ...).
Parmi les nombreuses applications développées, la traçabilité et l’identification des produits ainsi que
les systèmes qui s’adressent au consommateur final sont devenues des éléments incontournables.
Sur le plan de la sécurité alimentaire, le respect des températures, la continuité de la chaine du froid
ont permis le développement des emballages actifs et intelligents. Le suivi des produits alimentaires
le long de la chaine de production s’en est amélioré. Les emballages intelligents devraient connaitre
dans les prochaines années une croissance rapide.

La gestion intelligente des ressources
La réduction de la consommation électrique est un gros enjeu car elle représente au moins 10% des
coûts dans l’agroalimentaire. Les automates de production peuvent désormais se connecter et
communiquer avec les compteurs de matières premières et produits finis.
Les frigos intelligents pourraient faciliter le retour à la cuisine « maison » plus économique et sans
gaspillage car ils indiquent leur contenu, les produits sur le point de périmer et suggèrent des recettes.

La conception virtuelle
Les logiciels et l’informatique en général offrent la possibilité de créer des prototypes virtuels et des
simulations de procédés qui permettent de tester, éprouver et développer des produits/procédés
avant que le production effective ne soit lancée. On peut ainsi réduire les défauts et failles de ceux-ci.

123

https://www.fevia.be/fr/industrie-alimentaire

Page 57 sur 243

Les recherches sur l’impression 3D vont également bon train
La robotisation
La robotisation dans l’industrie agroalimentaire menacerait des emplois classiques auxquels se
substituent facilement les machines. Il s’agit, en premier, des emplois d’ouvriers non qualifiés,
travaillant sur des chaines de production.
Les changements poussent à une montée de compétences dans les différentes branches que sont la
production, l’achat et logistique, la commercialisation, l’entretien et la maintenance, la qualité, la
recherche et le développement, etc.
Ainsi, à chaque fois qu’un processus de fabrication évolue ou qu’un nouveau produit est mis au point,
les travailleurs doivent acquérir les nouvelles compétences spécifiques à la technologie. Les métiers
de ce secteur nécessiteront des formations continues de plus en plus fréquentes pour suivre
l’évolution technologiques.

Profils des métiers de l’informatique recherchés124:
Le technicien de maintenance
La tendance est à une maintenance prédictive grâce à des capteurs qui permettent de réviser des
équipements suivant leurs conditions réelles d’utilisation. L’analyse des données provenant des
systèmes de surveillance permet de détecter les facteurs de probabilités par défaut. On assiste ainsi à
une maîtrise de la chaine de production permettant aux industriels d’augmenter leur productivité. Il
devra développer des compétences plus larges parmi lesquelles125 :
La capacité de maitriser de nouveaux outils informatiques et de nouvelles technologies ;
La capacité accrue à s’adapter aux changements qui deviennent permanents par le suivi
régulier de formations continues;
La capacité de pilotage des « cobots »126 ou de collaborer avec des robots.

Chief digital
C’est un catalyseur ou un accélérateur de la transformation numérique. Son rôle consiste à définir les
priorités numériques de l’entreprise qui guideront la stratégie à suivre.

Testeur logiciel
Sa mission est de garantir la qualité d’un programme informatique et ses fonctionnalités. Le
développement des compétences mettrait un accent suivant leur importance sur les aptitudes
commerciales, l’informatique, la logistique, les formations spécifiques à l’agro-alimentaire (HACCP,
hygiène, qualité, technologie alimentaire…), langues, techniques de production et de maintenances,
sécurité au travail et ergonomie, aptitudes personnelles, environnement et le bien-être au travail. Les
formations les plus populaires et qui affichent de beaux résultats sont celles du domaine de la qualité,
de la sécurité alimentaire et de l’ergonomie.
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3. Le secteur de la logistique et du transport
Optimiser l’acheminement des marchandises aux clients, telle est la proposition de valeur principale
de ce secteur. L’essor des autres secteurs économiques en dépend aussi. Outre les entreprises de la
logistique, on considère que 7 à 15% des ressources d’une entreprise sont consacrées à la logistique
et au transport127. De nombreux acteurs économiques utilisent des solutions afin de suivre des produits
ou des personnes.
Malgré le manque de prévisions récentes du secteur, la congestion du réseau routier belge, ce secteur
a réalisé de bons résultats depuis 2014.
Le secteur prend son envol aujourd’hui par le développement du transport multimodal (eau-rail-route)
au départ et vers les principaux ports de l’Europe comme Anvers, Rotterdam ou Dunkerque. Les
innovations dans le domaine de la gestion des flux des marchandises a autant porté sur les véhicules
chargés du transport que sur les flux d’informations. Ce qui oblige à intégrer plusieurs fonctions de
l’approvisionnement, de gestion de stocks, des transports et de la distribution au sein d’une même
entreprise, mais aussi l’intégration des acteurs de la chaine que sont les fournisseurs, les
manufacturiers, les distributeurs et les détaillants. La coordination des activités est confiée à des
prestataires de services.
Dans ce contexte, les TIC assurent une adéquation des flux d’informations entre les différentes
organisations, tout au long de la chaine de valeur. L’intégration du cloud et du Big Data permettent
des mesures et des analyses multiples du suivi des prestations. L’organisation de toute la chaine
logistique oblige à se baser sur des données fiables et en temps réel (Track & Trace). Ceci peut se faire
au moyen des différentes technologies : technologie vocale, imagerie, puce RFID (identification par
radiofréquence), lecture automatisée des codes barre et logiciels de traçabilité. Un des grands enjeux
étant de faire évoluer une logique de centralisation des stocks vers une logique d’étalement et de
diffusion progressive vers la demande, grâce au concept d’internet physique appliqué à la logistique
qui transforment globalement la manière dont les objets physiques sont manipulés ; déplacés,
entreposés, réalisés, fournis et utilisés.
Le suivi continu de la production, la conception virtuelle, la personnalisation de masse et la fabrication
à la demande, les ressources intelligentes et l’efficience énergétique, les produits intelligents, les
services clients et opérateurs augmentés, le pilotage continu de l’approvisionnement et de la
production, les réseaux avancés de production, l’individualisation, entre autres, sont autant éléments
de la logistique sur lesquels la transformation numérique aura un impact.
Plusieurs nouvelles entreprises voient le jour et la plupart naissent du développement rapide de l’ecommerce pour assurer le trafic des échanges ainsi que les « groupages et dégroupages des
marchandises». Certaines sont nées également de la nécessité d’utiliser les modes de transport plus
agiles et plus petits, équipés de dispositifs de manutention intégrés. Un nombre de ces entreprises
développent des systèmes mobiles de communication, de localisation et d’optimisation des itinéraires
pour répondre à ces évolutions. La logistique urbaine et celle « du dernier kilomètre »128 semblent être
les activités les plus concernées par la transition numérique car l’usage des hautes technologies
devient nécessaire pour rendre le transport à la fois plus économique et plus efficace sur les plans de
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la consommation de carburant et des émissions CO2. La prise en compte de ces problématiques et
leur gestion, restent jusqu’ici très souvent externalisée par les entreprises de vente au détail.129
Une des conséquences observables est le changement de stratégie de la grande distribution : les
grandes surfaces se (ré)installent en ville avec un abandon plus ou moins rapide de celles situées en
périphérie car les consommateurs souhaitent de plus en plus disposer de tous les services à proximité
de leur lieu d’habitation130.
Certains consultants des TIC apparaissent ainsi dans les domaines suivants : le développement de
logiciels, l’intégration des systèmes ERP, la conception et l’aide à l’implantation d’applications mobiles
de communication et de traitement des données et le transport Management Systems et/ou
Warehouse Management.131 Les grandes entreprises du numériques (GAFAM) intègrent aussi
plusieurs chaines de valeur de la logistique telles que : la gestion des stocks, la gestion sur les marges
et l’amélioration du service aux utilisateurs. Les systèmes de traçabilité des marchandises et des
véhicules de transport se sont développés. Une grande compétition nait donc entre les grands
distributeurs et les géants du commerce en ligne. Les entreprises de vente en ligne, quant à elles, ont
dû s’intégrer verticalement132 pour mettre en œuvre une logistique comparable à celle des grands
distributeurs. La gestion des plateformes logistiques réclame ainsi des nouvelles compétences
numériques.
De ce fait, des nouvelles activités apparaissent dans le secteur de la logistique et le transport telles
que :
La gestion contractuelle qui lie un opérateur du secteur et son commanditaire pour la prise
en charge de sa fonction logistique ;
La gestion des retours clients à travers un processus de rectification des expéditions
erronées ou refusées ;
La logistique de l’e-commerce où l’expédition des commandes passées sur internet est
exécutée, dirigée et coordonnée en ligne ;
L’internet des objets avec une logistique fondée sur les échanges d’informations entre des
dispositifs du monde réel vers le réseau internet ;
La logistique urbaine avec la prise en compte de la distribution en ville ;
Le recyclage des produits : La gestion de la logistique accompagnée d’un processus de
réduction des coûts économiques et environnementaux.

Profils des métiers de l’informatique recherchés dans ce secteur 133:
Ingénieur logisticien-informaticien qui combine à la fois les compétences de la logistique et de
l’informatique
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4. Le secteur de la santé
En 2017, le secteur de la santé comptait 229.181 employeurs, dont 224.632 sont issus du privé et 4.549
du public, et occupait un total de 249.336 travailleurs.134
Dans la filière pharmaceutique, plus de 3.5 milliards d’euros ont été investis dans la recherche de
nouveaux médicaments, soit +21,4% par rapport à 2016. Près de 36.000 travailleurs (+1.3%) y sont
occupés dont 5.098 chercheurs (+14%)135.
Le secteur de la santé était resté jusqu’ici centré sur l’acte de guérir. Aujourd’hui, cette chaîne de
valeur s’est élargie pour couvrir les trois champs d’action suivants : Prévention-Guérison-Soutien.
Par ailleurs, une tendance à la privatisation et à la commercialisation des produits et services ainsi
qu’une entrée progressive de partenariats public-privé sont observés dans le secteur. Il tend ainsi à
intégrer les lois du marché par des grands groupes d’investisseurs à travers la promesse d’une
expérience «patient/utilisateur/client » améliorée et la désintermédiation de la relation client, plus
particulièrement dans le marché des maisons de repos et de soins. Aussi, les exigences en matière
d’hygiène, de traçabilité, de sécurité, d’environnement coexistent avec des impératifs techniques et
des impératifs d’urgence, d’humanité, de prise en compte psychologique et sociale. 136
Les enjeux qui constituent des leviers de transformation numérique dans ce secteur sont : 137

Le vieillissement de la population, les maladies chroniques et les nouvelles
pathologies
Ils obligent désormais à mettre l’accent sur l’information et la prévention. Le travail doit d’avantage
être organisé en équipe, ce qui suppose la coordination mais aussi l’échange d’informations sur
l’évolution thérapeutique du patient depuis sa prise en charge. De même, l’apparition et la détection
des nouvelles pathologies font l’objet de plusieurs recherches qui sont optimisées par l’usage des
nouvelles technologies.

Les soins de santé personnalisés
L’amélioration des connaissances du vivant grâce aux avancées scientifiques et technologiques permet
d’en connaitre les caractéristiques individuelles et les caractéristiques liées à l’environnement, tant
dans le chef du patient que de la maladie. Ceci permet d’identifier plus précisément le meilleur
traitement et renforce l’efficacité médicale pour un suivi personnalisé et sur-mesure.

La relation patient-soignant
De nos jours, le patient prend peu à peu la place centrale au sein du système de santé grâce aux
recherches et échanges sur Internet. Il devient exigeant et prend une posture de « client ». Cela
engendre de nouveaux comportements (mise en concurrence, remise en question du diagnostic, etc.)
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et de nouvelles attentes en matière d’accessibilité, d’information, d’explication, de participation et
d’autonomie.

Vers un maximum de prises en charge et d’actes de soins au lieu de vie du
patient et une fragmentation des activités.
Pour garantir l’intégrité des prestations de soins venant d’organisations différentes et pour renforcer
la collaboration entre les acteurs afin d’assurer la prise en charge du patient plus proche de son milieu
de vie ou de son lieu de résidence, une communication standardisée et structurée devra être mise en
place. Elle permettra de planifier et anticiper les gestes à poser, de favoriser les collaborations et
coopérations entre partenaires au travers d’une organisation en réseaux, de mieux identifier les
parcours de soins tout en les améliorant en continu. Des spécialistes seront amenées à traiter de
nombreux patients à distance, en collaboration avec le personnel de santé de proximité (médecins
généralistes, infirmiers, aides-soignants) et le personnel d’aide (aides-familiales, assistants sociaux).

La gestion des risques
Chaque fonction de la chaine de valeur santé doit désormais intégrer la gestion des risques dans ses
pratiques et dans ses compétences. Tous les processus à l’œuvre dans la chaine de l’aide et du soin
doivent être connus et détaillés ; les dysfonctionnements et leurs causes identifiés ; la traçabilité
assurée. La qualité devient par conséquent un défi majeur dans ce secteur d’activités.

La vision globale de l’état de santé des populations et de la propagation des
maladies
Un enjeu devant être relevé par le secteur de la santé est celui de pouvoir rendre compte de l’état de
santé de la population et de la propagation des maladies dans les délais de temps suffisamment courts
pour permettre de réagir au plus vite. La gestion numérisée des données de santé permettrait
d’évoluer vers le profilage global des populations et des pathologies de manière précise, détaillée et
quasi en temps réel.

Des professionnels de la santé et d’autres pour répondre aux besoins
La pénurie de main d’œuvre dans ce secteur est généralement récurrente et ne permet pas de
répondre aux besoins grandissants de santé. Il ne s’agit pas uniquement des métiers au cœur des
activités de soins et de prise en charge des personnes. Il est également question d’autres professions
plus transversales à l’ensemble des secteurs d’activités tels que les techniciens de maintenance et
autres spécialistes informatiques, les experts financiers et les fonctions RH par exemple.

La réorganisation et nouveaux acteurs remettant en cause le positionnement
de chacun
Suivant la volonté politique d’instaurer un nouveau paysage des soins de santé en Belgique, celui-ci
devrait fonctionner « par réseau et circuit de soins et promouvoir les services ambulatoires de 1ère
ligne »138. Le secteur devrait donc prendre en compte les évolutions numériques récentes en matière
d’intégration des plateformes de santé, des objets de santé connectés et des applications numériques
pour les intégrer dans les différents maillons de cette chaîne de valeur.
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L’adaptation aux règlementations et aux normes
Des réformes sont en cours dans différents domaines : le paysage hospitalier, le financement des
soins, l’aide médicale urgente, la santé mentale, la protection de la santé et les pratiques des soins,
cursus de formation, etc.
Ces enjeux constituent des sources d’innovations dans les technologies de l’information, d’efficacité
ou de qualité, d’émulation mais aussi dans les télécommunications et les infrastructures. 139 Différents
domaines du secteur de la santé sont ainsi marqués par des évolutions technologiques140:
E-santé : les acteurs se sont dotés d’outils IT tant pour optimiser leur gestion et
l’accueil des personnes que pour mettre en œuvre les innovations en matière des
soins ;
L’évolution des pratiques dans le secteur génèrent des « mégadonnées » utiles à
l’individualisation de la prise en charge des patients ;
Les plateformes virtuelles : qui permettent la consultation et le conseil personnalisé
de spécialistes ;
La télémédecine : Elle permet par le biais des télécommunications et des technologies
la prestation de soins de santé à distance ;
L’internet des objets : orientés vers les solutions de bien-être et la santé d’une part, et
la domotique d’autre part ;
Des programmes de réalité virtuelle dans les thérapies comportementales ;
Robotisation et intelligence artificielle dans le rôle d’assistance dans les actes
techniques demandant une grande précision notamment en chirurgie, dans la prise en
charge médicamenteuse du patient, dans le domaine de la revalidation, de l’activité
des prothèses, et les drones défibrillateur ou drone livreur de produits médicaux.
Les technologies numériques sont aussi utilisées pour la formation des professionnels de la santé (elearning) avec des outils d’apprentissage et de simulation des situations professionnelles141.
Toutes ces évolutions impliquent pour les structures de santé la nécessité de s’adapter et induit de
nouvelles manières de nouvelles façons de faire, de nouvelles compétences à acquérir et de nouveaux
métiers en devenir142.
Profils des métiers de l’informatique recherchés dans ce secteur 143
Analyste des données médicales, Informaticien et Webmaster- Opérateur informatique- Architecte
technique du système d’information.

5. Le secteur de l’éducation et de la formation
La relation entre le secteur de l’éducation et de la formation et le numérique est à double consonance.
Il s’agit de mettre non seulement le numérique au service de l’éducation et de la formation mais il est
également question de répondre à l’évolution numérique des métiers à travers la formation et
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l’acquisition de compétences techniques de pointe, tout en plaçant l’apprenant au centre des
préoccupations.
Digitalchampions.be, l’un des projets du Digital Minds for Belgium, encourage les expériences
d’immersion pour les plus jeunes et favorise l’acquisition et la mise à jour des compétences
numériques chez les seniors.
En Wallonie, les « Creative school labs » et le plan « l’école numérique » (2014-2022) font partie
intégrante du grand plan numérique. D’autres mesures, comme la création d’Espaces Publics
Numériques (EPN) supplémentaires, proposent un accompagnement aux usages numériques. 144
Le Pacte pour un enseignement d’excellence (2015-2025) entend également renforcer la qualité de
l’enseignement et relever le défi de la modernité. On note qu’en « Fédération Wallonie Bruxelles, près
de 36% d’écoles enseignent « comment comprendre et explorer internet » de manière transversale,
dans le cadre du cours de français ou d’histoire, selon le Baromètre Education et Numérique de Digital
Wallonia, publié en début 2018, seulement 13% des écoles y consacrent des cours spécifiques
obligatoires…; les compétences numériques des élèves ne sont malheureusement pas évaluées… »145.
Avec les progrès technologiques, de nouveaux supports (tableaux blancs interactifs, tablettes,
smartphones…) et de nouveaux outils (plateformes d’apprentissage, espaces numérique de travail,
réseaux sociaux…) révolutionnent les espaces et méthodes d’apprentissage dans le secteur de
l’éducation et de la formation.
Mais l’impact des TIC, appelées TICE lorsqu’elles sont appliquées à l’Enseignement, se ressent
également sur les tendances et les enjeux pédagogiques, économiques, culturels et sociétaux liés à la
transition numérique dans le secteur de l’éducation et de la formation :
Garantir l’accès et l’appropriation des TIC par tous les citoyens, à travers une approche
individualisée et inclusive des apprentissages promouvant la diversité et l’égalité des chances ;
Accélérer la numérisation des processus, des supports, des contenus et des interactions au
moyen d’outils adaptés et adéquats (administration, établissements et centre de formation) ;
Soutenir l’acquisition de compétences numériques, à la fois techniques et pédagogiques, chez
les enseignants et les formateurs (formation initiale et continue) ;
Faciliter une intégration pertinente du numérique dans les pratiques pédagogiques ;
Œuvrer au développement de compétences numériques chez les apprenants ;
Promouvoir l’adoption d’une attitude numérique responsable, éthique et citoyenne chez les
apprenants ;
Veiller à l’adéquation des compétences numériques des étudiants, travailleurs et demandeurs
d’emploi par rapport aux besoins du marché du travail ;
Stimuler la créativité numérique et « par le numérique » chez les travailleurs de demain ;
Encourager le développement d’une véritable culture du numérique au sein des entreprises
(travailleurs et entrepreneurs).
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Ces enjeux se traduisent :146

Sur le plan pédagogique
Selon le rapport du Forem147, les innovations technologiques aident à améliorer la qualité des
apprentissages. Il est désormais possible d’apprendre n’importe où et à n’importe quel moment et
selon des modalités différentes. Les tendances observées :
Les Massive Open Online Courses (MOOC), Small Private Online Course (SPOC) ou Corporate
Online Open Course (COOC) permettent à l’apprenant d’organiser son autoformation à la
carte. Ce type de formations nécessite une bonne maîtrise des TIC, un fort engagement et une
relative autonomie de la part des participants. Ces outils de formations souffrent encore d’un
manque de cohérence entre les cours et offrent rarement des programmes d’études complets
et reconnus. Les certificats délivrés le sont, pour la majorité des cas, sous forme de badges
numériques et à titre purement honorifique.
La classe inversée qui vise à dégager du temps pour les interactions en classe et à rendre les
apprenants davantage acteurs de leur apprentissage. Leur mise en œuvre a tendance à
renforcer les inégalités en facilitant uniquement la tâche aux apprenants qui disposent déjà de
TIC.
Les initiatives de « bring your own device » permettent aux apprenants d’utiliser leur propre
outil numérique mais demande que l’enseignant dispose d’une grande culture des TIC.
o La transmission des savoirs ne se fait plus uniquement à travers les manuels, mais
également à travers des canaux numériques. Le multicanal qui associe notamment
Internet, Intranet, Blog, et le multimodal qui permet le partage du savoir-faire entre
les apprenants par la coopération et la gestion des projets prennent de plus en plus
d’ampleur en fonction de chaque situation pédagogique. C’est là qu’intervient
l’ingénierie pédagogique.
o Le rôle de l’enseignant/formateur se transforme. Il devient un médiateur des
connaissances. Tout le défi de l’enseignant/formateur est l’appropriation de son
nouveau rôle ce qui nécessite l’acquisition de compétences techniques pour maîtriser
les outils et la pédagogie liés aux TICE. La fonction e-tutorial sollicite chez le formateur
une grande diversité de compétences (techniques, pédagogiques, relationnelles, et
communicationnelles, etc.).
o L’heure du Big-data permet également l’analyse des données d’apprentissage
enregistrées par les apprenants sur les plateformes.
o L’apprentissage de la programmation à l’école fait débat de plus en plus pour stimuler
la créativité des jeunes et créer des vocations technologiques.
o L’individualisation et la dynamisation des processus d’apprentissage sur la base d’une
plus grande motivation, implication et autonomisation des apprenants.

Sur le plan économique
Le secteur est amené à évoluer progressivement vers une offre en meilleure adéquation avec les
besoins des entreprises. Il ne vise plus uniquement la transmission des savoirs mais aussi l’acquisition
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des compétences, y compris technologiques, transférables et valorisables sur le marché du travail. Il
s’agit donc de promouvoir les stages en entreprises, l’apprentissage et l’alternance148.
En entreprise, la mise en place d’une stratégie digitale nécessite la formation continue des travailleurs
aux nouveaux outils et usages. De nouvelles fonctions ou métiers, telles que les coaches, les
consultants ou mentors apparaissent pour sensibiliser à la veille technologique et accompagner les
travailleurs au changement numérique.
Les MOOC, qui offrent une économie d’échelle, sont appelés à se pérenniser dans le long terme suivant
les différents modèles économiques mais surtout comme offre complémentaire et non de substitution
à l’offre éducative traditionnelle.

Sur les plans culturels et sociaux
Le numérique favorise la culture du partage et du travail collaboratif ainsi que l’apprentissage social
par les pairs et les communautés d’apprenants. La création, le réemploi, la diffusion et le partage des
connaissances s’accélère. Ce mouvement s’appuie entre autres sur des licences de logiciels de type
« creative commons » qui permettent aux auteurs de libérer leurs œuvres des droits de propriété
intellectuelle.
Les plateformes favorisent de manière croissante le partage des savoirs et les bonnes pratiques entre
les enseignants/formateurs et les apprenants. L’Europe permet aujourd’hui aux enseignants, à travers
sa plateforme « etwinning.net », d’échanger, de collaborer sur des projets interscolaires et intraeuropéens et d’enrichir leurs pratiques pédagogiques.
Le développement de l’esprit critique des jeunes et leur devenir citoyen passe aussi désormais par
l’éducation aux TIC. Mais il convient de sensibiliser les jeunes aux droits d’auteurs et au plagiat et de
les encourager à faire mention des références des ressources partagées ou des sources utilisées dans
leurs propres productions.
L’accès et l’appropriation des TIC ainsi que les compétences associées doivent être garantis aux
citoyens les plus fragiles sur les plans socio-économique et culturel de manière à lutter contre la
fracture numérique.

Profils des métiers de l’informatique recherchés dans ce secteur 149
Consultant/expert en formation TICE (Chef de Projet).
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6. Le secteur de la finance
Le secteur financier est constitué d’une grande variété d’institutions : les organismes de crédit, les
organismes assureurs, les entreprises qui investissent par le biais de capital-risque, les institutions
chargées de la gestion des marchés financiers et les établissements de paiement150.
Ces institutions peuvent être regroupées en quatre catégories de fonctions : l’intermédiation dans les
besoins d’investissements dans les secteurs qui en ont besoin, la facilitation des paiements, la
fourniture de liquidité et le transfert de risque à travers l’évaluation et l’allocation de certains risques
(physiques ou financiers)151.
Depuis la crise financière de 2008, les acteurs financiers sont soumis à une double pression. D’une part,
la volonté d’une plus grande régulation du secteur et d’autre part, le développement poussé par les
nouvelles technologies numériques qui revisitent les pratiques et les rôles de chacun des acteurs du
secteur152.
« L’essentiel de la valeur dans les chaînes de valeur financières était jusqu’il y a peu centré sur les
produits. S’orientant maintenant sur le client, le service, l’information, le conseil, la gestion des risques
deviennent source de valeur permettant de se différencier »153 .
Le déploiement du numérique dans le secteur financier fait émerger de nouveaux acteurs, comme les
fintechs, qui « commencent aussi à redéfinir le partage de la valeur ajoutée, à travers notamment la
promesse d’une expérience client améliorée et la désintermédiation plus avancée encore de la relation
client. Se mettent en place des processus permettant la diminution, voire la disparition des
intermédiaires dans la chaîne du financement » 154. De leur côté, les acteurs traditionnels du secteur
accorde une place importante à l’innovation notamment en s’associant avec des incubateurs ou à des
acteurs des nouvelle technologies pour apprivoiser leur nouvel écosystème et intégrer de nouvelles
façons de faire.
Pour répondre à la demande d’une clientèle de plus en plus exigeante, le secteur financier doit investir
dans « de nouveaux développements technologiques ».
Au niveau de d’emploi, la Wallonie déclarait en 2014 plus de 24.000 emplois salariés directs « (soit 17
% des emplois salariés déclarés par ces secteurs en Belgique) ; bien moins qu’en Flandre (39 %) et qu’à
Bruxelles (44 %) »155. Il convient toutefois de noter que le nombre de postes de travail a baissé de 6%
depuis 2008 en Belgique; soit quelque 9.000 postes de travail déclarés en moins. Cette diminution
s’est manifestée plus largement dans le secteur bancaire (-10%) que dans le secteur de l’assurance qui
a réussi à maintenir son volume d’emploi (+2 %). Aux emplois salariés, il faut ajouter les emplois sous
statut indépendants qui eux aussi ont dû faire face à une diminution de l’ordre de 8% entre 2009 et
2014156.

150 Conseil Central de

l’Economie, Attentes des partenaires sociaux vis-à-vis du système financier belge, CCE 2015-1986 DEF – CCR 10, Octobre
2015
151 Le Forem - veille, analyse & prospective du marché de l’emploi, Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé en termes
d’activités, métiers et compétences, juin 2016, p.7
152 Ibid. Le Forem - veille, analyse & prospective du marché de l’emploi le secteur de la finance
153 Ibid., p.8
154 Ibid, p. 1.
155 Ibid, pp.2 -9
156 Ibid.
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La transformation numérique dans le secteur financier fait émerger un certain nombre d’enjeux
généraux157 :

La relation client comme cœur de métier
Il y a tout d’abord celui de la relation client qui devient le cœur de métier du secteur, afin de fidéliser
les clients de plus en plus exigeants et de moins en moins captifs. Les services ainsi développés dans le
secteur visent notamment à ménager la liberté du client en lui fournissant un accès 24/24, 7j/7
notamment avec le système de banque en ligne par exemple158.
Par ailleurs, on voit également se développer une personnalisation des services « grâces aux multiples
informations récoltées permettant de profiler chaque client en fonction de ses besoins »159.
Enfin, « de nouveaux modes de consommation (économie du partage, désintermédiation)
commencent à être adoptés » et cela donne l’occasion aux acteurs traditionnels de créer de nouveaux
services sur mesure160.

Financement des activités dans une situation économique morose
La crise financière de 2008 a donné lieu à un renforcement des règlementations, à un recentrage de
l’activité sur le financement de l’économie réelle et à une « volonté de gérer au maximum les risques
de toutes nature ». « Des inquiétudes apparaissent concernant la rentabilité et la solvabilité du secteur
qui a dû diminuer la dépendance de son financement par rapport aux marchés ». On pense notamment
à la faiblesse des taux qui réduit les marges bénéficiaires, le vieillissement de la population va entrainer
des efforts financiers notamment dans le cadre du remboursement des assurances-pension par
exemple.161

Réinstaurer la confiance vis-à-vis du secteur
Par définition, le secteur repose sur la confiance dans la monnaie, dans les garanties apportées, dans
la sécurité des transactions. Or, cette confiance a été rompue suite à la crise financière de 2008. Le
secteur doit encore aujourd’hui reconstruire sa crédibilité et de nouveaux métiers, outils et
technologies sont apparues ces dernières années pour répondre à ce défi. L’enjeu majeur dans ce
contexte est d’assurer la sécurité des échanges que l’usage des nouvelles technologies et l’Internet
rend indispensable. A ce titre, on pense notamment au système sécurisé de signature électronique,
d’authentification et de sécurisation des paiements électroniques162.

La règlementation
Depuis la crise de 2008, nous avons également pu assister à une intensification des règlementations
notamment en matière d’information, de transparence, de solvabilité, de capitaux propres et de
dettes. Le but poursuivi étant la protection des clients et le maintien des équilibres du système
économique.
« Divers standards, codes et autres règles doivent être appliqués en plus des processus de sécurité
propre à chaque secteur : SEPA (Single European Payments Area) ; Bâle III (fonds propres, liquidités,

157

Ibid., p.11
Ibid., moins captifs dans le sens de moins sous l’emprise d’une relation exclusive avec un seul fournisseur car il existe des facilité de
changement de fournisseurs de services financiers.
159 Ibid.
160 Ibid.
161 Ibid, p.12
162 Ibid.
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équilibre dépôt-crédit) ; MIFID (Markets in Financial Instruments Directive pour la protection des
consommateurs), etc. »163.

L’évolution des métiers et formations
Compte tenu des enjeux décrits ci-dessus, « le personnel doit être préparé aux nouvelles technologies,
à une relation client différente, plus équilibrée, à plus de responsabilités (par exemple, aux Pays-Bas
les personnes qui travaillent dans le secteur financier doivent prêter serment) ». Les personnes
travaillant dans le marketing voient leur compétences en matière d’animation et de coordination de
projets augmentés. Les concepteurs de produits deviennent des concepteurs de services. Les
informaticiens doivent créer des applications agiles, interactives et conviviales.
En outre, et vu la plus grande sécurité recherchée dans les échanges financiers, un besoin de
certification d’un certain nombre d’activités voit le jour.
Dans ce contexte, « l’importance des formations a pour conséquence une ré-internalisation et une
coordination au sein des secteurs avec des acteurs comme la Febelfin academy pour les intermédiaires
financiers et le Fopas pour les assurances »164.
La transformation numérique dans le secteur financier se matérialise à travers une série d’outils tels
que :

La banque en ligne, plateformes mobiles et nouveaux acteurs
Le nombre d’agences bancaires diminue au profit de services en ligne et à travers des plateformes
mobiles. Les agences, loin de disparaître totalement, se spécialise et offre des services plus
personnalisés à leur clientèle.

Le Big data et objets connectés
Le développement des objets connectés ouvre l’accès à une masse de données importantes
permettant de construire une offre de services aux consommateurs quasi personnalisables. « En
matière d’assurance ; surveiller la manière de conduire, le mode de vie ou l’habitation est en passe de
modifier les activités. Mieux connaitre le client pour ajuster les services et produits, pour anticiper les
risques, prédire ou éviter des évènements permet d’optimiser les processus et de réduire les coûts ;
tant pour l’entreprise que pour le client auquel moins de frais devront être facturés »165.

Les nouveaux moyens de paiements
Il s’agit ici de l’apparition de nouvelles modalités de paiement et de nouvelles monnaies comme le
bitcoin par exemple.

La désintermédiation
La désintermédiation est un des impacts de la transformation numérique dans le secteur financier. En
effet, elle permet l’élimination des « intermédiaires les plus fragilisés »166 et met en contact
directement les fournisseurs et leurs utilisateurs (exemple, le crowfunding).
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Le système de sécurité numérique
Sécuriser les données et les échanges constituent un des enjeux de la transformation numérique et
une des priorités dans le secteur financier. La technologie « blockchain »167 intéresse les professionnels
de la finance dans la mesure où elle leur permet de gérer de manière sécurisée des paiements, des
contrats, etc.
Les robots-conseillers, les simulateurs, les agrégateurs et les comparateurs deviennent une réalité.
« Les algorithmes et les robots-conseillers deviennent une réalité : les robots spéculateurs en bourse ;
les comparateurs de services, etc.168
« On assiste à une certaine « uberisation » des services financiers. Des plateformes proposent une
gestion de patrimoine accessible et moins onéreuse basée sur une connaissance détaillée du profil du
client, fournie directement par lui ou via d’autres sources (notamment internet). Ces informations sont
analysées automatiquement par des algorithmes de calcul. Cela permet une gestion de masse et des
simulations personnalisées. Ces algorithmes peuvent être programmés en intégrant des processus de
communications et d’alertes vis-à-vis des investisseurs qui peuvent consulter leur portefeuille à tout
moment et en tout lieu »

Les profils de métiers de l’informatique recherchés dans le secteur :
Gestionnaire d'exploitation informatique ;
Analyste informatique ;
Codeurs ;
Concepteurs et développeur d'applications ;
Développeur système;
Web développeur ;
Spécialiste de réseaux ;
Analyste business ;
Security IT.

7. Le secteur de l’Horeca
Le secteur est caractérisé par l’importance des normes de qualité : hygiène, sécurité et respect du
prescrit législatif entre autres. La transformation numérique dans ce secteur va permettre la
vérification des normes via des contrôles en ligne et des instruments de contrôle directement
implantés chez le restaurateur, le cafetier ou l’hôtelier ou en publiant les résultats des contrôles sur
des plateformes Internet169.
Les établissements Horeca sont nombreux en Belgique et le secteur constitue à ce titre une des
activités économiques les plus importantes du pays. On compte à ce jour 47 383170 établissements
d’une très grande diversité (hôtellerie, restauration, café). S’il s'agit bien du secteur économique où la
convivialité est le maître mot par excellence, l'Horeca est également le secteur qui connaît le plus de
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Ibid., p.15, ou chaîne de blocs consiste en un système chronologique non modifiable de blocs qui se complètent au fur et à mesure ; un
bloc étant l’enregistrement d’une ou plusieurs transactions.
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Ibid., p.16
169 FOREM, Veille, analyse et prospective, « Effets de la transition numérique sur le secteur de l’éducation et de la formation d’activités,
métiers et compétences », mai 2016, p.2 et pp.10-13.
FOREM, Veille, analyse et prospective, « Effets de la transition numérique sur le secteur de l’éducation et de la formation d’activités, métiers
et compétences » , mai 2016, p.2 et pp.10-13.
« Effets de la transition numérique sur le secteur de l’HORECA en termes d’activités ; métiers et compétences. Plan Marshall 4.0. Le Forem.
Mai 2016. p.9
170 https://www.lemoniteur.be/documentation/horeca-135.html, consulté le 07 novembre 2018
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faillites: près d'une entreprise sur cinq qui fait faillite en Belgique est un café ou un restaurant : 251
faillites à Bruxelles en 2017171. Le secteur est porteur d’emplois malgré leur saisonnalité et la forte
présence des temps partiels.
Aujourd'hui un établissement dans le secteur de l'Horeca est une vraie entreprise, qui requiert de
vraies compétences de gestion et le respect scrupuleux d'un ensemble de règlementations fort
complexes et soumis à des contrôles réguliers.172
Les activités impactées sont essentiellement 173:

La mise en ligne des résultats de contrôles sur foodweb.be
Le consommateur peut dès lors savoir, avant de réserver, si l’établissement qu’il va fréquenter répond
aux normes d’hygiène et de sécurité. Il devient impératif pour un chef d’entreprise du secteur de mieux
communiquer avec ses clients et de soigner sa réputation en ligne. D’où le développement de stratégie
marketing d’e-réputation bien qu’encore très peu répandue dans le secteur.

La lutte contre la fraude fiscale
Le système de caisse enregistreuse intelligente, plus connu sous le nom de « Black box », devra à
l’avenir permettre de suivre en direct les mouvements d’argent et de personnel dans les
établissements servant des repas. Il s’applique désormais aux établissements produisant un chiffre
d’affaires de plus de 25.000 euros pour le poste « restauration ». L’objectif déclaré est de régulariser
l’emploi non déclaré du secteur et de réduire la fraude fiscale.
Les conséquences de cette information sont :

La désintermédiation
Les sociétés présentes sur le net jouent plus directement le rôle d’intermédiaires ; l’ubérisation prend
de l’ampleur avec le succès du modèle Airbnb et des sites apparentés. La crainte du secteur est la
suppression de nombreux emplois et la faillite d’un bon nombre d’entreprises.

La dématérialisation
Le consommateur préfère désormais réserver en ligne avec des sites comme booking.com qui
investissent des sommes énormes dans le référencement. La dématérialisation concerne également
« le livre d’or » qui a pris place de plus en plus sur le web. En plus des sites spécialisés, les réseaux
sociaux traditionnels constituent un canal direct de promotion de l’activité Horeca vers le grand public.

L’automatisation de la chaîne de production
Contrairement à d’autres secteurs, l’Horeca ne risque pas de voir la main d’œuvre remplacée
massivement par des robots dans un délai de 5 ans. Le contact humain reste privilégié et cette
tendance se développera de plus en plus. Par ailleurs, la gestion de la sécurité de l’hôtel ne peut pas
se passer, pour l’instant, d’un suivi humain. Toutefois, la technologie envahit les hôtels : le Wi-Fi est
devenu quasi obligatoire dans les chambres, des applications propres aux hôtels sont développées
pour réserver les prestations de wellness, pour réserver des excursions, etc. La technologie numérique
fait également son apparition dans les meilleures cuisines via des objets connectés tels que les livres

171http://www.lalibre.be/actu/belgique/251-faillites-a-bruxelles-en-2017-l-horeca-continue-sa-plongee-en-enfer-

595a6adccd70d65d248b1524, consulté le 07 novembre 2018
172 Op.cit. https://www.lemoniteur.be/documentation/horeca-135.html
173 Opcit., « Effets de la transition numérique sur le secteur de l’HORECA »
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de recettes stockés dans le cloud ou encore via la programmation des outils comme les étuves, les
fours, les frigos, et toute la programmation de la cuisson par exemple.
Les nouveaux cuisiniers devront donc désormais développer des compétences techniques dans le
numérique et dans le domaine de l'e-marketing.

Les profils de métiers de l’informatique recherchés dans le secteur
Responsable Qualité en Informatique et Marketiste-digital.

8. Le secteur du tourisme
De manière globale, le tourisme est confronté aux mêmes évolutions que l’Horeca, c’est-à-dire : la
dématérialisation et la désintermédiation, l’organisation des structures et les services clients
augmentés174.
Le tourisme est confronté à un environnement qui évolue très vite. A ce jour et selon les retours
d’expériences des acteurs institutionnels, on peut constater au niveau de Bruxelles et de la Wallonie,
un bon niveau d’équipement en matière de site web mais un niveau inférieur de qualité des contenus
depuis 2010175. Le smartphone devient le média par excellence pour consulter le web et son utilisation
progresse de manière exponentielle. Il est donc vivement recommandé aujourd’hui de coupler le site
mobile à une application mobile pour répondre aux besoins des clients176.
L’objectif de l’informatique est de fournir des informations supplémentaires au sujet d’évènements
culturels ou de sites touristiques en privilégiant l’interactivité via des appareils connectés : consoles
portables, smartphones, tablettes, lunettes connectées. La technologie est utilisée pour diversifier les
expériences humaines en proposant aux potentiels clients des évènements personnalisables177.
Malgré cette belle avancée en termes de développement du web, il semblerait que le tourisme ait
montré du retard178par rapport à d’autres secteurs sur l’intégration du Big Data. On constate
néanmoins que des initiatives de développement de base de données de gestion des relations avec la
clientèle (CRM) se développent et pourraient se généraliser à l’avenir.

Les profils de métiers de l’informatique recherchés dans le secteur 179
Ambassadeur numérique de territoire et Animateur spécialiste d’activités culturelles et techniques.
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FOREM, Veille, analyse et prospective, « Effets de la transition numérique sur le secteur de l’éducation et de la formation d’activités,
métiers et compétences », mai 2016, p.2 et pp.10-13.
FOREM, Veille, analyse et prospective, « Effets de la transition numérique sur le secteur de l’éducation et de la formation d’activités, métiers
et compétences », mai 2016, p.2 et pp.10-13.
« Effets de la transition numérique sur le secteur de la distribution et de l’e-commerce en termes d’activités ; métiers et compétences ».
175Ibid.
Op.p.9.
176 Ibid., p 9
177 Ibid.
178 Ibid.
179« Effets de la transition numérique sur le secteur du tourisme en termes d’activités, métiers et compétences », Plan Marshall 4.0. Le Forem.
Mai 2016
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Chapitre 7 : L’organisation sectorielle des TIC
Comme nous l’avons mentionné plus haut, tous les secteurs économiques sont concernés par les
métiers du secteur de l’information et de la télécommunication. Les profils d’emplois sont d’une très
grande variété allant du prestataire privé au prestataire public, d’une entreprise à un indépendant.
Cette transversalité se reflète également dans son organisation sectorielle selon les différents statuts
occupés par les travailleurs ou les entreprises dans leurs branches d’activités respectives. Ainsi chaque
secteur économique concerné met en place une politique de gestion des décisions paritaires lui
permettant de satisfaire au mieux les besoins identifiés en fonction du profil de la main d’œuvre.
Sur le plan de son organisation sectorielle et comme le précise très justement Actiris, le secteur des
TIC « englobe les services informatiques et de télécommunications. Les services informatiques incluent
les activités suivantes : la programmation, le conseil en systèmes informatiques, le traitement et
hébergement de données, la gestion d'installations informatiques ainsi que l'installation, l'entretien et
la réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication. Y sont associées les activités des
agences de presse et autres services d'information.
Les services de télécommunications couvrent, quant à eux, les activités d'exploitation, d'entretien et
de fourniture de l'accès à des installations de transmission de la voix, de sons, d'images, de textes ou
de données selon différents types d'infrastructure (sans fil, par satellite...). La particularité de ces
activités est de transmettre de l'information et du contenu sans avoir participé à leur création.
Par contre, ce secteur ne comprend pas la fabrication de matériel informatique (reprise dans le secteur
de la fabrication d'équipements électriques et électroniques), leur distribution ou location (reprise
principalement dans les secteurs du commerce de gros et de détail) et la production et la diffusion de
programmes de radio et de télévision (qui relèvent du secteur des activités audiovisuelles) » 180.

1. Les commissions paritaires
Les commissions paritaires concernées sont identifiées selon le type d’activités et le statut du
travailleur : employé, cadre ou ouvrier assimilé à celui de technicien. On peut ainsi répertorier les
commissions paritaires suivantes :

1.1 Pour les
(Technique)

travailleurs/employeurs

orientés

travail

manuel

La CP 100
Organes paritaires compétents pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement
manuel et leurs employeurs.

La S/CP 149
Cette sous-commission paritaire est compétente pour les travailleurs et les employeurs dont
l'occupation est de caractère principalement manuel à l'exclusion de celle relevant de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire de la

180http://imtb.actiris.be/Pages/SectImtDescription.aspx?secteur=242,

consulté le 22 août 2018
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construction, de la Commission paritaire des entreprises de garage, de la Commission paritaire des
grands magasins ou de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Au sein de cette sous-commission, on peut trouver d’autres sous commissions comme par exemple la
sous-commission 149.04 dans le secteur du commerce et la 149.03 pour les métaux précieux.

La S/CP 118
Elle interviendra pour les techniciens dans le secteur de l’alimentaire.

1.2 Pour les travailleurs/employeurs orientés travail intellectuel
(Services)
La CP 200
La commission paritaire auxiliaire pour les employés s’appliquant aux travailleurs dont l'occupation est
à caractère principalement intellectuel et leurs employeurs.
Les sous commissions suivantes sont souvent les plus concernées par les emplois orientés
« intellectuel » selon le poids des secteurs : 201, 202, 202.1, 209, 218, 220, 227….

La CP 300
Pour certaines industries spécifiques ou branches d’activités
Sont concernés : Les travailleurs et les emplois qui ne relèvent pas d’une commission paritaire instituée
ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
Dans le secteur du commerce, par exemple, interviendront les sous commissions paritaires 302, 311,
312, 321
Dans le secteur du transport aérien, la S/CP 315 est celle qui est concernée et la 337 pour le secteur
non marchand.

La CP 999
Pour les travailleurs et les employeurs sans commissions.
Ce sont des organisations d’employeurs et de travailleurs qui n’appartiennent à aucune commission
paritaire, pas même à une commission paritaire auxiliaire. Il s’agit des organisations d’employeurs
suivantes :
Les organisations représentatives des employeurs visées à l’article 3 de la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (par exemple, les
organisations interprofessionnelles d’employeurs qui sont créées pour l’ensemble du pays et
qui sont représentées au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie),
Les organisations professionnelles (fédérations sectorielles) qui en font partie et les
organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations
représentatives.
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Il ressort des statistiques disponibles au niveau de la Plateforme Horizon Emploi du Forem181 que la
plupart des salariés du secteur des TIC sont sans commissions et ceux couverts sont répertoriés dans
la commission 200, les principales étant :
200 : Commission paritaire auxiliaire pour employés
209 : Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
218 : Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
Suivi de la CP 307, celle des indépendants.
Le secteur non marchand joue également un rôle primordial dans l’absorption de la main d’œuvre de
ce secteur.

2. Des fédérations professionnelles/associations
professionnelles/centres de compétences du secteur des
TIC
Les principales fédérations professionnelles/associations professionnelles/Centres de compétences du
secteur des TIC/ offrent des services différenciés, dont des fonds dédiés à la formation, en fonction de
la taille des organisations membres et de l’organisation propre à chaque secteur.

AGORIA
C’est une des grandes fédérations des entreprises technologiques basées en Belgique.182 Son rôle est
de concilier les projets des entreprises en innovation technologique avec les compétences et autres
ressources qu’offre le réseau. Les services offerts aux membres touchent aux domaines de la

181
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Le FOREM Plateforme d'information Horizons emploi première édition, Secteur d’activités. Secteur TIC (29), p 12.
https://en.wikipedia.org/wiki/Agoria, consulté le 22 août 2018
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formation, de l’audit, des conseils, des méthodes et outils, etc. Elle compte à ce jour 1872 membres et
un peu plus de 275.000 travailleurs au total. Parmi lesquels 25% exercent dans le digital, près de 16%
dans l’industrie manufacturière et 0,4% en télécoms. 183

CEPEGRA
Centre de compétence dans le domaine de l'industrie graphique (graphistes, web designers, web
communicants, imprimeurs…), créé d’un partenariat privé et public entre le FOREM et le Fonds
Sectoriel de la Formation dans l’Industrie Graphique (CEFOGRAF), il aide les professionnels confirmés
ou en voie de l’être, au développement de leurs compétences sur le plan technologique dans cette
industrie. Plus de 25 ans d’expérience en formation et 600 travailleurs du privé et du public, il occupe
actuellement une place primordiale parmi les centres de compétences de la Région wallonne. 184

FAIB
La Fédération des Associations Professionnelles de Belgique. Elle regroupe en son sein toutes les
grandes associations professionnelles européennes.185

CETIC
Centre de recherche appliquée en TIC aide les entreprises à intégrer le plus rapidement possible les
avancées technologiques dans leurs nouveaux produits, processus ou services, leur permettant
d’innover plus vite, de réduire les risques, et de développer de nouveaux marchés innovants. Ces
expertises numériques telles que le, le Cloud Computing, l’Internet des Objets, la qualité logicielle et
la fiabilité de systèmes informatiques sont renforcées en permanence via de multiples collaborations
tant au niveau européen que régional et trouvent de nombreux champs d’applications tels que la
santé, la mobilité, l’industrie, etc.186

INFOPOLE
Il s’agit d’un cluster TIC constitué d’une affiliation de 130 entreprises wallonnes issues des industries
4.0 de la santé, des transports intelligents, de l’Internet des Objets, du Serious Games, de l’Open Data,
du transmedia, de la Cyber sécurité, du web et de l’e-commerce .
« INFOPOLE Cluster TIC est principalement actif sur les marchés et grappes technologiques suivants:
L'Internet des Objets
L'Intelligence Artificielle
Les Data Analytics
La cyber-sécurité
Le Web
L'AR/VR »187

183

http://www.feb.be/qui-nous-sommes/federations-sectorielles/industrie-technologique-federation-de-lindustrie-technologique_201210-15/ & https://www.agoria.be/, consulté le 22 août 2018
184 https://formation-cepegra.be/cepegra/, consulté le 22 août 2018
185 https://faib.org/home/, consulté le 22 août 2018
186 http://clusters.wallonie.be/logisticsinwallonia-fr/cetic-centre-d-excellence-en-tic.html?IDC=1440&IDD=16328, consulté le 22 août 2018
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DIGITAL WALLONIA HUB
Il a pour missions de développer les compétences numériques de haut niveau, d'optimiser le transfert
de technologies dans le domaine du numérique et de stimuler l'innovation et les nouveaux usages du
numérique au sein des entreprises du secteur. 188
o

o
o

o

Les rencontres intersectorielles vise à mettre en lumière et faire converger les enjeux
et opportunités de développement entre le secteur TIC et les secteurs concernés par
les Pôles de Compétitivité et Clusters wallons
Made Different est un programme de sensibilisation et d'accompagnement des
entreprises industrielles wallonnes dans leur transformation à l'industrie 4.0.
Greater Green : projet d’un réseau transfrontalier qui connectera 1500 entreprises du
secteur des technologies environnementales qui travailleront ensemble pour trouver
des solutions techniques innovantes dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de la
valorisation des déchets.
Protopitch 3.0 : accompagne les entrepreneurs et entreprises du secteur des images
numériques et des industries créatives dans les régions des Hauts-de-France, de
Flandre et de Wallonie. Des conseils et des outils adaptés sont proposés afin de
booster les entreprises dans leur développement.

E-COMPETENCES COMMISSION EUROPEENNE
Cadre européen commun de référence des compétences numériques pour tous les professionnels des
TIC dans les secteurs industriels.189

ISPA
Internet Service Providers Association - Association belge de services Internet regroupe les grandes
entreprises de l’industrie de l’Internet pour une plus grande qualité de service et une harmonisation
des pratiques190. .

VOLTA
Né de la collaboration entre FORMELEC, TECHNOLEC et le FSE, VOLTA gère les formations, les conseils,
les études stratégiques pour les travailleurs du secteur de l’Electrotechnique. FORMELEC étant le
centre de formation au niveau national191.

IFP-IPV ou ALIMENTO
Fonds sectoriel du secteur alimentaire. Son centre de compétences FORMALIM est en charge des
formations des travailleurs dans ce secteur192.

188

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/dwhub, consulté le 22 août 2018
http://www.ecompetences.eu/, consulté le 23 août 2018

189
190

http://www.ispa.be/fr/, consulté le 23 août 2018

191

https://www.volta-org.be/fr/node/4, consulté le 23 août 2018

192

http://www.febelgra.be/, consulté le 23 août 2018
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FEBELGRA
« Febelgra est la fédération professionnelle représentative de l’industrie graphique belge. Elle
représente toutes les entreprises indépendantes des secteurs de l’imprimerie, du prépresse et de la
finition pour l’industrie graphique »193. CEFOGRAF est le centre de formation de cette fédération.

UFIB
Union Francophone des Ingénieurs Industriels du secteur de la bioéconomie.

CEFOCHIM
Centre de formation aux métiers de production et de maintenance de l’industrie chimique et (bio)
pharmaceutique. Il est géré paritairement par les entreprises du secteur chimique, par les
organisations syndicales et depuis 2006 par le Forem, les publics ciblés sont à présent, en plus des
entreprises du secteur, les demandeurs d’emploi, les enseignants et les étudiants.

CEFORA
Le fonds sectoriels des entreprises de la commission paritaire 200. Plus de 900 formations organisées.

CFN
Le centre de compétences des métiers du nettoyage et autres activités relatives à la commission
paritaire CP121

EDUCAM
Le centre de connaissance et de formation pour le secteur automobile et les secteurs connexes.

IREC
Pour la formation dans le secteur d’activité des vêtements et de la confection.

IFPM
Pour les ouvriers et les employés de la commission paritaire pour les secteurs : constructions
métalliques, mécaniques et électriques en abrégé constructions métalliques.

CEFRET
Centre de formation, de recyclage, de reconversion pour l’industrie du textile et de la bonneterie

FFC-Constructiv
Pour le secteur de la construction

F.I.V
Pour l’industrie du verre.

Le FEMB
Fonds de formation pour les Employés des entreprises de fabrication Métallique du Brabant (CP 209)
ainsi que des organismes de contrôle au niveau national (CP 219).

FABI
Fédération royale belge d’associations d’ingénieurs civils et d’ingénieurs agricoles

193

http://www.febelgra.be/Cms.aspx?NID=1, consulté le 5 novembre 2018
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Le Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux et des services
d’autocars
Le Fonds social des entreprises des taxis et des services de location de voitures avec chauffeurs

Le Fonds de Formation HORECA Wallonie
FSTL : Le Fonds Social Transport et Logistique

CFB : Centre de Formation pour les entreprises transformatrices du bois et du meuble
FFI : Fonds de formation pour les intérimaires
Co-VALENT : Fonds de formation de l’industrie chimique, des matières plastiques et des
sciences de la vie
SIRRIS : Centre collectif d’accompagnement de l’industrie technologique pour toutes les
entreprises basées en Belgique.
L’APEF qui regroupe un ensemble de fonds sectoriels du secteur non marchand (Secteur
d’aide aux jeunes et aux handicapés, le secteur culturel et sportif, des milieux d’accueil
d’enfants, d’aide social et des soins de santé).

3. Les syndicats
Les différents syndicats représentants le secteur des TIC.

CGSLB : Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique
La CGSLB représente et défend les intérêts des travailleurs de l'ensemble des secteurs d'activité dont
celui des services informatiques et en télécommunications.

La CSC : Centrale Chrétienne – Transcom
Elle représente et défend les intérêts des travailleurs des télécommunications publiques. Elle
représente et défend également les travailleurs de la Poste, du secteur culturel, du secteur de la
logistique et du transport ainsi que du secteur diamantaire.

La CSC : Centrale Nationale des Employés- Groupement National des Cadres
La Centrale nationale des Employés de la CSC, la CNE, représente et défend les intérêts des employés
et des cadres du secteur privé dont les travailleurs des services informatiques et en
télécommunications.

La FGTB : Centrale Générale des Services Publics
La Centrale générale des Services publics de la FGTB, la CGSP, représente et défend les intérêts des
travailleurs des télécommunications publiques, mais aussi de la Poste, des administrations et du
transport publics, des CPAS, des maisons de repos et de soins, des prisons, de l'armée, de
l'enseignement officiel et subventionné, de la culture...

La FGTB : Syndicats des Employés, Techniciens et Cadres de la Belgique
Le Syndicat des Employés, des Techniciens et des Cadres de Belgique de la FGTB, le SETCa, représente
et défend les intérêts des employés, techniciens et cadres du secteur privé dont les travailleurs des
services informatiques et en télécommunications.
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4. Des fonds sectoriels de formation et Centres de
formation
La plupart des fonds, hormis ceux des secteurs de la construction, des fabrications métalliques et du
textile qui sont plus anciens, se sont structurés au début des années 1990 dans le but de gérer
paritairement les cotisations en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque et d'orienter
leurs actions selon les besoins du secteur194.
Le développement des compétences numériques dans ces secteurs est généralement financé sur fonds
propres par les entreprises ou par les travailleurs indépendants. Parfois quand le prestataire est engagé
comme consultant chez le client alors, l’entreprise cliente paie la formation195.
Il existe néanmoins, selon les secteurs et les conventions, quelques fonds sectoriels ou fédérations
professionnelles qui couvrent les besoins de formation. Nous présentons ici une liste non exhaustive
des organisations en charge de la formation dans les métiers de l’informatique :
AGORIA TIC
CIO CLUB
DIGITAL BELGIUM : Plateforme belge de partage de coopération des entreprises du numériques
DIGITAL WALONNIA
e-CF
FABI
INFOPOLE
ISPA

194
195

https://ccfee.be/fr/la-ccfee/membres/les-fonds-sectoriels, consulté le 23 août 2018
Information donnée par le Chef de projet d’ECONOCOM lors de l’entretien réalisé le 31 mai 18.
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PARTIE 2 : LE MARCHÉ DU
TRAVAIL ET LA FORMATION AUX
MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
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Chapitre 1 : Les caractéristiques du marché de
travail dans le domaine de l’informatique
Dans ce chapitre de l’étude préliminaire, nous abordons l’analyse du marché du travail dans le domaine
de l’informatique à travers une série d’indicateurs : le taux d’emploi, le niveau de qualification, les
types de contrats de travail, le statut des travailleurs, le type et la taille des entreprises occupant une
main d’œuvre issue de l’informatique, leur répartition territoriale ainsi que l’existence de métiers en
tension et d’avenir.
Il convient de souligner, ici, que le marché du travail est fortement impacté par la numérisation.
Comme déjà développé dans la première partie de notre rapport, « la numérisation à une incidence
transversale sur toutes les branches d’activités, toutes les chaînes de valeurs et tous les travailleurs,
vu l’intégration de ces technologies dans l’ensemble de l’économie »196.
Pour identifier les caractéristiques en termes d’emplois, nous avons dû adopter une approche
permettant d’examiner la problématique, tant de manière transversale pour couvrir l’ensemble des
secteurs d’activités concernés, que de manière spécifique, en adoptant une approche métier.
Notre analyse se structure en deux sections. L’une portant sur l’analyse du secteur des TIC que nous
considérons comme l’illustration idéale des grandes tendances caractéristiques des emplois
informatiques sur le marché du travail belge. La seconde est construite sur une approche métier
multisectorielle dans laquelle nous avons identifié des caractéristiques transversales aux métiers de
l’informatique qui conditionneront nos propositions de grappes de métiers.

1. Les emplois dans le secteur des TIC
1.1 Le secteur des TIC
Pour rappel et comme précisé dans la première partie de notre étude au chapitre 5, l’OCDE définit le
secteur des TIC comme celui qui intègre les branches suivantes de l’économie :
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Commerce de gros d’équipements de l’information et la communication
Edition de logiciels
Télécommunications
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Traitement des données, hébergement et activités connexes, portails internet
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.197

196

Conseil Supérieur de l’Emploi (2016), Economie numérique et marché du travail, p.103

197 Working Party on Indicators for the Information Society, INFORMATION ECONOMY & SECTOR DEFINITIONS BASED ON THE INTERNATIONAL

STANDARD INDUSTRY CLASSIFICATION (ISIC 4), annexe 1, p.15.
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1.2 Taux d’emploi
En 2016, le secteur des TIC comptait 79.174 travailleurs salariés, ce qui représente 2% de l’emploi
salarié en Belgique.198
Comme le montre le graphique ci-dessous, la proportion d'emplois détenue par la Wallonie (15 %)
dans ce secteur est inférieure à celle de la Région de Bruxelles-Capitale, dont la proportion d'emplois
est presque deux fois supérieure (29 % ), et à celle de la Flandre dont le nombre s’élève à 56% du
nombre total de postes disponibles en Belgique.

La grande majorité des travailleurs salariés du secteur sont des employés : 91% en Belgique et 81% en
Wallonie où la part de fonctionnaires (16 %) est supérieure à celle du pays (7 %).
Les sous-secteurs qui génèrent le plus d'emplois sont ceux de la programmation, du conseil et des
autres activités informatiques (63 % du secteur en Belgique, et 53 % en Wallonie.), et des
télécommunications (29% en Belgique, 36 % en Wallonie)199.
En Région Wallonne, le nombre de postes de travail étaient, en 2016, de 11.488 de salariés répartis
dans un millier d’établissements. Cela ne représente que 1,1 % de l'ensemble des postes de travail
salarié wallons (contre 2 % pour l’ensemble du pays).
Le secteur wallon des TIC regroupe les activités de télécommunications, de programmation, conseil et
autres activités informatiques, de services d'information et de réparation d'ordinateurs et
d'équipements de communication.200
La province de Liège est celle qui compte le plus grand nombre d’emplois du secteur en Wallonie avec
un taux de 31 %. Le Brabant wallon représente 26 % de l’emploi du secteur contre 12 % pour l’ensemble
de l’emploi, « dénotant ainsi d’un développement important du secteur dans la jeune province, à
l’inverse du Hainaut où le rapport est inverse »201.

198

« L’unité statistique « poste de travail » découle de la notion de « travailleur assujetti à la sécurité sociale ». La statistique des postes de
travail occupés à la fin d’un trimestre consiste à dénombrer le nombre de travailleurs occupés par chaque employeur à la fin d’un trimestre.
Les travailleurs qui, à la fin d’un trimestre, sont occupés par plus d’un employeur, sont comptabilisés plusieurs fois (ONSS) » : ONSS statistiques décentralisées juin 2016 https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/29.html : consulté le 25 avril 2018
199 FOREM, Horizons Emploi, fiche du secteur des TICs publiée sur : https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/29.html
200 FOREM: ONSS - statistiques décentralisées juin 2016 et INASTI 2016, calculs, https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/29.htmlle
consulté le 25 avril 2018
201 Ibid.
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A Bruxelles, le nombre de postes de travail salarié s’élevait, en 2016, à 23.226. Cela représente 3,3%
de l’ensemble des postes de travail salarié en Région de Bruxelles Capitale202.
17. Nombre de postes de travail (2015) et évolution (2010-2015)

Secteurs NACE (2008)

Nombre (2015)
ZMB*
Flandre

Bruxelles

Périphérie

Wallonie

Belgique

61.1 Télécommunications filaires

7.757

249

8.006

3.326

3.441

14.524

61.2 Télécommunications sans fil

2.950

1.139

4.089

3.968

397

7.315

61.3 Télécommunications par satellite

5

8

13

9

43

57

61.9 Autres activités de télécommunications
62.0 Programmation, conseil et autres
activités informatiques
63.1 Traitement de données,hébergement et
activités connexes;portails Internet

47

129

176

146

78

271

9.012

13.386

22.398

32.982

5.911

47.905

2.539

692

3.231

1.622

1.022

5.183

466

261

727

377

63

906

Total TIC (Evoliris)

22.776

15.864

38.640

42.430

10.955

76.161

Tous secteurs

620.429

493.311

1.113.740

2.222.548

1.020.617

3.863.594

63.9 Autres services d'information

Selon les chiffres les plus récents, c’est le secteur de la « Programmation, conseil et autres activités »
qui occupait le plus de travailleurs salariés avec 9.012 postes suivi du secteur des télécommunications
filaires avec 7.757 postes en 2015203.
Secteurs NACE (2008)

Évolution (2010-2015)

61.1 Télécommunications filaires

Bruxelles
-7,8%

Périphérie
-79,7%

ZMB
-16,9%

61.2 Télécommunications sans fil

+11,6%

-16,3%

+2,1%

+5,6%

+4,7%

+7,9%

61.3 Télécommunications par satellite

+66,7%

-

+333,3%

+200,0%

+2,4%

+18,8%

61.9 Autres activités de télécommunications
62.0 Programmation, conseil et autres
activités informatiques
63.1 Traitement de données,hébergement et
activités connexes;portails Internet

-59,5%

+377,8%

+23,1%

+403,4%

+32,2%

+32,8%

-11,1%

+18,7%

+4,6%

+25,6%

+12,5%

+15,0%

+12,7%

+31,1%

+16,2%

+21,3%

-0,3%

+12,3%

63.9 Autres services d'information

-3,5%

-61,2%

-37,1%

-66,5%

+600,0%

-44,0%

Total TIC (Evoliris)

-5,3%

+5,1%

-1,3%

+10,8%

-3,5%

+3,4%

Tous secteurs

-1,3%

+2,6%

+0,4%

+2,4%

+0,3%

+1,2%

source: ONSS (2010, 2015), sur base du lieu de travail, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Flandre
-42,4%

Wallonie
-24,9%

Belgique
-22,6%

204

202http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/FR/Le%20march%C3%A9%20de%20l'emploi%20en%20R%C3%A9gion%20de%20Bruxelles-

Capitale,%20rapport%202016.pdf , L’emploi intérieur (emploi des personnes travaillant sur le territoire, qu’elles y aient leur résidence ou
non) s’élevait en Région bruxelloise à quelque 702.000 postes de travail en 2016, cf. p.7
203 EVOLIRIS/OBSERVATOIRE BRUXELLOIS EMPLOI-FORMATION-ENSEIGNEMENT, Tableau de bord sectoriel - Indicateurs régionaux - Emploi
- formation – enseignement, janvier 2018.
204 ZMB, est l’abréviation pour Zone Métropolitaine Bruxelloise qui couvre le territoire de Bruxelles et des deux Brabants (Flamand et Wallon)
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En termes d’évolution toutefois, il convient de noter qu’entre 2010 et 2015, il y a eu à Bruxelles une
nette diminution du nombre de postes dans le secteur des télécommunications filaires au profit
notamment des secteurs des télécommunications sans fil et par satellite.
Alors que le secteur de la programmation, conseil et autres activités informatiques connaît une relative
croissance grâce au développement de l’activité dans la zone métropolitaine bruxelloise, dans le
secteur du traitement des données, hébergement et activités connexes ; portails Internet, on note une
relative progression entre 2010 et 2015.
Cette analyse quinquennale fait clairement apparaître l’impact des évolutions technologiques sur la
création ou la diminution d’emplois dans certains secteurs mais aussi les évolutions en termes de
développement d’activités au niveau régional.

1.3 Proportion d’emploi selon la taille des entreprises
En Wallonie
Selon les données du FOREM205, plus de trois-quarts (79%°) des entreprises actives dans le secteur des
TIC en région wallonne sont des TPE occupant moins de 10 travailleurs. Ces entreprises sont actives
dans la programmation, le conseil et les autres activités informatiques.

Cette configuration des entreprises du numérique en Région Wallonne est à mettre en lien avec le
développement des startups.
Selon une étude réalisée par l’Agence du Numérique sur les startups du secteur, « on peut estimer
qu’elles fournissent un emploi à environ 3000 personnes. Les startups emploient entre 3 et 4
collaborateurs. 41% d’entre elles ont été créées par 2 fondateurs. Ces derniers ont pour la plupart un
parcours universitaire dans l’ingénierie, l’informatique ou la gestion »206.
Les provinces où se trouvent principalement les startups du secteur du numérique sont le Brabant
wallon (44%), Liège (29%) et Hainaut (20%).

205

ONSS - statistiques décentralisées juin 2016 et INASTI 2016, calculs le FOREM : https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/29.html:
consulté le 25 avril 2018
206
BAROMETRE
STARTUPS,
Les
startups
du
secteur
du
numérique
en
Wallonie,
2017,
p.4
:
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/startups2017,
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65% des startups wallonnes relèvent du B2B (Business to business), c’est-à-dire qu’elles proposent des
produits et services à destination des autres entreprises dont les principaux secteurs de destination
sont la santé, le commerce, la finance et le jeu.
Les profils les plus recherchés par ces startups sont des commerciaux, des développeurs web et mobile
et des data scientists. 207

A Bruxelles208
BRUXELLES
Secteurs NACE (2008)
61.1 Télécommunications filaires
61.2 Télécommunications sans fil
61.3 Télécommunications par satellite

% emplois salariés
≥200

< 10
0,6%

10-199
3,4%

96,0%

6,5%

19,0%

100,0%

0,0%

61.9 Autres activités de télécommunications 70,2%
62.0 Programmation, conseil et autres
14,6%
activités informatiques

% établissements
≥200

< 10
40,9%

10-199
40,9%

18,2%

74,5%

74,5%

22,2%

3,3%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

29,8%

0,0%

96,0%

4,0%

0,0%

56,4%

29,0%

76,9%

21,6%

1,5%

24,9%

69,7%

72,6%

24,2%

3,2%

63.1 Traitement de données,hébergement
et activités connexes;portails Internet

5,4%

63.9 Autres services d'information

19,5%

80,5%

0,0%

73,6%

26,4%

0,0%

Total TIC (Evoliris)

8,0%

30,4%

61,6%

75,8%

22,0%

2,2%

Tous secteurs

12%

20%

68%

78%

17%

5%

À Bruxelles, on note une grande concentration d’emplois dans le secteur des télécommunications
filaires et sans fil et avec une prédominance de grandes entreprises occupant plus de 200 travailleurs.
Ce constat trouve son origine dans « la présence, dans cette région, des sièges des grandes entreprises
belges de télécommunication »209.
Par ailleurs, on notera que les entreprises bruxelloises opérant dans le domaine de la programmation,
du conseil et autres activités informatiques, sont, contrairement à la tendance en Wallonie, en majorité
de taille moyenne et occupent entre 10 et 199 travailleurs.

207

Ibid. p.13
EVOLIRIS/OBSERVATOIRE BRUXELLOIS EMPLOI-FORMATION-ENSEIGNEMENT, Tableau de bord sectoriel - Indicateurs régionaux - Emploi
- formation – enseignement, janvier 2018.
209 Conseil Supérieur de l’Emploi (2016), Economie numérique et marché du travail, p.117
208
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1.4 Qualification
31. Emploi intérieur par niveau de qualification en RBC
(2014-2016)

Secteurs NACE (2008) - 2 digit

Niveau de qualification
Faible
7,1%

Moyen
29,1%

Élevé
63,8%

1,5%

12,5%

85,9%

63 Services d'information

5,3%

7,2%

87,5%

Total TIC (Evoliris)

4,1%

18,8%

77,1%

61 Télécommunications
62 Programmation, conseil et autres
activités informatiques

14,9%
27,5%
57,5%
Total tous secteurs
Source: SPF Economie DGSIE, EFT - moyenne des trois dernières
années disponibles (2014-2016), sur base du lieu de travail, en
région Bruxelloise. Calculs: Observatoire bruxellois de l’Emploi

Dans le tableau de bord sectoriel relatif au TIC fourni par l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi et de la
Formation210, on constate que le taux d’emploi pour les profils avec un niveau élevé de qualification
est le plus important. On notera toutefois la forte proportion d’emplois exigeant un niveau élevé de
qualification dans le secteur des services d’information et la proportion la plus élevée d’emplois des
moyennement et faiblement qualifiés dans le secteur des télécommunications.
Ne disposant pas de statistiques identiques au niveau de la Région Wallonne, notre exploration
documentaire nous a permis de confirmer cette tendance relevée dans la presse spécialisée en
recrutement où il a été noté qu’au sein de l'Union européenne, « six informaticiens sur dix ont suivi
des études supérieures. En Belgique, il est question de 76%. Cela signifie que notre pays est classé dans
les cinq premiers pays ayant le plus haut pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur. Le
bas du classement est occupé par l'Italie (33%) et l'Allemagne (50%) »211.

1.5. Emploi intérieur selon le genre 212
30. Emploi intérieur par sexe et régime de travail en RBC (2014-2016)

Secteurs NACE (2008) - 2 digit
61 Télécommunications
62 Programmation, conseil et autres
activités informatiques
63 Services d'information
Total TIC (Evoliris)

Total (% )
Hommes
69,8%

Temps Partiel (% )

Femmes Hommes Femmes
30,2%
4,9%
25,2%

80,3%

19,7%

4,6%

15,4%

58,9%
74,0%

41,1%
26,0%

1,9%
4,5%

31,6%
22,5%

53,1%
46,9%
10,2% 31,7%
Total tous secteurs
Source: SPF Economie DGSIE, EFT - moyenne des trois dernières années
disponibles (2014-2016), sur base du lieu de travail, en région Bruxelloise.
Calculs: Observatoire bruxellois de l’Emploi

Dans le secteur des TIC, la main-d’œuvre est à 86 % masculine. On note une proportion importante de
temps partiels chez les femmes et cela conformément à une tendance générale observée au niveau

210

Opcit., OBEF, Tableau de bord sectoriel.
Article publié le 25 octobre 2017 sur https://www.jobat.be/fr/articles/les-informaticiens-belges-sont-en-position-de-force-sur-lemarche-de-lemploi/ , consulté le 20 avril 2018
212 Tableau de bord sectoriel, Indicateurs régionaux Emploi-Formation-Enseignement- Evoliris, (Centre de Référence du secteur des TICs) mis
à jour en janvier 2018
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national dans tous les secteurs213. Les femmes sont donc sous-représentées dans le secteur des TIC et
ce, quel que soit leur statut214.

1.6. Classes d’âge
De toutes les spécialités professionnelles, 35% des informaticiens belges ont moins de 35 ans. Ils
représentent la classe d’âge la plus jeune dans cette catégorie professionnelle car sur l'ensemble du
marché du travail belge, un peu plus de 31% des travailleurs ont moins de 35 ans.215
A Bruxelles, le taux d’emploi des 30-39 atteignait 35,6 % entre 2014 et 2015 avec un nombre
relativement plus élevé de cette classe d’âge dans le secteur des services d’information.
Selon la nomenclature NACE BEL 2008, ce secteur consiste à « fournir les infrastructures destinées aux
services d’hébergement, de traitement des données et d’autres activités de ce type, ainsi que la
fourniture d’outils de recherche et autres portails sur Internet »216.

29. Emploi intérieur par classe d'âge en RBC (2014-2016)
Secteurs NACE (2008) - 2 digit
61 Télécommunications
62 Programmation, conseil et autres
activités informatiques
63 Services d'information

Classe d'âge
<25
2,1%

25-29
8,3%

30-39
33,8%

40-49
36,2%

≥50
19,6%

4,8%

15,6%

36,0%

29,2%

14,4%

0,0%

9,9%

41,3%

27,1%

21,7%

Total TIC (Evoliris)

3,3%

12,1%

35,6%

31,8%

17,2%

Total tous secteurs

4,2%

12,1%

28,3%

27,4%

28,0%

Source: SPF Economie DGSIE, EFT - moyenne des trois dernières années disponibles (2014-2016), sur base du
217 lieu de travail, en région Bruxelloise. Calculs: Observatoire bruxellois de l’Emploi

213

https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/le-travail-temps-partiel
www.leforem.be Plateforme d'information Horizons emploi première édition https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/29.html
consulté le 17 mai 2018
215 Jobat, « Les informaticiens belges en position de force sur le marché de l’emploi », Octobre 2017 : https://www.jobat.be/fr/articles/lesinformaticiens-belges-sont-en-position-de-force-sur-le-marche-de-lemploi/ , consulté le 20 avril 2018
216 NACE-BEL 2008 Nomenclature des activités économiques avec notes explicatives
217 EVOLIRIS/OBSERVATOIRE BRUXELLOIS EMPLOI-FORMATION-ENSEIGNEMENT, Tableau de bord sectoriel - Indicateurs régionaux - Emploi
- formation – enseignement, janvier 2018.
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1.7. Statut (salarié/indépendant)
On compte 2.033 indépendants travaillant dans le secteur des TIC en Belgique, dont 522 en Wallonie
et 231 à Bruxelles. 218
Nombre
d'établissements219 en
2016

Wallonie

Nombre de postes de
travail salarié en 2016

Nombre de
travailleurs
indépendants
en 2016

1.009

11.488

522

955

23.226

231

Flandre

2.985

44.460

1.256

Belgique220

4.949

79.174

2.033

BruxellesCapitale

D’après certaines sources, l'emploi indépendant dans le secteur augmente légèrement, et ce, de
manière continue depuis 2012. Les statistiques disponibles pour la période de référence 2012-2015
confirment bien cette progression. 221
26. Nombre (2015) et évolution (2012-2015) de l'emploi indépendant

Secteurs NACE (2008)

Bruxelles Périphérie

Nombre (2015)
ZMB
Flandre

Wallonie Belgique

61.2 Télécommunications sans fil
62.0 Programmation, conseil et autres
activités informatiques
63.9 Autres services d'information

8

66

74

59

41

110

201

746

947

1.100

423

1.745

1

0

1

0

0

1

Total TIC (Evoliris)

210

812

1.022

1.159

464

1.856

102.191

472.734

574.925

634.960

Tous secteurs
Secteurs NACE (2008)

Bruxelles Périphérie

287.202 1.034.546

Évolution 2012-2015
ZMB
Flandre Wallonie Belgique

+12,5%

-6,1%

-4,1%

-6,8%

-9,8%

-7,3%

+6,0%

+9,4%

+8,7%

+6,5%

+9,5%

+7,2%

-100,0%

-

-100,0%

-

-

0%

Total TIC (Evoliris)

+5,7%

+8,1%

+7,6%

+5,9%

+7,8%

+6,3%

Tous secteurs

+8,8%

+6,3%

+6,9%

+4,2%

+4,4%

+4,7%

61.2 Télécommunications sans fil
62.0 Programmation, conseil et autres
activités informatiques
63.9 Autres services d'information

Source: INASTI (2012 et 2015), NACE TIC, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

218

FOREM, Plateforme d'information Horizons emploi première édition https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/29.html consulté
le 17 mai 2018
219 Le terme "établissement" désigne, pour les statistiques ONSS, l'unité d'établissement c'est-à-dire un lieu d'activité, géographiquement
identifiable par une adresse où s'exerce au moins une activité de l'entreprise. Il ne faut donc pas confondre avec la notion d'employeur (un
employeur peut compter différentes unités d'établissement)
220 https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/29.html , Sources : ONSS - statistiques décentralisées juin 2016 et INASTI 2016, calculs
le FOREM, consulté le 25 avril 2018
221 Tableau de bord sectoriel, Indicateurs régionaux Emploi-Formation-Enseignement- Evoliris, (Centre de Référence du secteur des TICs) mis
à jour en janvier 2018
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Cette augmentation s'expliquerait, selon Robby Vanuxem de Hays Belgique par : « la demande des
entreprises elles-mêmes. Dans le secteur bancaire, de nombreux professionnels de l'informatique ont
signé un contrat permanent il y a quelques années car il s'agissait d'une activité primordiale dans les
banques. Les profils informatiques étaient donc très prisés mais ils n'hésitaient pas à passer d'une
banque à l'autre au cours de leur carrière. Par conséquent, les banques ont du mal à attirer de
nouvelles personnes et ont réalisé qu'il n'était plus possible de garder toute leur expertise en interne.
Elles ont alors commencé à externaliser leurs tâches en fonction des compétences dont elles avaient
besoin. Finalement, les banques ont recruté des spécialistes IT en tant que freelance au lieu de payer
des employés à temps plein ».222
Selon le Conseil Supérieur de l’Emploi, « il paraît plus que probable qu'avec l'impact du numérique, la
part de l'emploi indépendant continuera d'augmenter »223 et de pointer trois arguments pour
confirmer cette tendance :
•
•
•

Le développement d’une économie de plateforme qui facilite les contacts entre un prestataire
et un client ;
Le numérique facilite la division de projets en micro-tâches qui peuvent alors être
externalisées et exécutées par un prestataire indépendant ;
Avec les plateformes internet et leur système d’évaluation en ligne, il est possible de construire
son image de marque et attirer une clientèle extérieure, que l’on soit un indépendant en nom
personnel ou une entreprise224.

2. Les emplois de l’informatique dans les autres secteurs
d’activités
Dans cette section, nous abordons les caractéristiques du marché du travail dans l’ensemble des
secteurs d’activités qui absorbent une main d’œuvre relevant du domaine de l’informatique.
Pour ce faire, nous avons collecté les données disponibles pour Bruxelles et la Wallonie auprès d’Actiris
et du Forem. A ce propos, il convient de souligner le fait que les services publics de l'emploi ont chacun
leur propre nomenclature pour classifier les métiers.
Le Forem se base sur la nomenclature REM qui correspond à Rome V2 alors qu’Actiris se base sur une
version proche de ROME V3.
Le point commun entre ces deux référentiels réside dans le fait que « l'arborescence de ces
nomenclatures décline différents niveaux de compétences et de qualification nécessaires pour exercer
une profession »225.

222

Jobat .be
Conseil Supérieur de l’Emploi, Économie numérique et marché du travail, Rapport 2016, p.203.
224 Ibid. p.204
225 Conseil Central de l’Economie, Les difficultés d’appariement sur le marché du travail en Belgique et dans les trois régions : une analyse à
partir des fonctions critiques, Note documentaire CCE 2016-2308, p.18
223
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2.1. Métiers/professions de l’informatique : classification par les acteurs
de l’emploi
La mise en concordance des données recueillies nous permet de livrer une analyse des caractéristiques
du marché du travail métier par métier. Le mot-clé « informaticien » a été utilisé pour faire notre
recherche « métiers/professions » sur les plateformes internet des services publics régionaux de
l’emploi Actiris (IMT-B) Forem (Horizons emploi).
Cette recherche de données nous a permis de constater qu’à côté de l’usage du terme « profession »
par Actiris et de « métier » par le Forem, la classification des métiers est différente.
En effet, la classification d’Actiris est constituée d’une arborescence à deux niveaux comprenant le
domaine principal et quatre sous-domaines dont voici le détail :
Domaine principal : Informatique
•
1.
2.
3.
4.

Sous-domaines :
Logiciel-Software
Matériel- Hardware
Services informatiques
Supervision

Le Forem, quant à lui, a adopté une arborescence comprenant deux troncs principaux, les métiers des
services et les métiers de la production, et plusieurs sous-niveaux. En voici la configuration précise 226 :
I.

Métiers des Services
o

Cadres administratifs et professionnels de l'information et de la communication
Professionnels de l'informatique
Expertise
Exploitation
Etudes
Organisation
Cadres de la gestion administrative
Organisation

II. Métiers de la Production
o

Techniciens industriels
Techniciens de préparation de la production
Etudes, recherches, développement en électricité et électronique

o

Cadres techniques de l'industrie
Cadres techniques de préparation de la production
Etudes, recherches, développement

226

https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi/metier/motcle/resultat-metiermotcle.html?x=Informaticien&y=METIERS_ET_PROFESSIONS , consulté le 3 août 2018
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Une présentation claire des données mises en commun est relativement difficile vu l’emploi de
classifications différentes des métiers de l’informatique et l’usage d’intitulés métiers distincts en
Wallonie et à Bruxelles. Par conséquent, l’option choisie ci-après, reprend les données telles qu’elles
sont publiées par Actiris227et le Forem228.
Il convient de souligner que dans certains cas, des métiers qui relèvent du secteur des TIC sensu stricto
ont été inclus dans les données et sont intégrés dans notre relevé.
La présentation sous forme de tableau liste les différents métiers de l’informatique compris dans les
offres d’emploi disponibles à Bruxelles et en Wallonie. Nous avons volontairement choisi de distinguer
les données emploi en fonction des niveaux de qualification requis afin d’identifier les métiers qui, a
priori, pourraient faire l’objet de développements en termes de profils au sein du SFMQ.
Le premier tableau concerne les données relatives aux métiers qui requièrent un titre de
l’enseignement supérieur. Le second tableau reprend les données relatives aux métiers qui requièrent
au minimum un titre de l’enseignement secondaire supérieur et/ou de la formation qualifiante.

227

http://imtb.actiris.be/Pages/JobResultKeyWord.aspx?keyWord=informaticien , consulté le 23 août 2018

228https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi/metier/motcle/resultat-metier-

motcle.html?x=Informaticien&y=METIERS_ET_PROFESSIONS, consulté le 23 août 2018
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2.2. Analyse métier par métier (Sources Forem-Horizons Emploi et Actiris IMT-B)229
Métiers qui requièrent un titre de l’enseignement supérieur
Service
public
d’emploi

ACTIRIS

Métier

Domaine(s) et
sous domaines

Administrateur base de données

Informatique

Métiers apparentés : Analyste
entrepôt de données
(datawarehouse), Concepteur base de
données, Data Base Administrator et
Gestionnaire base de données.

Services
informatiques

Analyste système

Informatique

Métiers apparentés : Analyste
fonctionnel, Auditeur informatique,
Expert en solutions informatiques
(TIC), Ingénieur systèmes, Spécialiste
des systèmes de gestion des clients
(TIC), Spécialiste des technologies de
l'information (TIC), Spécialiste ou
consultant produits informatiques,
Testeur en informatiques.

Services
informatiques

Données du marché de l’emploi

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 80 offres d'emploi pour la
profession "Administrateur Base de
Données".
La grande majorité des offres reçues
pour cette profession est de type
ordinaire et de durée indéterminée. Le
régime de travail est, quant à lui, très
fréquemment à temps plein.
De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 409 offres d'emploi pour la
profession "Analyste système".
La très large majorité de ces offres
d'emploi est caractérisée comme étant
de type ordinaire et de durée
indéterminée.

Présence du métier
dans les secteurs
d’activités
Les
télécommunications,
l'informatique,
l'intérim, le conseil et
l'assistance.

Les
télécommunications et
l'informatique et, dans
une moindre mesure,
dans des secteurs
variés tels que
notamment l'intérim,
le conseil et assistance,
le commerce de détail.

Niveau de formation/
prérequis
Cette profession
requiert un titre de
l'enseignement
supérieur.

Pour une grande
partie des offres, cette
profession requiert un
niveau d'études
supérieur.

Le régime de travail est, quant à lui,
généralement à temps plein.

229

http://imtb.actiris.be/Pages/JobResultKeyWord.aspx?keyWord=informaticien
https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi/metier/motcle/resultat-metier-motcle.html?x=Informaticien&y=METIERS_ET_PROFESSIONS,
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Service
public
d’emploi

ACTIRIS

Métier

Domaine(s) et
sous domaines

Données du marché de l’emploi

Chef de projet informatique

Informatique

Métiers apparentés : Analysteconcepteur, Incident manager
Ingénieur d'études (technologies de
l'information et de la communication),
Ingénieur développement
informatique, Responsable de projets
en systèmes d'information.

Services
informatiques

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 295 offres d'emploi pour la
profession "Chef de projet
informatique".

Consultant en informatique
d'entreprise

InformatiqueTIC

Métiers apparentés : Analyste
d'entreprise (TIC), Architecte
d'entreprise (TIC), Consultant ERP
(Enterprise Resource Planning),
Consultant TIC, Consultant en gestion
stratégique de l'information,
Consultant en informatique, ICT
Business Consultant, Spécialiste
applications TIC

Services
informatiques

La très large majorité des offres
d'emploi est caractérisée comme étant
de type ordinaire et de durée
indéterminée. Le régime de travail est
principalement à temps plein.
De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 361 offres d'emploi pour la
profession "Consultant en informatique
d'entreprise".
La très large majorité de ces offres
d'emploi est caractérisée comme étant
de type ordinaire et de durée
indéterminée. Le régime de travail est,
quant à lui, très souvent à temps plein.

Présence du métier
dans les secteurs
d’activités
Les
télécommunications et
de l'informatique, de
l'intérim, du conseil et
de l'assistance ou
encore des transports
et de la logistique

Les
télécommunications et
de l'informatique ainsi
que, dans une moindre
mesure, dans le conseil
et l'assistance et dans
l'intérim.

Niveau de formation/
prérequis
Niveau d'études
supérieur. Une
première expérience
dans le secteur s'avère
par ailleurs souvent
indispensable.

Un niveau d'études
supérieur est
généralement requis
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Service
public
d’emploi

ACTIRIS

Métier

Domaine(s) et
sous domaines

Données du marché de l’emploi

Développeur software

Informatique

Métiers apparentés : Analysteprogrammeur, Architecte logiciels,
Concepteur systèmes techniques,
Programmeur applications, Spécialiste
maintenance et support informatique
(software)

Logicielsoftware

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 612 offres d'emploi pour la
profession "Développeur software".

Concepteur d'architecture software

Informatique

Métiers apparentés : Chercheur en
conception et en architecture des
systèmes, Concepteur systèmes,
Développeur applications software,
Développeur systèmes, Informaticien
(chercheur en informatique)

Logiciel-

La grande majorité de ces offres
d'emploi est caractérisée comme étant
de type ordinaire et de durée
indéterminée. Le régime de travail est,
quant à lui, généralement à temps plein.

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 203 offres d'emploi pour la
profession "Concepteur d'architecture
software".
La majorité de ces offres d'emploi est
caractérisée comme étant de type
ordinaire et de durée indéterminée. Le
régime de travail est, quant à lui,
généralement à temps plein.

Présence du métier
dans les secteurs
d’activités
Les
télécommunications et
l'informatique et, dans
une moindre mesure,
dans des secteurs
variés tels que
notamment l'intérim,
le conseil et assistance,
le commerce de
détail...

Les
télécommunications et
l'informatique ainsi
que dans l'intérim et
dans le commerce de
gros.

Niveau de formation/
prérequis
Requiert un niveau
d'études supérieur

Requiert un niveau
d'études supérieur

Software
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Service
public
d’emploi

ACTIRIS

Métier

Domaine(s) et
sous domaines

Données du marché de l’emploi

Ingénieur conception produits TIC

Informatique

Métier apparentés : Architecte
technologies radiofréquences,
Chercheur en DSP (traitement
numérique du signal), Concepteur
algorithmes (DSP), Concepteur
informatique, Concepteur matériel
numérique, Concepteur technologies
radiofréquences, Développeur
produits (TIC), Expert en technologies
radiofréquences, Hardware Designer,
Ingénieur conception, Ingénieur
conception matériel, Ingénieur
développement en traitement
numérique en bande de base (digital
base band processing), Ingénieur
développement matériel, Ingénieur
logiciel et matériel numérique (DSP),
Ingénieur technologies
radiofréquences, Ingénieur télécom,
Intégrateur systèmes technologies
radiofréquences, Spécialiste théorie de
l'information et de la communication
(DSP)
Gestionnaire de réseaux

Matérielhardware

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 41 offres d'emploi pour la
profession "Ingénieur conception
produits TIC (Technologie de
l'Information et de la Communication)".

Métiers apparentés : Architecte
produits réseau, Infrastructure &
Network Operations & Maintenance
Engineer, Ingénieur développement
logiciels de communication, Ingénieur
tests produits de communication.

Services
informatiques

Présence du métier
dans les secteurs
d’activités
Les
télécommunications et
l'informatique, dans le
conseil et l'assistance
et dans l'intérim.

Niveau de formation/
prérequis

Les
télécommunications et
l'informatique, dans
l'intérim, ainsi que
dans le conseil et
l'assistance.

Requiert, le plus
souvent, un titre de
l'enseignement
supérieur

Requiert
généralement un
niveau d'études
supérieur

Une majorité des offres reçues est de
type ordinaire et, parmi elles, près de six
offres sur dix proposent un contrat à
durée indéterminée. Enfin, sept offres
sur dix sont à temps plein.

Informatique

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 80 offres d'emploi pour la
profession "Gestionnaire de réseaux ».
La grande majorité de ces offres est de
type ordinaire et de durée
indéterminée. Concernant le régime de
travail, la plupart des offres propose un
contrat à temps plein.
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Service
public
d’emploi

ACTIRIS

Métier

Domaine(s) et
sous domaines

Données du marché de l’emploi

Superviseur du département TIC

Informatique

Métiers apparentés : Manager EDP
(Electronic Data Process)
(informatique), Responsable du
département TIC

Supervision

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 85 offres d'emploi pour la
profession "Superviseur du département
TIC.

Informaticien expert

Métiers des
services

Quasi-toutes ces offres d'emploi sont
caractérisées comme étant de type
ordinaire et durée indéterminée. Le
régime de travail est, quant à lui,
presque dans tous les cas à temps plein.

Métiers apparentés : Expert en
sécurité, Analyste Business
FOREM

Cadres
administratifs et
professionnels
de l’information
et de la
communication,

Expertise

Ce métier est apparu récemment dans la
nomenclature, c’est pourquoi l’analyse
des offres ci-dessous ne concerne que le
métier de business analyst.
Les besoins en business analyst, gérés
par le Forem, s’élèvent à un peu moins
de 197 offres 2017. Il s’agit d’un des
chiffres les plus élevé ces dernières
années.
Au niveau des conditions de travail, les
offres proposent le plus souvent un
contrat à durée indéterminé en régime
temps plein.
Les estimations du nombre de
travailleurs en fonction se rapportent
principalement à une catégorie
professionnelle de « spécialistes des
bases de données et des réseaux
d’ordinateurs » qui regroupait en 2016

Présence du métier
dans les secteurs
d’activités
Les
télécommunications et
l'informatique et,
ensuite dans l'intérim
et le commerce de
détail.

Un tiers de ces offres
émane du secteur des
services TIC, les autres
concernent des
emplois à dans une
variété de secteurs :
l’énergie, la finance, les
banques et assurances,
ou encore les
administration
publique, Commerce
de détail, Fabrications
diverses (meubles,
pierres précieuses,
bijoux, instruments de
musique, articles de
sport, jeux et jouets),
Industries chimique et
pharmaceutique ,
Fabrication de matériel
de transport (hors

Niveau de formation
/prérequis
Requiert un niveau
d'études supérieur.
Une première
expérience dans le
secteur s'avère par
ailleurs souvent
indispensable pour
l'exercice de cette
profession
Requiert un niveau
d'études supérieur.
Une expérience
préalable dans le
secteur est
indispensable.
À l'instar des autres
métiers liés à
l'informatique, des
connaissances en
anglais sont
régulièrement
demandées par les
employeurs
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environ 8 300 personnes, affichant une
certaine stabilité depuis plusieurs
années.
À l’avenir, le business analyst devrait
continuer à jouer son rôle d’interface
entre les besoins du client et les
solutions informatiques à déployer.
Toutefois, face à la complexité
grandissante des matières traitées, il
devra de plus en plus connaître le «
métier » du client.

aéronautique, spatial
et automobile),
métallurgie et
fabrication de produits
métalliques

FOREM
Informaticien d'exploitation
Métiers apparentés : Gestionnaire
d’exploitation informatique

Métiers des
services
Cadres
administratifs et
professionnels
de l’information
et de la
communication,
Exploitation

Le nombre de travailleurs estimé de la
catégorie professionnelle des «
spécialistes des bases de données et des
réseaux d’ordinateurs », à laquelle on
peut rattacher le gestionnaire
d'exploitation informatique, était
d'environ 8.300 personnes en 2016, soit
un nombre assez semblable aux années
précédentes.
Le Forem a géré 467 opportunités
d’emploi en 2017 pour ce métier.
La moitié des offres proposent des
contrats à durée indéterminée. Dans la
grande majorité des cas, le régime de
travail est le temps plein de jour.

Les secteurs d'activité
qui recrutent des
informaticiens
d'exploitation sont une
fois sur deux issus des
services TIC. L’autre
moitié appartenant à
des secteurs variés :
Services TIC, Services
aux particuliers et aux
entreprises,
Administration
publique, Transports et
logistique, Commerce
de gros, Industrie
alimentaire, Industries
chimique et
pharmaceutique,
Education et
formation,
Construction, Santé.

Requiert un niveau
d'études supérieur.
Une expérience
préalable dans le
secteur est
indispensable.
Une fois sur deux, les
offres demandent des
candidats
expérimentés, et la
majorité d’entre-elles
demandent la maîtrise
d’une seconde langue,
en général l’anglais.
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Service
public
d’emploi

Métier

Domaine(s) et sous
domaines

Données du marché de l’emploi

Présence du métier dans
les secteurs d’activités

Niveau de formation
/prérequis

Organisateur
informaticien

Métiers des services

Selon certaines estimations, la Wallonie
comptait, en 2016, plus de 3 000 «
managers, technologies de l’information
et des communications », catégorie
professionnelle que l’on peut assimiler à
l’organisateur informaticien ou, appelé
plus classiquement, « chef de projet
informatique ». Ce chiffre est en hausse
par rapport en 2015 et traduit une
rupture avec la tendance à la baisse
observée ces dernières années. En 2017,
le Forem a géré 237 offres.

La moitié de ces offres
viennent du secteur des
TIC. L’autre moitié dans
les secteurs suivants :
Services TIC,
Administration publique,
Services aux particuliers
et aux entreprises,
Energie, Industries
chimique et
pharmaceutique,
Métallurgie et
fabrication de produits
métalliques, Finance,
banques et assurances,
Santé, Transports et
logistique, Education et
formation

Requiert un niveau
d'études supérieur et de
l’expérience.

Métiers apparentés :

FOREM

Chef de projets
informatique

Cadres administratifs
et professionnels de
l’information et de la
communication,
Organisation

Les emplois proposés le sont
essentiellement à durée indéterminée et
à temps plein.

À l'instar des autres
métiers liés à
l'informatique, des
connaissances en langues
(essentiellement en
anglais) sont
régulièrement demandées
par les employeurs.

Tableau 3 : Métiers qui requièrent un titre de l’enseignement supérieur
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Métiers qui requièrent au minimum un titre l’enseignement secondaire supérieur et/ou de formation (Tableau 4)
Service
public
d’emploi

ACTIRIS

Métier

Domaine(s) et
sous domaines

Opérateur informatique

Informatique

Métiers apparentés : Opérateur-pupitreur

Services
informatiques

Collaborateur Helpdesk TIC

InformatiqueTIC

Métiers apparentés : Analyste opérations,
Customer Service & Helpdesk Officer,
Dépanneur (Problem solver) TIC, Ingénieur
support technique clientèle, Responsable
de la gestion des incidents

Services
informatiques

Technicien TIC

Informatique

Métiers apparentés : Gestionnaire
d'incidents TIC, Ingénieur support
technique clientèle, Monteur - Dépanneur
d'installations téléphoniques et
télégraphiques, Technicien PC/MAC,
Technicien de maintenance de réseaux
informatiques, Technicien de maintenance
de systèmes informatiques, Technicien de
maintenance en informatique, Technicien
de maintenance en microsystèmes
informatiques, Technicien en
télécommunications

Services
informatiques

Données du marché de l’emploi

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu un nombre trop limité
d'offres d'emploi pour la profession
"Opérateur informatique". Les
données statistiques ne sont donc pas
disponibles pour cette profession.
De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 340 offres d'emploi pour
la profession "Collaborateur helpdesk
(TIC)".
La très large majorité de ces offres
d'emploi est caractérisée comme étant
de type ordinaire et de durée
indéterminée. Le régime de travail est,
quant à lui, très souvent à temps plein.
De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 210 offres d'emploi pour
la profession "Technicien TIC.
La très large majorité de ces offres
d'emploi est caractérisée comme étant
de type ordinaire et, parmi elles, plus
des deux cinquièmes sont à durée
indéterminée. Enfin, le régime de
travail est principalement à temps
plein.

Présence du métier
dans les secteurs
d’activités
Services de
placement et mise à
disposition de
personnel

Niveau de formation/
prérequis
Requiert une
formation en
infographie ou en
informatique.

Les
télécommunications
et l'informatique,
l'intérim, le conseil et
l'assistance,
l'administration
publique

Niveau d'études
supérieur ou de
l'enseignement
secondaire supérieur.

Avant tout
représentée dans le
commerce de gros et,
dans une moindre
mesure, dans les
télécommunications
et l'informatique, le
commerce de détail
ou l'intérim

Le niveau d'études
requis est fort
variable : certaines
offres ne demandent
qu'un niveau d'études
faible ou moyen alors
que d'autres
nécessitent un niveau
d'études supérieur.
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Service
public
d’emploi

ACTIRIS

Métier

Webmaster & designer Web

Informatique

Métiers apparentés :Architecte
multimédia, Concepteur Web, Concepteur
d'interface utilisateur, Concepteur réseau
multimédia, Ingénieur Internet/intranet,
audio, vidéo, Programmeur multimédia,
Web Designer, Web Developer,
Webmasters
Informaticien d’étude

Logicielsoftware

Métiers apparentés : Analyste
informatique, développeur informatique,
web développeur, spécialiste de réseaux
et Géomaticien.
FOREM

Domaine(s) et
sous domaines

Métiers des
services
Cadres
administratifs et
professionnels
de l’information
et de la
communication,
•

Etudes

Données du marché de l’emploi

De janvier 2015 à décembre 2016,
Actiris a reçu 465 offres d'emploi pour
la profession "Webmaster & designer
Web". La très large majorité de ces
offres d'emploi est caractérisée
comme étant de type ordinaire et de
durée indéterminée. Le régime de
travail est, quant à lui, généralement à
temps plein.
Le nombre de travailleurs était
respectivement de 15 400 et 8 400
personnes en 2016, soit un nombre
assez stable sur les trois dernières
années observées.
Sur les 1 536 opportunités gérées par
le Forem en 2017, la moitié concernait
les développeurs. Les analystes
informatiques et les web développeur
représentaient chacun un cinquième
des offres.
Les offres d'emploi portent quasi
exclusivement sur des temps plein et
des contrats à durée indéterminée. Le
métier de développeur informatique a
été identifié comme « porteur » tandis
que le métier de « web développeur »
constitue un choix professionnel de
niche.

Présence du métier
dans les secteurs
d’activités
Les
télécommunications
et informatique,
conseil et assistance,
intérim, imprimerie,
édition et activités
audiovisuelles,
commerces de gros
ou de détail...
Services TIC, Services
aux particuliers et
aux entreprises,
Administration
publique, Energie,
Santé, Commerce de
gros, Finance,
banques et
assurances,
Commerce de détail,
Industries chimique
et pharmaceutique,
Transports et
logistique

Niveau de formation
/prérequis
Un niveau d'études
supérieur est
généralement requis
pour cette profession.
Un niveau secondaire
supérieur est, dans
une moindre mesure,
également demandé.
Le niveau d'études
requis est fort
variable : certaines
offres ne demandent
qu'un niveau d'études
faible ou moyen alors
que d'autres
nécessitent un niveau
d'études supérieur.
Des connaissances en
langues, et
particulièrement en
anglais, sont
fréquemment
souhaitées par les
employeurs et
peuvent constituer un
réel atout lors du
recrutement.
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2.3. Evolution des offres d’emploi et leurs caractéristiques
Pour aller plus loin dans l’analyse du marché du travail, nous présentons ci-dessous des données
permettant d’identifier l’évolution des offres d’emploi par métier. Bien que nous ne disposions que de
statistiques venant de la Région bruxelloise, l’option de les présenter dans cette étude est apparue
pertinente dans la mesure où, en extrapolant un peu, on peut identifier les métiers porteurs dans le
domaine de l’informatique. Les métiers en tête de liste sont : le Chef de service informatique (+425%),
l’Administrateur base données (+146%), l’Analyste-programmeur (+145%), Ingénieur intégration et
implémentation TIC (+100%) et l’Architecte réseaux (+89%). Pour les autres métiers, l’ingénieur
conception de produits TIC exclus, la progression est moyenne mais constante, même pour les profils
qui exigent un niveau plus faible de qualification comme l’Opérateur/pupitreur (+16%) ou le Technicien
Helpdesk (+40%)

35. Nombre des offres d'emploi reçues par Actiris pour RBC et évolution (2012-2017)
Domaines professionnels\intitulés des offres

Évolution
2012-17
-

2012

2017

Arts graphiques

-

59

Desi gner web
Infographi ste (metteur en pages i nformati s ées (X - press)

*

38

-

*

21

-

Gestion - Responsabilités d'entreprises / de projet / de service

87

153

+75,9%

Chef de projet i nformati que

83

122

+47,0%
+425,0%

Chef de servi ce i nformati que

4

21

Consul tant ERP (enterpri se resource pl anni ng)

*

10

-

Industrie - Télécommunications/ Installation/ Montage/ Dépannage

124

53

-57,3%

Techni ci en des tél écommuni cati ons

124

53

-57,3%

Informatique
- Internet
Gesti
onnai re de
l 'i nformati on sur i nternet (i nformati on ou web
offi cer)

97

229

+136,1%

*

38

+100,0%

Webdevel oper

97

171

+76,3%

*

20

-

866

1.417

+63,2%

Webmaster
Informatique - Réseaux / Systèmes / Programmation, etc.
Admi ni s trateur base de données

26

64

+146,2%

Anal yste foncti onnel

83

107

+28,9%

Anal yste système

59

51

-13,6%

103

253

+145,6%
+89,3%

Anal yste-programmeur
Archi tecte de réseaux

28

53

141

263

+86,5%

Gesti onnai re de rés eau

49

60

+22,4%

Ingéni eur concepti on produi ts ti c

14

11

-21,4%

Ingeni eur i ntégrati on et i mpl émentati on ti c

17

34

+100,0%

Consul tant en i nformati que

Instal l ateur de l i gnes i nformati ques (data)
Opérateur/ pupi treur
Programmeur

*

3

+50,0%

12

14

+16,7%

113

169

+49,6%

Programmeur système

21

36

+71,4%

Techni ci en hel pdes k IT

171

241

+40,9%

29

33

+13,8%

Techni ci en PC/mac
Testeur en i nformati que

*

25

-

Ingéniorat / Sciences Appliquées

105

115

+9,5%

Ingéni eur l ogi ci el

105

115

+9,5%

Autres

0

-

-

Anal yste organi que/anal yste d'appl i cati on

0

**

-

Chef de sal l e/chef d'équi pe

0

**

-

Audi t i nformati que

0

**

-

Autres i nformati ci ens

0

**

-

Total Evoliris
Total OE tous secteurs

1.279

2.026

+58,4%

24.203

34.808

+43,8%

Source : Actiris, sélection Evoliris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi
* fonctions qui sont listés pour le CDR en 2017, mais pas encore en 2012 (total en 2017: 155 OE)
** fonctions qui étaient listés pour le CDR en 2012, mais plus en 2017 (total en 2012: 0 OE)
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Pour compléter, il est intéressant de comparer les offres dans le domaine de l’informatique avec
l’ensemble des offres pour noter les caractéristiques spécifiques en fonction du niveau de qualification,
du régime de travail et de type de contrat. 65% des offres concernent des profils avec un niveau élevé
de qualification (niveau enseignement supérieur universitaire ou non) alors que 30% des offres ne
précisent pas le niveau recherché, le régime de travail généralement proposé est, à 94%, le temps
plein et le contrat CDI s’applique à 78% des offres.

230

Chiffres fournis par l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi et de la Formation (Tableau de monitoring sectoriel – Evoliris).
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36. Comparaison des OE d’Actiris reçues pour "fonction Evoliris" avec l’ensemble des OE (2017)
100%

94%

90%

78%

78%

80%

65%

70%
60%

48%

50%

17%
8%

1%

7%

4%

8%

8%

4%

2,6%

2%

4%

1%

10%

11%

19%

19%

20%

21%

30%

30%

33%

38%

40%

Niveau de qualification*

Régime de travail

OE Evoliris

Autres

Stages

Intérim

CDD

CDI

Indéterminé

Temps partiel

Temps plein

Indéterminé

Elevé

Moyen

Faible

0%

Type de contrat

Total OE

Source : Actiris - 2017, sélection Evoliris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi
*Niveau de qualification: faible = primaire ou secondaire inférieur; moyen = diplômé en secondaire (plein exercice, en alternance ou
apprentissage); élevé = supérieur universitaire ou non; indéterminé = pas de diplôme requis ou l'employeur n'a pas déterminé le niveau et/ou
le profil sous-entend une correspondence de niveau
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2.4. Les résultats en synthèse
•
•
•
•
•
•
•

Le marché du travail dans le domaine de l’informatique se caractérise par une offre
relativement constante d’emplois dans la plupart des profils.
Les métiers de l’informatique sont bien représentés dans l’ensemble des secteurs de
l’économie avec une prédominance dans le secteur des télécommunications et des TIC.
Le régime de travail des emplois salariés du domaine de l’informatique est, en général, le CDI
et, le type de contrat, un temps plein.
Il convient de souligner, qu’en fonction des offres, le régime de travail à temps plein peut
s’effectuer en soirée et les week-ends.
Les données relatives aux travailleurs indépendants ne sont pas disponibles dans l’analyse
métier du Forem et d’Actiris.
En général, les exigences des employeurs s’expriment par la nécessité d’une formation du
niveau de l’enseignement supérieur avec une expérience préalable et des connaissances
linguistiques, prioritairement en anglais.
Il existe un nombre limité de métiers exigeant un niveau secondaire supérieur ou niveau
variable selon les offres d’emploi. En voici la liste : Collaborateur Helpdesk,
Webmaster/Webdesigner, Web Developer, Analyste informatique, développeur informatique,
spécialiste de réseaux, Géomaticien, Technicien TIC et Opérateur informatique (offres
d’emploi sont trop limitées et les statistiques ne sont pas disponibles).

2.5. Le recrutement
Nos recherches documentaires ainsi que notre enquête de terrain nous ont permis d’identifier
différents modes de recrutement dont voici une liste non exhaustive.

231

Chiffres fournis par l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi et de la Formation (Tableau de monitoring sectoriel – Evoliris).
Page 104 sur 243

Les services Publics de l’emploi : ils constituent un des canaux de recrutement. Les offres
d’emploi sont publiées sur leurs sites internet et répertoriées par domaine.232

Les plateformes spécialisées : on peut citer à titre d’exemple le site Ictjob.be
(https://www.ictjob.be/) qui est un site d’emploi spécialisé dans les emplois des TIC. Il
s’adresse aux candidats et aux recruteurs. Les offres émanant de tous les acteurs, les
entreprises employeuses comme les agences de recrutement, y sont diffusées.
Pour les recrutements spécifiques dans le domaine financier par exemple, notre enquête de terrain233
nous a permis d’identifier la plateforme Efinancial careers (https://www.efinancialcareers.be/) qui se
présente comme le leader mondial des sites de recrutement spécialisés dans les services financiers.
On y retrouve de nombreuses offres d’emploi spécifiques au TIC.

Les entreprises : dans les entreprises appartenant à un groupe international telles que GSK
(https://be.gsk.com/fr/carri%C3%A8res/recherche-doffres-demploi-et-candidature/) et CMI
(https://www.cmigroupe.com/fr/vous-souhaitez-rejoindre-CMI) que nous avons visitées, le
recrutement se fait directement en leur sein. Il dispose de services de recrutement en interne
et les candidats peuvent accéder à leurs offres en s’inscrivant directement en ligne.

Les agences de recrutement : il est impossible de donner une liste exhaustive de toutes
les agences. Nous nous contentons ici de mentionner celles qui se sont spécialisées dans le
recrutement de profils IT et qui nous ont été présentées lors de notre enquête de terrain234.
On peut citer :
1) Robert Half235 qui se présente comme un des leaders mondiaux du recrutement spécialisé. Il
compte une division spécialisée dans le recrutement IT et publie chaque année le guide des
salaires pour les fonctions dont il assure le recrutement et le placement à titre temporaire ou
permanent.
2) Blake and Partners est une agence de recrutement spécialisée dans les profils relevant des
métiers de la Finance, de l’IT et de l’Ingénierie236.
3) Cronos International est une entreprise spécialisée dans la consultance IT à destination de
clients du secteur privé comme d’organisations internationales. Au niveau du recrutement,
Cronos International gère le placement de consultants en informatique notamment au sein
de la Commission européenne237.
4) Randstad Professionnals, spécialiste des ressources humaines Randstad (recrutement et
sélection, outplacement, formations, agences in-house, projets en ressources humaines,
secrétariat social, détachement, consultance, titres-services), se présente comme le grand
employeur de Belgique. Cette entreprise gère le recrutement d’informaticiens à travers sa
division spécialisée dans les profils « High Tech » qui regroupe les métiers dits de « Technique
supérieure » comme les ingénieurs, les spécialistes maintenance et service,
électromécanicien, électricien, chef de projet, technicien de laboratoire, etc238.

232

http://imtb.actiris.be/Pages/JobResultKeyWord.aspx?keyWord=informaticien
,
https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi/metier/motcle/resultat-metiermotcle.html?x=Informaticien&y=METIERS_ET_PROFESSIONS
233
Entretien réalisé la Project Manager d’ING, le 28 mai 2018
234 Entretien réalisé avec consultante RH chez Wake-Up RH, le 25 avril 2018.
235 Robert Half, Guides des salaires 2018, https://www.roberthalf.be/fr/nos-specialites/recrutement-et-selection-de-talents-it-titrepermanent?utm_source=roberthalf&utm_medium=pdf&utm_campaign=rh-all-salaryguide2018-oct2017&utm_content=ctatext , consulté
le 20 avril 2018
236 http://it.blakeandpartners.com/fr/, consulté le 29 août 2018
237 https://www.cronos-international.com/work-for-us, consulté le 29 août 2018
238 https://www.randstad.be/emplois-technique
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Le mode mixte de recrutement CHU Bruxelles : dans certains cas, les entreprises
s’occupent du recrutement et de la sélection en collaboration avec des agences spécialisées.
Dans ce cas, l’objectif est d’attirer des candidats qui ne penseraient pas à postuler dans le
secteur concerné. Ce constat nous a été livré par la responsable du recrutement au sein du
CHU Bruxelles qui nous a déclaré : «Ce que nous continuons à faire, c’est d’engager ces agences
(agence d’intérim) pour nous aider à identifier les Person-Job Fit et nous faisons la sélection
définitive et contractualisons directement les personnes sélectionnées en CDI. On leur offre un
statut beaucoup plus valorisant que des contrats temporaires et précaires de l’intérim car ce
que l’on veut s’est attirer les talents et les garder. Le recrutement se fait avec les recruteurs de
notre pôle RH mais aussi avec les collègues qui connaissent le métier. Il faut savoir que si nous
continuons à passer par l’intérim c’est parce qu’on ne trouve pas de bons candidats par nos
propres moyens. Il faut aussi souligner que pendant longtemps, nous n’avions pas de recruteurs
en interne et il ne nous était donc pas facile d’attirer les candidats voulus dans la mesure où les
hôpitaux et en l’occurrence les hôpitaux publics ne sont pas a priori des entreprises qui attirent
les informaticiens. En plus, ce n’est pas non plus attractif au niveau des salaires pratiqués dans
ce secteur »239.

Le recrutement par les pairs : notre enquête nous a permis d’identifier une pratique
relativement singulière dans le recrutement de consultants indépendants. Un de nos
interlocuteurs nous a confié ceci: « quand nous n’avons pas en interne la main d’œuvre
adéquate au sein de notre entreprise, il nous arrive alors de recruter des consultants
indépendants. On les trouve soit en faisant appel à des firmes de recrutement spécialisées dans
les métiers de l’IT, soit via notre réseau interne. Nous avons aussi au sein d’Econocom un
système de parrainage qui nous permet de proposer des consultants extérieurs pour travailler
avec nous sur des postes vacants, et dans le cas où ce consultant fait l’affaire et reste dans
notre base de donnée pendant au moins 3 mois, la personne qui l’a conseillée reçoit une prime
de XXX euros »240.

2.6. La sous-traitance- outsourcing et délocalisation
Il est courant pour une entreprise d’externaliser des tâches liées à l’informatique à des prestataires
extérieurs. « Souvent, ce n’est pas le projet dans son entièreté qui est externalisé et mis en ligne sur la
plateforme, mais certaines parties seulement. Cette organisation du travail (division d’un projet
complexe en plusieurs tâches), courante chez les programmeurs informatiques est désormais
généralisée à d’autres types de métiers via les plates-formes ».241
L’externalisation des tâches se fait au travers de la sous-traitance ou outsourcing et concerne tant le
développement de projets informatiques que l’infrastructure. « En effet, le cloud par exemple, de par
la possibilité qu’il offre d’utiliser des infrastructures informatiques situées dans des endroits différents
(par exemple OneDrive, GoogleDocs, etc.), accélère le développement de toutes les formes de travail
à distance et de travail virtuel.». 242
Dans une étude réalisée par CIONET (Communauté des cadres informatiques en Europe), en
collaboration avec l’entreprise CEGEKA, auprès de CIO et décideurs IT au sein d’entreprises belges et
néerlandaises, quatre raisons principales justifieraient la sous-traitance au niveau de l’informatique. Il
s’agit de 1) l’élasticité dans le sens de flexibilité qui permet d’augmenter ou de réduire sa capacité
239

Extrait de l’entretien réalisé la responsable recrutement du CHU Bruxelles le 22 mai 2018.
Extrait de l’entretien réalisé avec le Chef de projet d’ECONOCOM, le 31 mai 18.
241
Conseil Supérieur de l’Emploi (2016), Economie numérique et marché du travail, opcit. p.200
242 Le FOREM, veille, analyse & prospective du marché de l’emploi - secteur des TIC (technologies de l’information et de la communication),
EFFETS DE LA TRANSITION NUMERIQUE SUR LE SECTEUR DES TIC (technologies de l’information et de la communication), p.5
240
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informatique en fonction des besoins du marché et de l’entreprise, 2) au fait d’accéder à la
connaissance et aux talents qui seraient difficile à trouver en interne 3) cela permet aussi aux
entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et 4) de réduire les coûts243.
Au sein même de l’administration publique de Wallonie Bruxelles, les tâches liées à l’informatique et
à la téléphonie sont confiées à un organisme extérieur. ETNIC, OIP de type A, gère depuis 2002 les
solutions complètes de développement et de gestion de l’outil informatique pour les services de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et des organismes d’intérêt public qui en dépendent. La création de cet
organisme d’intérêt public s’est fondée sur une série d’avantages identifiés par les autorités publiques
tels que le maintien de l'organisme sous le contrôle du Gouvernement ; la rapidité décisionnelle dans
la mise en œuvre des moyens et la « souplesse dans ses statuts de manière à être à même d'attirer et
de conserver les compétences humaines nécessaires »244. Plus concrètement, ETNIC fournit
l’équipement informatique, le support technique mais aussi le développement d’applications, la
sécurité informatique et la gestion des marchés publics liés à l’informatique de l’administration.
Dans le secteur privé, certaines entreprises « vendent » les prestations de leurs salariés comme
consultants pour gérer des projets auprès de clients sur du court ou moyen terme. Ainsi, un salarié
d’ECONOCOM245 nous confiait ceci lors d’un entretien : « Moi je travaille à ECONOCOM et en tant que
Chef de projet, je suis envoyé dans les entreprises clientes comme consultant. J’ai notamment mis en
place le projet Papyrus (un projet qui porte sur un système d’impression proactive) pour le Ministère
des Finances avec lequel nous collaborons depuis treize ans ». Il nous a également dit qu’il avait aussi
des missions pour des entreprises privées chez qui il gère, par exemple, des projets comme
l’installation d’un data center dans différents magasins d’une chaîne de la grande distribution en
Belgique246.
Par ailleurs, on a également vu plus haut que de nombreuses startups en Wallonie fournissaient des
solutions informatiques sous-traitées tant par des entreprises belges qu’étrangères247.
Dans le domaine de l’informatique, l’externalisation des tâches opère tant sur le marché belge qu’à
l’étranger. Ainsi, de nombreuses entreprises belges développent des collaborations, le plus souvent
sur des bases temporaires, avec des travailleurs venus d’Asie et plus spécifiquement d’Inde.
Déjà remarqué par le SETca il y a une dizaine d’années, la sous-traitance comporte deux variantes en
fonction du lieu où l’activité sous-traitée est exercée. On parle d’insourcing lorsque l’activité est
exercée dans l’entreprise sous-traitante et d’offshoring lorsque les activités sont délocalisées dans
une autre région ou pays248.
Selon le SETca, les premières entreprises belges à avoir expérimenté ces pratiques étaient Belgacom,
KBC et Bekaert. Depuis lors, de nombreuses entreprises belges ont externalisé leurs services
informatiques à des partenaires externes. Les services sont de plus en plus souvent fournis à partir de
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Notre traduction de Major trends in IT outsourcing : a preview of 2020, Résultats de l’étude conduite par CIONET et CEGEKA en Belgique
et aux Pays-Bas, p.7 - version digitale téléchargeable sur https://www.cegeka.com/ebooks/major-trends-in-it-outsourcing
244 Projet de décret - 238 (2001-2002) - N° 1 du 28 février 2002 portant création de l'entreprise publique des technologies nouvelles de
l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC),Exposé des motifs.
245 Econocom est un groupe européen spécialisé dans les services liés à la transformation numérique et présent dans 19 pays. L’entreprise a
adopté en décembre 2015 le statut de « Société Européenne ». Le siège social du groupe se trouve en Belgique. Wikipédia
246 Extrait de l’entretien réalisé avec le Chef de projet d’ECONOCOM, le 31 mai 18.
247
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/startups2017, Les startups du secteur du numérique en Wallonie, Baromètre startups
2017, pp .4, 5 et 10
248
Quand le SETCa soutien un jeune syndicat indien des TIC : Le syndicalisme international face à l’outsourcing, l’offshoring et l’insourcing
dans les secteurs des services... Nouvelles avancées en vue d’une réponse syndicale globale,
28 mars 2008,
http://www.setca.org/International/Pages/SETCaetITPF.aspx , consulté le 13 août 2018
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la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie. L’offshoring vers l’Asie, surtout l’Inde, progresse aussi
continuellement249.
L’outsourcing informatique ne touche plus seulement des tâches de base et routinières mais touche
de plus en plus des fonctions plus spécialisées exigeant des niveaux de qualification plus élevés.
Enfin, une autre tendance récente constatée dans le domaine de l’informatique en Belgique mérite
d’être mise évidence. Il s’agit du « détachement plus permanent à partir de pays à bas salaires,
concrètement à partir de l’Inde ».250
Selon le SETCa, l’Inde détacherait de plus en plus de travailleurs vers d’autres pays, et pour la Belgique,
les déclarations LIMOSA (déclarations pour la sécurité sociale) permettraient d’en évaluer le nombre
à 3.210 travailleurs indiens en 2012, soit 7% de l’emploi total et à 4.462 en 2016, soit 10% de l’emploi
total du secteur.251
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Le succès grandissant de ces différentes formes d’externalisation dans le domaine de l’informatique,
de et vers l’Inde, dépend de différents facteurs.
On pense évidemment à l’avantage économique de travailler avec un pays à bas salaires mais pas
seulement. Aujourd’hui, on externalise aussi des tâches plus complexes et, dès lors, le marché indien
offre aussi des arguments de choix en termes de compétences : « le fort développement de
l’enseignement informatique, la bonne connaissance de l’anglais, la proximité que permettent les
moyens actuels de communication et enfin, le gain de temps dû au décalage horaire »253.
Interroger dans le cadre de notre enquête de terrain, une Project Manager d’ING nous confiait que son
entreprise sous-traitait vers l’Inde et d’autres pays « jusqu’à 50% de l’effectif IT est délocalisé en Inde.
La raison tient au fait que le rapport qualité-prix est imbattable même si au début, on avait des doutes
sur l’efficacité de services fournis à distance aussi éloignée. En fait, on a été plutôt ravi de la qualité du
support indien au niveau de l’IT. Ils sont bons en fait et ça marche. On sous-traite principalement des
tâches liées à l’infrastructure mais on voit aussi progressivement apparaître des tâches de
développement. Par rapport aux tâches de helpdesk, celles-ci ne sont pas délocalisées en Inde mais
plutôt en Pologne. On se rend bien compte que c’est une manière pour l’entreprise de réduire les coûts
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SETCa, Le dumping social dans le secteur IT : vers un crash du contrat belge ?, 28/03/17, p. 6
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et pour les fonctions de base exigeant un niveau faible de qualification, il est plus rentable de délocaliser
ces tâches à l’étranger »254.
Cependant, certains autres acteurs de terrain nous ont fait part de certaines limites à ce type de soustraitance. Ainsi, le Directeur de Technobel nous a révélé ce qui suit : « Le problème que l’on a constaté
au départ chez Proximus, a été que la plupart des analystes-métiers de culture étrangère (à l’instar des
informaticiens indiens…), n’interprétaient pas toujours les informations recueillies au départ avec les
mêmes codes. Il y avait un problème culturel tel que la traduction des besoins n’étaient pas assez
efficace. Ensuite se sont posés d’autres problèmes notamment la manière de passer l’information et de
contrôler si cette information a été bien transmise. A nouveau c’était un problème culturel. Un indien
ne dit jamais non. A un moment donné on a dû réduire les rôles de ces informaticiens au sein des
directions. Ils sont orientés maintenant au développement informatique pur »255.
La sous-traitance comme pratique courante dans le domaine de l’informatique constitue, selon nous,
une caractéristique pertinente à intégrer à l’analyse du marché du travail dans la mesure où elle peut
avoir un impact sur les compétences requises et les conditions de travail d’un professionnel de
l’informatique. Il convient toutefois de distinguer deux situations différentes :

Travailler comme sous-traitant : dans ce cas-ci, notre enquête de terrain ainsi que notre
exploration documentaire nous ont permis d’identifier des effets en termes de compétences
attendues du sous-traitant telles que la communication nécessaire à la bonne gestion de la
clientèle. En effet, un consultant informaticien qui est envoyé chez un client doit être en
mesure de comprendre sa demande et d’y apporter satisfaction. Il doit être en mesure de
comprendre le fonctionnement interne de l’entreprise en sachant qu’il est souvent
responsable de la fourniture d’un produit ou d’un service à un client qui, a priori, n’a pas de
compétences en internes. Il doit donc être également capable de transmettre ses
connaissances aux futurs responsables sur l’utilisation du système ou du produit et son mode
de fonctionnement. Par conséquent, un sous-traitant doit aussi disposer de quelques
aptitudes pédagogiques. Par ailleurs et au niveau des conditions de travail, travailler comme
sous-traitant nécessitera une capacité d’adaptation à des horaires flexibles et à une certaine
mobilité. Il y a aussi un impact au niveau de l’accès à la formation continue. Le Chef de projet
d’Econocom que nous avons rencontré nous a confié ce qui suit au sujet du financement des
formations complémentaires : « C’est l’employeur en général ou sur fond propres quand on est
indépendant ou parfois, on est « vendu » comme consultant, alors dans ce cas, c’est l’entreprise
cliente qui paie. Pour illustrer mieux, je suis envoyé auprès d’une enseigne de la grande
distribution pour une mission de mise en place d’un mini data center qu’on installe dans les
différents magasins et qui va lui faire gagner pas mal d’argent. Et bien pour ce projet, nous
avons besoin de ce qu’on appelle un firewall, le F5, c’est celui qui est le plus connu sur le marché
et pour en maitriser l’usage, je serai en formation toute la semaine prochaine et c’est le client
qui paie »256.
Travailler avec des détachés ou dans un contexte d’offshoring : ici, c’est la
connaissance des langues, en général l’anglais qui sera le plus souvent un prérequis. Il faut
ajouter à cela de bonnes aptitudes à gérer la diversité et notamment la communication
interculturelle.

254

Extrait de l’entretien réalisé la Project Manager d’ING, le 28 mai 2018
Extrait de l’entretien réalisé avec le Directeur de Technobel, le 14 août 2018.
256 Extrait de l’entretien réalisé avec le Chef de projet d’ECONOCOM, le 31 mai 18.
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2.6. Les facteurs en matière de gestion de la santé, de la sécurité au
travail et de la protection de l’environnement ayant une incidence sur
les conditions d’exercice des métiers de l’informatique.
Les données que nous avons recueillies nous ont permis de préciser les trois types de facteurs ayant
une incidence sur les conditions d’exercice des métiers de l’informatique.

En matière de sécurité : Le Règlement général de l’Union européenne relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données257, le RGPD, en vigueur depuis le 28 mai
2018, implique pour les entreprises de mettre en œuvre un processus qui permette une
gestion sécurisée des données à caractère personnel. Un certain nombre d’actions concrètes
doivent être mises en place dans le cadre de ce règlement : des actions de sensibilisation au
RGPD auprès des salariés, la réalisation d’un inventaire des données disponibles, la
désignation d’un responsable des données, l’évaluation et la réorganisation si nécessaire de
la procédure de demandes d’accès, le développement des systèmes pour vérifier l’âge des
utilisateurs, la mise en place d’une procédure pour détecter et rapporter d’éventuelles fuites
de données et l’évaluation des contrats existants notamment ceux conclus dans le cadre de
la gestion de projets informatiques pour vérifier leur pertinence avec les mesures de
protection devant s’appliquer.
La sécurité des données constitue, aujourd’hui, un facteur qui aura un impact direct sur les
compétences des collaborateurs de manière générale mais surtout à ceux qui gèrent
l’informatique au sein des entreprises. Ils sont ceux qui devront mettre en œuvre
concrètement de dispositif de protection des données et devront en assurer le suivi et la
qualité. Cela impliquera la recherche de tels profils sur le marché de l’emploi258 et certains
métiers pourraient se spécialiser comme celui de gestionnaire d’exploitation informatique
qui pourrait être une « bonne base sur laquelle pourraient se greffer des compétences en
cyber sécurité dans le cadre d‘une spécialisation professionnelle »259.
Par ailleurs, la question de la protection des données constitue une priorité en terme de
formation du personnel informatique. Certains considèrent même qu’elle devrait faire partie
des programmes d’enseignement et de formation qualifiant aux métiers de l’informatique.
Ainsi l’expert informatique que nous avons rencontré au sein du groupe pharmaceutique GSK
nous a déclaré ceci : « La sécurité est le point essentiel, voire inévitable qui doit être
systématiquement pris en compte dans la formulation des compétences des modules de
formation. Tout informaticien devrait en être conscient. Elle est la toute première priorité
devant les autres priorités d’un informaticien »260.

En matière de santé, les facteurs261 ayant une influence sur les conditions d’exercice des
métiers de l’informatique peuvent être regroupés en quatre catégories :
1) Facteurs inhérents aux lieux de travail : on pense ici à l’aménagement des bureaux
où les informaticiens exercent habituellement leur activité qui peut être source de
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RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données), JO L119 du 4 mai 2016
258 Lors de notre entretien avec la représentante d’Evoliris le 1er aout 2018, celle-ci nous a déclaré que les métiers de la gestion et de la sécurité
des données faisaient partie d’un des métiers les plus demandés en ICT dans le secteur du commerce
259 https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/32311.html
260 Extrait de l’entretien avec le responsable informatique de GSK, le 24 août 2018.
261 http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/metiers-et-activites/article/informaticien
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nuisance, voire de risques professionnels. On pense au bruit, à l’éblouissement,
etc.
2) Facteurs inhérents aux tâches : le fait de travailler en continu sur écran262 peut, en
fonction des conditions d’éclairage, de la qualité de l’équipement et de la durée
d’exposition, engendrer une fatigue oculaire. Par ailleurs, la posture statique
assise et la position des mains et des bras sur le clavier et les frappes répétitives
peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques.
3) Facteurs chimiques ou biologiques263 : en fonction des outils ou produits utilisés,
les informaticiens pourraient être exposés à des polluants pouvant contaminer les
locaux dans lesquels ils travaillent (exemple la pollution de locaux par l’ozone
généré par les technologies d’impression laser ou les agents biologiques
(légionnelle) qui peuvent proliférer dans les systèmes de ventilation/climatisation.
4) Facteurs liés aux risques psychosociaux 264: ces facteurs sont à évaluer à la lumière
des conditions d’exercice du travail dont on peut identifier les aspects suivants :
les horaires atypiques, l’urgence des travaux à effectuer, le respect des normes de
sécurité informatique, le contact avec le public (clients internes et externes à
l’entreprise) peuvent entraîner une charge mentale importante. De même,
l’organisation du travail en mode projet ou des équipes transversales sont
constituées en mêlant des salariés internes à des salariés extérieurs (consultants)
sans liens hiérarchiques ou dirigées à distance, parfois par un pool de managers.
Ce type d’organisation peut compliquer la gestion des relations de travail,
engendrer des ordres contradictoires ou conduire à des situations de tension au
travail.

En matière environnementale : le domaine de l’environnement est marqué par une
réglementation importante inspirée par des directives européennes et des conventions
internationales (ex. : changements climatiques). L’Etat fédéral et les régions se partagent les
compétences de la mise en œuvre de la politique environnementale en Belgique qui produit
des effets sur les différents secteurs d’activités. L’objectif étant de faire respecter les
engagements pris par nos autorités publiques pour réduire le bilan carbone belge.
Au niveau de l’impact du numérique sur l’environnement, il convient de mettre en évidence
le concept de Green IT ou plus simplement, l’informatique durable qui peut être définie
comme un ensemble de techniques mises en œuvre pour minimiser les impacts
environnementaux mais aussi économiques et sociaux de l’utilisation de l’informatique265.
Des évaluations récentes ont permis de constater que d’énormes quantités d’énergie sont
nécessaires pour fabriquer et alimenter nos appareils et faire tourner les Data Centers.
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Le Code du bien-être au travail (Livre VIII.- Contraintes ergonomiques Titre 2.- Ecrans de visualisation) transpose en droit belge de la
Directive européenne 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au
travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE).
263 http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/metiers-et-activites/article/informaticien
264 http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/metiers-et-activites/article/informaticien
265 http://www.bureaub.be/static6/green-it , consulté le 28 août 2018
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Selon le rapport « Clicking Clean » publié le 10 janvier 2017 par Greenpeace, le secteur
informatique représente aujourd’hui environ 7 % de la consommation mondiale
d’électricité266.
Toutefois, l’analyse du cycle de vie d’un ordinateur montre que c’est surtout la fabrication
des équipements qui concentre les impacts environnementaux tels que l’épuisement des
ressources naturelles non renouvelables, la pollution de l’eau, du sol et de l’air267.

268

Pour faire face à cette problématique, des solutions sont préconisées269 pour encourager les
entreprises à réduire leur empreinte écologique270. Nous ne reprenons ici que celles qui ont
une influence sur le travail, les outils et les compétences des professionnels de l’informatique.
1. Allongement de la durée de vie des produits permet de produire moins et de réduire par
conséquent la consommation d’énergie et de matière première.271
2.

Ecoconception des logiciels : la performance accrue des logiciels actuels demande des
équipements de plus en plus puissants qui sont énergivores. L’obésiciel272, ou le gras
numérique, serait le 1er facteur d’obsolescence. Pour utiliser Windows/Microsoft Office,
il faut 114 fois plus de mémoire vive qu’en 1997. « La solution passe par l’écoconception
de logiciels et d’applications qui consomment moins de ressources informatiques et
fonctionnent plus longtemps sur les mêmes équipements »273. Des outils d’évaluation
existent tel que le W.E.B (WEB ENERGY ARCHIVE) capable de mesurer l’impact
environnemental d’un site web https://wea.greencodelab.org/
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268 Source ADME (Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), diagramme présenté par Jonas Moereman, d’Écoconso
à la conférence Réseau idées du 20 février 2018.
269 http://www.bureaub.be/static6/green-it , consulté le 28 août 2018
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3. Procéder à des achats responsables en évaluant les besoins et en portant ses choix vers
les solutions les moins énergivores possibles. Des écolabels274 existent au niveau
européen. Plus particulièrement au niveau de la problématique des Data Centers, une
connaissance des normes internationales (comme l’ASHRAE- Amercian Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers275) qui ont servi de base à la réalisation du
Code de Conduite Européen pour les Datacentrers276 peut s’avérer indispensable à une
gestion énergétique fiable et efficiente.
A côté des labels et des normes, il faut également citer l’action du consortium industriel
comme Green Grid qui se veut être une plateforme d’expertise, de lobbying et de
collaboration sur la question des économies d'énergie dans le secteur de l'électronique et
de l'informatique (TIC) et plus généralement dans l'informatique verte277.
4. Recyclage de l’IT : la question de la fin de vie des équipements doit également se poser
dans le cadre d’une gestion durable de l’informatique. La collecte et le traitement
appropriés des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEE) constituent la
condition préalable au recyclage de la matière première que sont les métaux rares. La
collecte ou le dépôt dans des parcs à conteneurs sont des pratiques relativement
courantes et de nombreuses asbl à Bruxelles et en Wallonie proposent leurs services en la
matière278. Par ailleurs, la collecte et le retraitement de ces déchets sont souvent des
obligations légales. Dans la pratique, certaines entreprises du secteur des TIC sous-traitent
cette question comme Econocom dont le représentant nous a répondu ceci au sujet du
traitement des appareils défectueux : « Nous avons un sous-traitant qui peut soit les
reconditionner pour les remettre sur le marché ici ou à l’étranger car ils coûtent moins chers
et peuvent se vendre sur les marchés en Afrique ou en Europe de l’est, ou bien il les
recycle»279.
5. Certification Green IT: des formations permettant d’obtenir une certification Green IT
sont organisées à Bruxelles et en Wallonie par des opérateurs publics et privés tels que :
Euro Green IT, Egilia et le partenariat francophone entre Euro Green et Alliance Green IT
qui a initié la formation Green IT francophone.
6. Nouveau métier ou nouvelles compétences? Un dernier point mérite d’être abordé. Il
s’agit d’une évolution remarquée dans le cadre de l’analyse réalisée par le Forem entre
2016 et 2017. Il y a été noté que « la demande des entreprises pour réduire leur
consommation d’énergie s’applique également au domaine de l’informatique où une
nouvelle fonction apparaît : celle de consultant Green IT »280. Le Forem fait néanmoins
remarquer qu’il est « difficile à ce stade de trancher si on assiste à l’apparition d’un réel

274 Blue Angel est une des plus vieilles certifications environnementales basée sur l’évaluation des impacts environnementaux d’une gamme
variée de produits durant tout leur cycle de vie :https://www.blauer-engel.de ; TCO est également une certification basée sur l’évaluation
des impacts environnementaux de produits IT sur tout le cycle de vie : http://tcodevelopment.com/tco-certified/ ; EPEAT a évalué les impacts
environnementaux des équipements informatiques sur tout leur cycle de vie (trois type de classification : bronze, Silver et Gold) :
http://www.epeat.net; ENERGY STAR a développé un ensemble de comparateurs d’efficacité de consommateurs électriques. Il contient plus
de 15.000 équipements IT. www.energystar.gov/products/certified-products
Pour les ordinateurs : http://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/results
275
https://www.ashrae.org/
276 https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency/code-conduct/datacentres
277
https://www.thegreengrid.org/
278 Pour plus de détails, se référer à la liste figurant dans la publication de l’UCM Wallonie, Guide Green IT « Diminuer l’impact énergétique
de l’informatique en entreprise », 16 octobre 2009, p.28
279
Extrait de l’entretien réalisé avec le Chef de projet d’ECONOCOM, le 31 mai 18.
280
Forem, Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi, Evolutions clés sectorielles et effets sur les métiers, Janvier 2018, p.14
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nouveau métier ou d’une grappe de compétences prises en charge par différents profils IT
dans l’entreprise »281.

2.7. Métiers en tension
Quand on parle de tensions sur le marché de travail, on évoque la question de « l’appariement », c'està-dire de la rencontre entre l’offre et la demande de travail282.
Un métier sera considéré en tension lorsque la demande d’emploi n’est pas suffisante pour répondre
aux offres d’emploi disponibles pour ce métier283.
Depuis quelques années, cette question mobilise tant les interlocuteurs sociaux que les services publics
de l’emploi. Elle est aussi envisagée comme un indicateur permettant de mesurer l’état de santé du
marché de l’emploi, des dispositifs d’insertion socioprofessionnelle et du développement économique
du pays et des régions.

2.7.1. Concepts et méthodologie
Les trois services régionaux de l’emploi (Actiris, Forem et VDAB) définissent de la même façon les
concepts de métiers en pénurie et de fonctions critiques.
Les métiers en pénurie : difficulté de recrutement d’ordre quantitative. Pour le Forem, « est
considéré comme pénurie un métier pour lequel la réserve de main-d’œuvre inscrite au Forem (les
demandeurs d’emploi inoccupés) est insuffisante pour satisfaire l’ensemble des opportunités d’emploi
connues du FOREM »284.
Pour Actiris, « les métier en pénurie, inclus dans les fonctions critiques, représentent ceux pour
lesquels la réserve de main-d’œuvre disponible est inférieure aux besoins du marché du travail pénurie
quantitative de candidats» 285.
Fonctions critiques : difficulté de recrutement d’ordre qualitative. Pour les trois services publics de
l’emploi, « des fonctions sont considérées comme critiques lorsque les employeurs ont du mal à
trouver des candidats, sans pour autant que cela soit forcément lié à un manque de candidats »286. Le
concept de fonction critique permet alors d’appréhender d'autres aspects pouvant expliquer les
difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs tels que : « les conditions de travail, les
diplômes requis pour exercer la fonction, l'expérience demandée, la ou les langue(s) à maîtriser, un
manque de mobilité ou encore un déficit d'image de certains secteurs ou de certaines professions »287.
Dans l’approche adoptée par les services régionaux de l’emploi, « les métiers en pénurie représentent
donc un sous-ensemble des fonctions critiques »288. Il convient, toutefois, de noter que les critères qui
sélectionnent les fonctions critiques diffèrent selon les régions.
Pour disposer d’une analyse objective, une attention particulière doit être portée aux critères
suivants : le type d’offres d’emploi prises en compte, les critères quantitatifs applicables aux offres
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Ibid.
L’offre de travail est tant composée des demandeurs d’emploi inoccupés que des personnes en emploi à la recherche d’un emploi (nommé
mobilité emploi-emploi) tandis que la demande de travail est composée des postes occupés et des postes vacants.
283
Conseil Central de l’Economie, Les difficultés d’appariement sur le marché du travail en Belgique et dans les trois régions : une analyse à
partir des fonctions critiques, Note documentaire CCE 2016-2308, p.6
284
Forem, Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi, Métiers en tension de recrutement en Wallonie - Liste 2018, p. 3
285Actirs, Observatoire Bruxellois de l’Emploi, Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale en 2016, p.6
286
Le Forem, « La détection des métiers en pénurie et des fonctions critiques », juillet 2015.
287
Conseil Central de l’Economie, note documentaire CCE 2016-2308, opcit p.12.
288
Ibid., p.12
282
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sélectionnées (volume d’offres, taux de satisfaction de celles-ci, durée moyenne de satisfaction de
l’offre).
Par ailleurs, il faut également souligner le fait que les listes des fonctions ainsi collectées sont soumises
tant par le Forem qu’Actiris aux acteurs de terrains. Il s’agit dans le cas du service public de l’emploi
wallon des conseillers de chaque direction régionale, et dans le cas d’Actiris, la consultation se fait sur
deux niveaux : interne, avec l’interrogation des conseillers des pôles sectoriels, et externe, avec la
consultation des fédérations patronales et des centres de référence professionnelle. Cette phase est
complétée par la consultation bilatérale des organisations syndicales sectorielles, d’experts sectoriels
ou professionnels et aussi des acteurs de la formation et de l’enseignement289.
Une fois consolidées, les différents services publics de l'emploi établissent annuellement l’inventaire
des fonctions critiques de leur région.

2.7.2. Listes des métiers en tension de recrutement (2017-2018)
Nous reprenons dans cette section les données disponibles publiées par le Forem, Actiris et le VDAB.
Au niveau de la Région flamande, il nous semble pertinent de mentionner les métiers qui y sont
considérés en tension dans la mesure où la connaissance de l’anglais, généralement requises dans de
nombreux profils de fonction de l’informatique, permettrait à des candidat francophones d’être
recrutés en Flandre.
Il convient cependant de remarquer que seuls le Forem et le VDAB ont publié les données à jour pour
2018.
Plus concrètement, dans la première colonne de notre tableau, nous avons ajouté la nomenclature de
référence utilisée pour classifier les métiers concernés. Pour rappel290, les services publics de l'emploi
ont chacun leur propre nomenclature Emploi-Métier. Le Forem se base ainsi sur la nomenclature REM
(Rome V2) alors qu’Actiris et le VDAB se basent sur une version proche de ROME V3 (cf. la
nomenclature intitulée COMPETENT). Le but pour les services publics de l'emploi est « d'être plus
efficaces en termes d'appariement entre l'offre et la demande d'emploi ainsi qu'en termes
d'orientation et de formation »291.

SPE et
Nomenclature
Forem292

Métiers

Critique
(Qualitative)
en 2017

Pénurie
(Quantitative) en
2017

En 2018

IT security expert

289

Ibid. pour plus de détails sur les aspects méthodologiques applicables dans les services régionaux de l’emploi pour l’établissement des
inventaires des fonctions critiques, voir les pp.13-19
290 Voir présente Rapport à la Partie 2,, Chapitre 1, section « 2. Les emplois de l’informatique dans les autres secteurs », pp.84-85.
291 Conseil Central de l’Economie, note documentaire CCE 2016-2308, Opcit p.18
292 Les chiffres du service du Forem Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi sont issus des 2 sources suivantes : pour 2017
« Evolutions clés sectorielles et effets sur les métiers – une synthèse » et pour 2018, la « Liste des métiers en tension et en pénurie 2018 ».
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32
Cadres
administratifs et
professionnels
de l’information
et
de
la
communication

Gestionnaire
d’exploitation
informatique
Développeur
informatique
Analyste
informatique

Web Développeur

Actiris294

Non293

Non

Analyste Business

Seulement
au niveau
quantitatif

Chef
de
projet
informatique

Seulement
au niveau
quantitatif

Ingénieur logiciel

Données non
disponible

Informaticiens
Architecte de réseaux

Analyste fonctionnel

Analysteprogrammeur

Ingénieur intégration
et implémentation

Programmeur

293

Ces métiers sont sortis de la liste des métiers en pénurie sans que cela soit expressément indiqué dans la liste des métiers en tensions
publié par le Forem en juillet 2018
294
Actiris,
« LISTE
DES
FONCTIONS
CRITIQUES
EN
RBC
EN
2017 »,
http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/FR/Liste%20fonctions%20critiques%20en%202017.pdf , consulté le 3 juillet 2018 et le 19
novembre 2018.
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Technicien helpdesk
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de
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sur
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Expert intégration et
implémentation
VDAB295

Gestionnaire réseaux

Gestionnaire base de
données
Analyste
Développeur

Expert Recherche et
Développement dans
l’industrie

2.7.3. Causes et effets des tensions ?
D’après les données largement relayées dans la presse belge francophone, la Wallonie aurait 1.000
postes à pourvoir pour des informaticiens. Les patrons wallons seraient même prêts à proposer des
CDI à des étudiants encore en formation. 296
Certains expliquent que les causes de la pénurie seraient à trouver dans le fait que les filières
informatiques n'attirent pas assez de candidats ou encore que des secteurs qui ne nécessitaient pas
spécialement de compétences en informatique sont aujourd'hui en demande : « Par exemple dans tout
ce qui est agriculture. Lors des moissons, il faut des programmeurs. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est
de plus en plus demandé. Des programmeurs qui mettent en place des systèmes qui permettent d'être
le plus efficace possible. Donc on voit que les secteurs ne cessent de s'élargir, la demande aussi, et la
réserve de main d'œuvre ne grandit pas proportionnellement », explique Stéphanie Wyard, porteparole du FOREM dans une interview au journal le Soir297.
La durée du processus de recrutement est aussi un élément à prendre en compte. D’après Shanna
Jacobs, responsable recrutement chez Elia, il leur faut « à peu près quatre mois pour trouver les
« bons » profils. Nous disposons d’une équipe de recruteurs expérimentés qui travaillent activement
à ces recherches, car les I.T. ne sont pas disponibles sur le marché de l’emploi »298.
Dans un article publié en ligne sur le site de RTL info, Etienne Dawir, de Cadmes Belgique, une société
de service informatique et de logiciels de simulation explique ceci : « face à cette pénurie et à un
manque de personnes compétentes, certaines entreprises n’hésitent pas à débaucher des spécialistes
chez leurs concurrents, ou à se rapprocher au maximum des futurs diplômés. Il y a des clients qui nous
demandent de pouvoir contacter directement les professeurs dans les hautes écoles ou les universités

295

VDAB, Knelpuntberoepen in Vlaanderen 2018- https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/Knelpuntberoepen_2018.pdf, consulté
le 5 octobre 2018
296
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/1-000-emplois-sont-a-pourvoir-dans-un-secteur-ou-les-competences-valent-de-l-or-lespatrons-proposent-deja-des-cdi-aux-etudiants--917401.aspx, publié le 13 mai 2017 et consulté le 20 avril 2018
297
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/1-000-emplois-sont-a-pourvoir-dans-un-secteur-ou-les-competences-valent-de-l-or-lespatrons-proposent-deja-des-cdi-aux-etudiants--917401.aspx, publié le 13 mai 2017 et consulté le 20 avril 2018
298
J-F Noulet, « Informaticiens : des perles rares et des salaires en hausse », https://www.rtbf.be/info/societe/detail_informaticiensdes-perles-rares-et-des-salaires-en-hausse?id=9731328 publié le 9 octobre 2017 et consulté le 21 avril 2018.
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pour attirer les jeunes chez eux pour un stage, dans l’espoir de faire directement signer un CDI avant
que l’étudiant ne se retrouve sur le marché de l’emploi »299.
Par ailleurs, la pénurie peut avoir des effets directs sur certaines entreprises qui ne parviennent plus à
progresser et cela peut aller jusqu'à ralentir les contrats et les ventes des sociétés concernées : « on
distribue des logiciels de conception. J'ai des exemples où, depuis des mois, j'ai des logiciels qui sont en
offre. Un industriel me dit 'Ok, on va acheter un ou deux postes supplémentaires avec vos logiciels'.
Mais quand je lui demande pourquoi la commande n'arrive pas, il me dit qu'il attend de pouvoir mettre
une personne qui va utiliser notre logiciel, et cette personne il ne la trouve pas » expliquait encore
Etienne Dawir300.
Cette pénurie aurait également un impact sur les salaires pratiqués. D’après le guide des salaires publié
par « Robert Half Belux », les salaires 2018 pour les professionnels des secteurs IT connaîtraient un
accroissement de 15%301. Dans l’article publié en ligne sur le site de la RTBF, on peut lire le témoignage
de Joël Poilvache, directeur chez Robert Half Belux qui explique qu’"à la sortie de sa formation et à
l’entrée dans l’entreprise, un jeune développeur aura un salaire autour des 2500 euros voire plus, alors
que globalement un jeune universitaire touchera autour de 2000 par mois pour son premier emploi".302
Selon l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi Actiris, les causes des tensions seraient à rechercher dans
les exigences des employeurs en termes d’expérience professionnelle et de niveau de formation des
candidats « qui ne répondent pas toujours aux exigences des employeurs, dont la plupart privilégient
les diplômes de l’enseignement supérieur (universitaire ou non) » 303. La connaissance des langues et
de différents langages de programmation (Java, .Net et PHP) constituent aussi des freins au
recrutement. Par ailleurs, une particularité importante des métiers de l’informatique consiste en la
nécessité d’un « recyclage permanent des connaissances, voire dans certains cas une reconversion.
Les compétences et aptitudes sont en effet rendues très vite obsolètes par l’évolution technologique.
Le suivi des développements demande du temps, de l’énergie et des investissements, ce qui renforce
le caractère critique de certaines fonctions »304.
Pour la profession de gestionnaire de réseaux, les obstacles importants à l’engagement sont la
connaissance insuffisante de certains matériels informatiques, de protocoles, de langages de script, de
systèmes d’exploitation (tels que le Windows récent, Unix ou Linux) ou de logiciels spécifiques.305

2.8. Les Métiers d’avenir
Comme souligné dans le rapport de veille du Forem sur les effets de la transition numérique dans le
secteur des TIC, l’évolution technique rapide favorise de nouvelles activités « entraînant la disparition
/ l’apparition de certains emplois, les programmes de formations initiales, mais aussi professionnelles
doivent être assurément au moins adaptés - au plus imaginés pour assurer la montée en compétences
générales en adéquation avec la transformation digitale des employeurs »306.

299

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/1-000-emplois-sont-a-pourvoir-dans-un-secteur-ou-les-competences-valent-de-l-or-lespatrons-proposent-deja-des-cdi-aux-etudiants--917401.aspx, publié le 13 mai 2017 et consulté le 20 avril 2018
300
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/1-000-emplois-sont-a-pourvoir-dans-un-secteur-ou-les-competences-valent-de-l-or-lespatrons-proposent-deja-des-cdi-aux-etudiants--917401.aspx, publié le 13 mai 2017 et consulté le 20 avril 2018
301
Robert Half, Guide des Salaires, p.23
302 J-F Noulet, « Informaticiens : des perles rares et des salaires en hausse », https://www.rtbf.be/info/societe/detail_informaticiensdes-perles-rares-et-des-salaires-en-hausse?id=9731328 , publié le 9 octobre 2017 et consulté le 21 avril 2018
303 Actiris, Observatoire Bruxellois de l’Emploi, Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale en 2016, p 38
304 Ibid.
305 Ibid. pp. 38-39
306 LE FOREM, veille, analyse & prospective du marché de l’emploi - secteur des Tic (Technologies de l’information et de la communication),
p.6
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On le sait, dans le secteur des TIC, l’émergence du Big Data va nécessiter de nouveaux profils comme
ceux de « data scientists», des analystes, des statisticiens pour traiter l’énorme masse de données.307
Par ailleurs, d’autres évolutions clés comme le cloud, l’internet des objets, l’expansion des
infrastructures et réseaux Télécom et la cyber-sécurité vont avoir un impact sur le contenu même de
certains métiers ou vont donner de nouvelles perspectives de croissances dans certains cas.
Comme précédemment évoqué en première partie de notre rapport308, ces évolutions ne sont pas
propres au secteur des TIC puisqu’elles ont également un impact sur l’ensemble des secteurs
d’activités en Belgique.
Plus concrètement selon les analyses sectorielles publiées par le Forem309 en janvier 2018, il y aurait
quatre catégories de métiers d’avenir dans les différents secteurs d’activités.
En voici le détail:
Métiers dont les contenus évoluent :
Développeur d’applications mobiles, Spécialiste BI (Business intelligence), Spécialiste réseaux, Gestionnaire
d’exploitation informatique, Administrateur de bases de données, Business Analyst, Architecte en système
d’information, Administrateur Système, Analyste informatique, Chef de projet informatique, Intégrateur,
Employé Helpdesk, Technicien en télécommunications et le Technicien PC.
Métiers avec un potentiel de croissance au niveau de l’emploi :
Développeur Informatique et Expert en sécurité informatique.
Nouveaux métiers, métiers émergents :
Open data manager, Chief Mobile Officer (CMO), Chief Data Officer (CDO), Data Scientist, Urbanist Data
Center, Consultant Green IT, Informaticien « Machine learning », Broker (courtier) et Chief privacy officer,
Codeur, concepteur d’application.
Quelques nouvelles fonctions pourraient répondre à des évolutions caractéristiques récentes et cristalliser
des fonctions particulières au sein de la chaîne de valeur du numérique :
A la croisée du marketing et des données, il y a le « directeur technologique marketing » qui traduit la
stratégie de l'entreprise en technologie marketing afin de réaliser les objectifs attendus.
« DevOps » : cette fonction reflète une évolution dans l'organisation du travail des départements
informatiques, par la recherche d'une certaine fluidité entre développement et exploitation.
« User eXperience (UX) designer » : L'UX Designer a une fonction plus stratégique et a pour but d'injecter du
storytelling dans une expérience d'utilisation, afin de faire naître une émotion chez l'utilisateur. Il s'agit de
nouvelles qualifications du métier de Web designer. L'UX Designer analyse, traduit le besoin en fonction de
l’utilisateur et propose des squelettes d’interfaces permettant d’offrir l’expérience utilisateur la plus
optimale.

307 « Identification des secteurs et métiers porteurs d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale dans la cadre de la commande de formations
professionnelles telle que prévue par la 6ème Réforme de l’Etat », Rapport conjoint de l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi d’ACTIRIS, Service
Etudes et Statistiques de Bruxelles Formation et Service Etudes du VDAB Brussel, mars 2015, p.63
308 Partie 1, Chapitre 6 : « Les secteurs économiques concernés », pp. 48-68.
309 LE FOREM veille, analyse & prospective du marché de l’emploi – voir les différents rapports sur les effets de la transition numérique sur
les différents secteurs d’activités.
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Chapitre 2 : l’offre de formation
Ce chapitre de l’étude préliminaire est consacré à l’analyse de l’offre de formation des métiers de
l’informatique.
Il convient, à ce propos, de souligner que notre étude nous a permis de constater que l’informatique
est un domaine en perpétuelle évolution et relativement dynamique en termes d’offres de formation.
Cela va de l’initiation, à l’acquisition de compétences complémentaires pour aboutir, dans certains cas,
à la certification.
Nous avons commencé par identifier les profils de qualification sur lesquels les curricula des
opérateurs de l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle ont pu être construits. Nous
avons décidé de n’aborder que les formations correspondant au niveau de qualification attendu dans
le cadre des profils métier-formation du SFMQ.
Dans notre l’analyse de l’offre de formation, nous avons fait la distinction entre trois types
d’opérateurs : l’enseignement qualifiant ordinaire et de promotion sociale, les opérateurs de la
formation professionnelle à Bruxelles et en Wallonie et l’offre du monde de l’entreprise ou plus
particulièrement celle d’une des principales organisations représentatives relevant de la Commission
Paritaire 200, le Cefora.

1. Les profils de la CCPQ (Commission Communautaire des
Professions et des Qualifications)
Un examen des profils existants dans le domaine de l’informatique nous a permis d’identifier deux
profils métier et formation validés par la CCPQ310. Il s’agit du profil d’Assistant de maintenance PC et
réseaux et du profil de Technicien informatique.

Assistant de maintenance PC et réseaux
Il s’agit d’un profil de formation validé par la CCPQ le 9 mars 2006 et répertorié dans les métiers
relevant du secteur de l’industrie.
« L’Assistant/L’Assistante de maintenance PC et réseaux exerce ses fonctions dans les ateliers de
réparation informatique, dans des entreprises et services d’installation, maintenance et dépannage,
dans les administrations publiques, PME, dans la vente en magasin.
Il/Elle travaille sous la tutelle d’un technicien. Il/Elle aide le technicien dans la réalisation des tâches
suivantes :
montage, démontage, reconditionnement de PC ;
installation et configuration de systèmes d’exploitation, de logiciels, de périphériques, de
connexions Internet ;
maintenance préventive ;
dépannage de dysfonctionnements courants (hardware ou software) ;
câblage et installation physique d’un réseau informatique ;
mise en partage, sur un réseau informatique, de documents et d’applications ;

310

CCPQ signifie Commission Communautaire des Professions et des Qualifications.
Page 122 sur 243

connexion d’un PC à un réseau ;
dépannage de problèmes simples d’accès au réseau.
Les tâches qui lui sont dévolues sont donc limitées et se distinguent par leur caractère standardisé. On
ne lui demande pas de concevoir l’architecture d’un réseau mais de la réaliser en suivant
scrupuleusement les instructions d’un technicien ou les procédures d’un manuel/ d’une notice
explicative. De la même manière, il doit être en mesure de résoudre des dysfonctionnements
informatiques courants et de s’en remettre à l’expertise d’un technicien qualifié dès qu’un problème
dépasse le champ de ses compétences. La spécificité de ce (tte) professionnel(le) tient dans sa faculté
à exécuter rapidement et de façon autonome des tâches très standardisées qui demandent beaucoup
de temps. S’il/elle travaille en magasin, l’assistant de maintenance PC est parfois amené à conseiller
un client ». 311

Technicien informatique
Il s’agit d’un profil de formation validé par la CCPQ le 24 février 2005 et répertorié dans les métiers
relevant du secteur de l’industrie.
Le technicien/La technicienne en informatique est le responsable technique qui d’une manière
autonome, installe, configure, améliore, sécurise et maintient un parc informatique dans le respect
des règles déontologiques.
Il/Elle apporte une première aide aux utilisateurs. Il/Elle assure les relations techniques avec les
partenaires commerciaux et techniques (experts, fournisseurs, clients…). Il/Elle est susceptible de
travailler en équipe, parfois sous la direction d’autres responsables et éventuellement avec l’aide d’un
assistant de maintenance PC réseaux.
Il/Elle exerce son métier sous le statut d’indépendant ou d’appointé. Il/Elle assure une veille
technologique qui le garde en phase avec l’évolution constante du métier et des produits312.
Nous verrons plus loin dans quelle mesure ces profils se déclinent concrètement dans l’offre de
l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle. Nous y reviendrons également dans la
conclusion où nous envisagerons son adéquation ou non aux besoins de compétences à développer
dans l’un ou l’autre métier actuel de l’informatique.

2. Le référentiel de compétences du Consortium de Validation
des Compétences (CVDC)313 pour le profil de Technicien PC
et Réseaux
Il existe à l’heure actuelle qu’un seul référentiel de compétences dans le domaine des métiers de
l’informatique. Il s’agit du référentiel de Technicien PC et Réseaux qui s’appuie sur les références
suivantes :

311

http://www.enseignement.be/index.php?page=25744&navi=2710
http://www.enseignement.be/index.php?page=25744&navi=2710
313 Information recueillies sur http://www.cvdc.be/metiers/technicien-pc-reseaux-45
312
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ROME : 52321 – Technicien de maintenance en informatique
REM : 523201 – Technicien de maintenance en informatique
PQ/CCPQ : 2.10.1 – Technicien en informatique – CQ6T
Profil sectoriel : Cefora – Hiva, bits bytes et bugs, version mise à jour – Technicien PC
Il concerne les compétences de base pour exercer le métier intitulé technicien PC et réseaux qui porte
aussi des appellations différentes comme : technicien de maintenance en informatique, technicien de
première assistance en informatique, technicien helpdesk IT, technicien d’exploitation informatique,
collaborateur IT support et réseaux, collaborateur IT helpdesk, opérateur helpdesk IT, gestionnaire PC,
technicien PC, technicien réseaux, assistant support PC, assistant support réseaux, dépanneur en
microinformatique, technicien de maintenance en télématique et technicien TIC.
Le référentiel défini le métier de technicien PC et Réseaux dans les termes suivants : le métier de
technicien PC et réseaux porte sur des tâches liées à l'assemblage, à la configuration, à l'installation, à
la maintenance, à la résolution de problèmes et à l'assistance à l'utilisateur, sur le plan des
infrastructures informatiques (hardware), des application (software) et des réseaux. Le technicien PC
et réseaux travaille de façon autonome en se référant aux procédures préexistantes dans l’entreprise
ou l’organisation. Il est capable d’établir un diagnostic et d’y apporter une réponse appropriée.
En cas de problème qui ne relève pas de ses compétences ou de son cadre d’intervention, il en réfère
au spécialiste adéquat.
Le processus de validation des compétences mis en œuvre dans le cadre de ce référentiel permet
d’obtenir un titre de compétences à condition d’avoir réussi une épreuve de validation (mise en
situation professionnelle). Ces épreuves peuvent se passer dans l’un des centres de validation de
compétences agrées314 à Bruxelles ou en Wallonie.

3. L’offre de l’enseignement secondaire en Fédération
Wallonie-Bruxelles
3.1 L’offre de l’enseignement qualifiant
Les données présentées dans cette section proviennent des informations recueillies auprès de la
Direction Relations Ecoles - Monde du Travail du Ministère de la Communauté française.
La principale source d’information consultée est le cadastre de l’offre d’enseignement secondaire
ordinaire technique et professionnel de plein exercice et en alternance en Fédération WallonieBruxelles, au 3ème degré pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et sur des données
complémentaires pour l’année scolaires 2016-2017.
Les options de l’enseignement qualifiant spécifiquement orientées en informatique relève du secteur
de l’industrie. Il s’agit d’ailleurs du secteur qui propose le plus grand nombre d’options différentes (44),
suivi de près par le secteur de la Construction (36) »315.

314

http://www.cvdc.be/metiers/technicien-pc-reseaux-45 , consulté le 22 novembre 2018
Direction générale de l’Enseignement obligatoire - Service général de l’Enseignement secondaire ordinaire et des CPMS - Direction «
Relations Écoles - Monde du Travail », Cadastre de l’Enseignement Qualifiant 2015-2016, p.14
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Selon les données publiées dans le cadre 2015-2016, le secteur de l’Industrie comptait 9070 élèves
répartis dans 8 groupes d’options (l’électricité, l’électronique, la mécanique, l’automation, la
mécanique des moteurs, la mécanique appliquée, le métal et le groupe « Froid – chaud »316.
Pour trouver une offre d’enseignement liée aux métiers de l’informatique, il faut examiner plus en
détail les options qui relèvent de la filière de l’électronique.

3.1.1 Les options existantes dans le domaine de l’informatique
Effectifs 2015-2016317

Selon les données du cadastre 2015-2016, on constate que l’offre de l’enseignement qualifiant porte
sur deux options spécifiques qui sont basées sur les référentiels de la CCPQ mentionnés dans la section
précédente. Il s’agit du profil :
De Technicien en informatique : option de l’enseignement qui est organisée dans la filière de
l’enseignement technique de qualification et qui compte le plus grand nombre d’élèves dans la
branche de l’électronique ;
D’Assistant de maintenance PC et réseaux : option organisée dans la filière de l’enseignement
de qualification professionnelle et compte un nombre relativement faible d’élève dans la
branche de l’électronique.
En termes d’effectifs, on constate que l’option« technicien en informatique » de la filière électronique
regroupent le plus grand nombre d’élèves et cela de manière constante depuis 2014.

316
317

Ibid. p.30
Cadastre 2015-2016, p.30
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Au niveau de l’évolution de la fréquentation des deux options entre 2014 à 2017318, on peut noter une
augmentation progressive mais constante du nombre d’élèves dans l’option Technicien en
informatique et une progression plus importante au niveau de l’option Assistant de maintenance PC et
réseaux.
Options

Nombre d’élèves
2014-2015

Nombre d’élèves
2015-2016

Nombre d’élèves
2016-2017

Technicien en informatique

688

725

759

Assistant de maintenance PC et réseaux

34

74

105

3.1.2 Analyse de l’option Technicien en informatique
Taux de fréquentation en 2016-2017 pour l’option Technicien en informatique

L’option occupe la 26ème place par rapport à l’ensemble des options organisées durant l’année scolaire
2016-2017. On constate que le Bassin de Bruxelles compte le nombre le plus important d’élèves et cela
tient du fait que l’option est organisée dans un nombre plus important d’établissements de la région.
Certification319 : cette option est sanctionnée par un CESS et un certificat de qualification de
l’enseignement technique à l’issue de la 6ème année. Ce titre donne tout de suite accès au marché de
l’emploi, à 7ème année de qualification et un accès à l’enseignement supérieur.

318

Sur base des données reprises dans les cadastres 2014-2015-, 2015-2016 et de la version non publiée du cadastre 2016-2017 (ces derniers
chiffres nous ont été fournis directement par la Direction générale de l’Enseignement obligatoire)
319 « Le Certificat de qualification (C.Q.) est délivré au terme de la sixième année de l'enseignement secondaire de qualification, technique,
artistique ou professionnel ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire de qualification artistique,
technique ou professionnel. Le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) est délivré à l'issue des sixièmes années
d'enseignement général, technique et artistique ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire
professionnel », http://www.enseignement.be/index.php?page=25093&navi=52 , consulté le 21 novembre 2018.
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3.1.3. Analyse de l’option Assistant de maintenance PC et réseaux
Taux de fréquentation en 2016-2017 pour l’option Assistant de maintenance PC et réseaux

L’option occupe une position moyenne (76ème place) par rapport à l’ensemble des options organisées
durant l’année scolaire 2016-2017. On constate que le Bassin de Bruxelles compte le nombre le plus
important d’élèves.
Certification : cette option est sanctionnée par un CE6P et un certificat de qualification de
l’enseignement professionnel à l’issue de la 6ème année. Ce titre donne tout de suite accès au marché
de l’emploi. Une 7ème année de l’enseignement professionnel permet d’obtenir un CESS et un certificat
de qualification CQ7 qui donnent un accès à l’enseignement supérieur.

320

Enseignement. Be, fiche « Mon école, mon métier », http://www.enseignement.be/index.php?page=27189&fm_id=33 , consulté le 21
novembre 2018
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3.2 L’offre de l’enseignement qualifiant de promotion sociale
L’Enseignement de promotion sociale (EPS) propose une offre diversifiée de formations de niveau
enseignement secondaire ou supérieur. Au terme des formations, des titres reconnus (certificats et
diplômes) sont délivrés. L’offre de l’EPS vise à rencontrer tant les besoins individuels de qualification,
de perfectionnement ou de développement personnel que de répondre aux « besoins et demandes en
formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et d’une manière
générale, des milieux socio-économiques et culturels (besoins de la société) »321.
Dans l’offre relative aux métiers de l’informatique, nous avons identifié trois options organisées à
Bruxelles et en Wallonie. Il s’agit de l’option Technicien en bureautique et celle de Technicien en
informatique.

Option de l’EPS

Type

Régions

Certification

Opérateur

Fonction
critique

Technicien en
bureautique

EPS

Bruxelles322

non

Technicien en
informatique

EPS323

Wallonie

non

Technicien en
programmation

EPS

Bruxelles
Wallonie

et

Non
spécifié
par les
SPE

321

http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
Bruxelles Formation, Plan d’action 2018, Du contrat de gestion à la gestion opérationnelle de nos ambitions, p.71
323
Données
recueillies
sur
https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi/formation/motcle/resultat-formationmotcle.html?x=Informatique&y=ETUDES_ET_FORMATIONS*
322
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4. L’offre des opérateurs de la formation professionnelle
4.1. L’offre en Région de Bruxelles-Capitale
4.1.1. Les opérateurs bruxellois
On peut distinguer plusieurs types d’opérateurs : l’Opérateur Public Bruxelles Formation, les Asbl
reconnues comme Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle (les OISP), le service de formation des
PME, l’enseignement de promotion sociale et les centres de référence professionnelle.

4.1.2. Analyse de l’offre de formation qualifiante en Région bruxelloise
Il convient de pointer à titre préliminaire quelques éléments complémentaires avant d’examiner les
données quantitatives de l’offre bruxelloise de formation.
Les données quantitatives que nous présentons ci-dessous ont été extraites de la partie annexe du
Plan d’action 2018 324de Bruxelles Formation. Nous n’avons repris que les chiffres relatifs aux
formations qualifiantes, les seules, à ce stade, relevant du champ d’action du SFMQ.
Dans le premier tableau ci-dessous figurent les formations organisées en direct par Bruxelles
Formation dans la cadre de son rôle d’opérateur public de formation. Les second et troisième tableaux
se réfèrent aux données relatives à Evoliris, le centre bruxellois de référence professionnelle TIC. Le
quatrième reprend l’offre de formation 2018 des OISP dans la cadre de la régie de Bruxelles Formation.
Le quatrième et dernier tableau porte sur l’offre du SFPME325.

Bruxelles Formation (Opérateur et Régisseur de la formation professionnelle
à Bruxelles)
Bruxelles Formation propose des formations professionnelles destinées aux chercheurs d’emploi
bruxellois dont un large choix de formations générales ou spécifiques liées à l’informatique, à la
bureautique et aux TIC. Le moteur de recherche Dorifor326 que cet organisme pilote répertorie les
formations existantes en Région bruxelloise en y mentionnant les coordonnées des organismes de
formation, les formations, leurs agendas et les prérequis nécessaires pour pouvoir y prendre part.
Il convient de préciser que ces formations sont soit organisées directement par Bruxelles Formation
en tant qu’opérateur public de la formation professionnelle ou bien en tant que régisseur, régulant
alors l’offre de ses partenaires de l’insertion socioprofessionnel (OISP), du centre de référence
professionnelle TIC « Evoliris » ou de l’enseignement de promotion sociale.
Par ailleurs, l’opérateur public peut également collaborer avec de nouveaux partenaires tels que :
« ULB formation continue santé, Molengeek, Securitas, G4S, Be Code, TeamLab, VDAB, efp…,
partenariats mis en œuvre grâce à l’élargissement du recours au tiers prévu lors de la révision du décret
de Bruxelles Formation »327.

324

Bruxelles Formation, Plan d’action 2018, Du contrat de gestion à la gestion opérationnelle de nos ambitions, pp.71-72
Ibid, p.40
326 http://www.dorifor.be/
327Op.cit.. Bruxelles Formation, Plan d’action 2018, p.67
325
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Enfin, Bruxelles Formation intervient également dans la coordination bruxelloise des opérateurs de
validation des compétences dans le cadre de son rôle de régisseur et ce pour contribuer à
l’augmentation du nombre de titres de compétence par an.328
L’offre de formation délivrée par Bruxelles Formation en 2018
Formation
Qualifiante

Type

Opérateur

Places

Heures

Administrateur
Systèmes

BF

BF MMTIC

26

17.562

Administrateur
Réseaux

BF

BF MMTIC

12

8.266

Administrateur
systèmes
MS
certifié

BF

BF MMTIC

24

12.634

Consultant SAP

BF

BF MMTIC

32

12.506

Développeur NET

BF

BF MMTIC

24

13.832

Developpeur
Application J2EEOpen Source

BF

BF MMTIC

12

6.182

Développeur
d’applicationspécialisation
mobiles

BF

BF MMTIC

24

12.499

Développeur
Web Mobile

BF

BF Tremplin

Ecole de
codage

70

38.220

Développeur
Web Mobile

BF

BF Tremplin

Ecole de
codage

Business Analyst

BF

BF MMTIC

12

3.763

Data Analyst

BF

BF MMTIC

12

4.032

Webdeveloppeur

BF

BF MMTIC

28

20.384

Opérateur

Partenaire
prestataire

OISP

OISP

Certification

Fonction
critique

15.120

Au niveau du type de certification, on peut constater que huit (8) formations organisées par Bruxelles
Formation en tant qu’opérateur public font l’objet d’une certification. En analysant plus en détail
chacune des fiches de formation, on peut distinguer différents types de certification :

328

Ibid., p.40
Page 130 sur 243

Le certificat de compétences acquises en formation – CECAF avec le supplément Europass329 :
Il s’agit d’un certificat délivré lorsque les acquis d’apprentissage attestés correspondent à des
compétences nécessaires pour l’obtention d’une qualification, un métier ou l’exercice d’une
fonction330. Le CECAF reprend le(s) module(s) de formation suivi(s) et réussi(s) ainsi que les
compétences métier suivies et acquises331. Celui-ci est délivré pour les formations
d’Administrateur systèmes, d’Administrateur réseaux, Web Développeur et Web Designer.
L’attestation de formation professionnelle : l’attestation est délivrée pour toutes les autres
formations ne faisant pas l’objet d’un CECAF et pour les formations des OISP régies par
Bruxelles Formation.
Les certifications spécifiques telles que SAP, Microsoft, JAVA, etc.
Par ailleurs, on voit bien que l’offre proposée par l’opérateur public dans le domaine de l’informatique
est construite pour répondre aux fonctions critiques332
Enfin, on constate que l’opérateur public mobilisent ses pôles (BF Tremplin pour les formations de
codage et MMTIC TIC / Cepegra pour les autres formations) et fait appel, dans certains cas, à des
prestataires extérieurs comme des écoles de codage et des OISP.

Evoliris (centre de référence professionnelle TIC)
Créé en 2006 à l'initiative du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des partenaires
économiques et sociaux, Evoliris ASBL est le Centre de Référence Professionnelle TIC (Technologies de
l'Information et de la Communication) de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les centres de référence ont été conçus comme des pôles de formation, de veille, de validation des
compétences, d’emploi et de sensibilisation pour répondre aux besoins des entreprises, des
travailleurs, des demandeurs d'emploi, de l'enseignement et des partenaires sectoriels333. Evoliris
dispose d’un catalogue varié de formations dans les métiers des TIC dont voici les principaux
domaines : .NET (Développement), Bases de Données, BI et , Cloud, Java, Linux, Méthodologie &
gestion de projets, Réseaux & Cisco, Sécurité, Virtualisation, WEB, Windows Server & Firewalls, etc.
Pour compléter, voici les informations qui nous ont été fournies par le représentant d’Evoliris durant
le dernier Salon de la formation organisé par Bruxelles Formation le 16 mai 2018. Nous avons choisi de
ne présenter ci-dessous que les réponses apportées aux questions relatives au profil des apprenants,
aux conditions d’accès à leurs formations et au type de certifications délivrées à l’issue de leurs
formations.

329Il s’agit d’un document qui « décrit les savoirs et compétences acquis par les titulaires des certificats de l’enseignement et formation
professionnels. Il complète l’information qui figure sur le certificat officiel, et facilite sa compréhension, particulièrement par les employeurs
ou les organisations situés dans un pays étranger ». https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/certificatesupplement
330 A côté des CECFAFS, Bruxelles Formation délivre aussi des certificats d’acquis de formation spécifique – CAFS . Il s’agit d’un certificat
délivré lorsque les acquis d’apprentissage attestés correspondent à des savoirs ressources spécifiques associés à des compétences
professionnelles non directement référencées à un métier, un ou une fonction et/ou nécessaires à la poursuite d’une formation. Bruxelles
Formation, Rapport annuel 2017, p.130.
331

http://www.bruxellesformation.be/index.php?mact=Glossary,cntnt01,show,0&cntnt01term_count=1000&cntnt01start=&cntnt01cat=Dem
andeurs%20emploi&cntnt01template=demandeurs&cntnt01tid=29&cntnt01returnid=78
332 Op.cit., Bruxelles Formation, Plan d’action 2018, p. 71-72 et aussi voir p. 19 pour la construction de l’offre globale de Bruxelles Formation.
333 www.evoliris.be
Page 131 sur 243

« Le profil des apprenants :

Des étudiants de 2ème ou 3ème année d’études
universitaires; des personnes ayant une bonne expérience professionnelle ; des travailleurs en
exercice et des personnes qui ont fini une formation qualifiante.
Les jeunes candidats à la formation sont généralement des jeunes diplômés en informatique de
promotion sociale de niveau Bac ou des jeunes qui sortent de l’ISP et qui veulent se
perfectionner. Des universitaires, il n’y en a quasi pas.

L’accès à la formation.
Pour chaque formation, il y a des prérequis, qui sont évalués sur base du CV du candidat et
aussi par téléphone (avec le candidat) pour voir si les compétences annoncées sont bien réelles.

Certifications
Les formations très courtes de 3 jours ne sont pas qualifiantes. Elles sont juste sanctionnées par
une attestation de présence et au vu de la notoriété d’Evoliris, les compétences associées sont
reconnues par les entreprises ».
Au niveau de l’offre de formation qualifiante, le plan de formation de Bruxelles Formation 2018
mentionne une formation sera organisée par le centre de référence dont voici le détail :
Formation
Qualifiante

Développeur
d’application
Business
Intelligence

Places

Heures

12

11.136

Certification

Fonction
critique

oui

Enfin en tant que centre de référence, Evoliris intervient dans le processus de validation des
compétences. Voici les estimations 2018 fournies par Bruxelles Formation dans le cadre de son rôle de
régisseurs.334
Validation des
compétences

Places

Heures

Technicien PC /
Réseau

24

77

Certification

Fonction
critique

oui

Les OISP
D’après les données collectées pour 2018335, cinq 5 OISP proposent des formations qualifiantes aux
demandeurs d’emploi dans les métiers de l’informatique.
Celles-ci peuvent être catégorisées en deux domaines distincts:

334
335

Bruxelles Formation, Plan d’action 2018, Du contrat de gestion à la gestion opérationnelle de nos ambitions, pp. 40-41 et 74
Ibid. et entretien avec la représentante d’un OISP Bruxellois le 26 juin 2018
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Les métiers de l’exploitation, de la production et de la maintenance : formations de
technicien PC/ réseaux, d’administrateur de réseaux.
Les métiers de la conception et du développement : formations de développeur web et
d’applications, webdesigner et webmaster.
La durée moyenne des programmes de formation proposés est de 14 mois incluant une possibilité de
remise à niveau et dans tous les cas, un stage de plusieurs semaines en entreprise et un
accompagnement post-formation.
En analysant de manière approfondie l’offre de formation des OISP336, on constate que les objectifs
poursuivis visent à réponde à un double enjeu. Le premier consiste à soutenir l’insertion
socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi peu qualifiés en les dirigeant vers des métiers porteurs
d’emploi. Il faut souligner, ce sur point, l’existence d’une offre destinée spécifiquement au public
féminin dont on rappelle337 que la présence est minoritaire dans les métiers de l’informatique. Le
second enjeu est lié aux besoins de formations exprimés par les secteurs.
L’offre de formation des OISP régies par Bruxelles Formation en 2018
Formation Qualifiante

Places dans
les OISP

Heures par OISP

Administrateur Réseaux

12

10.500

Technicien
PC/Réseaux

109

56.145

Développeuse
d’application339

12

16.254

Webdeveloppeur

9

7.718

Webdesigner

44

28168

Gestionnaire de site web

28

18.250

Support

Fonction critique338

On peut constater que moins d’1/3 des formations organisées par les OISP répondent aux fonctions
critiques. Il s’agit de la formation d’Administrateur Réseaux et de Webdeveloppeur. En termes de
nombre de places et d’heures consacrées à certaines formations, il convient de souligner que la
formation de Technicien Support PC/Réseaux est la première en ordre d’importance avec un total de
109 places et de 56.145 heures de formation. Viennent ensuite les formations de webdesigner avec un
total de 44 places prévues en 2018 et de 28.168 heures de formation.
Nous avons également pu identifier deux formations exclusivement destinées à un public féminin. Il
s’agit de la formation de développeuse d’application et de gestionnaire de site web.

336

http://www.interface3.be/,
https://www.fij.be/formations/,
http://www.cefaid.be,
http://www.cf2m.be/,
https://www.coften.be/consulté le 16 octobre 2018
337 Cf. supra Partie 2, Chapitre 1, Marché du travail, « 1.5. Emploi intérieur selon le genre », p. 81
338 Ibid.
339 Selon le relevé des données du plan d’action 2018 de Bruxelles Formation, la fonction de développeur est considérée comme critique
alors que celle de développeuse ne l’est pas.
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A l’issue des formations organisées par l’OISP, les apprenants qui ont accompli le programme complet
reçoivent une attestation de formation professionnelle.

Les asbl partenaires.
Dans le domaine des métiers de l’informatique, nous avons pu constater340 que Bruxelles Formation,
a conclu des accords de partenariats avec des écoles de codage341 qui forment aux métiers de
« Développeur web-mobile » ou plus communément appelés « codeuse·eur web & mobile ».
Généralement aucun prérequis en termes de diplôme ou d’expérience n’est exigé. Les candidats sont
sélectionnés sur la base d’un test évaluant leur motivation et leur intérêt pour les technologies.342
En termes de contenus, les programmes de formation de ces écoles de « codeuse·eur web & mobile »
incluent une combinaison de « développement «front-end» (ce qu’on voit à l’écran, avec HTML, CSS,
Javascript), de développement «back-end» (les coulisses, les fonctionnalités) avec le langage PHP,
node.js, SQL, etc., d'administration systèmes (sous Linux), de programmation d’objets connectés, de
gestion de projet et de conception d’interfaces.
Ces formations durent en moyenne 6 mois et sont suivies d’un stage en entreprise.
A leur issue, les stagiaires reçoivent une attestation de formation professionnelle et peuvent intégrer
le marché de l’emploi. Au niveau des débouchés, ces formations donnent accès à divers postes tels
que développeur junior, intégrateur web, chef de projet web, formateur, etc.

SFPME
Le Service Formation PME (SFPME) est un service de la Commission communautaire française (COCOF).
Il organise, en collaboration avec l'Efp343, des formations en alternance344 de deux types :
La formation en apprentissage ;
La formation chef d'entreprise.
L’offre de formation du SFPME345
Formation

Type de formation

Administrateur Conseil en réseaux
télématiques
Conseiller
technique PCRéseau

Durée de
formation

la

Certification

Fonction
critique346

2 ans

Formation de Chef
d’entreprise

2 ans

Diplôme chef
d'entreprise
homologué par la
Fédération WallonieBruxelles, ainsi qu'un
certificat de gestion.

340

Cf. l’offre de formation qualifiante de Bruxelles Formation présenté en pp. 121-122. …
http://www.bruxellesformation.be/Actupress/2018/02_f%C3%A9vrier/BeCode/BeCode%20and%20Bruxelles%20Formation.pdf, et
http://molengeek.com/, consultés le 16 octobre 2018
342
www.becode.org
343
L’ efp est un « centre de formation en alternance pme à Bruxelles, existe depuis plus de 50 ans. Il accueille plus de 5000 personnes par
an et propose, en collaboration avec le sfpme, plus de 200 formations à un métier », https://www.efp.be/efp-centre-formation, consulté le
23 novembre 2018,
344
« La formation en alternance combine une formation théorique et pratique dans un centre de cours et une formation pratique en
entreprise ».
345 http://www.sfpme.spfb.brussels/fr/sfpme/metiers ,consulté le 23 novembre 2018
346 Selon les données d’Actiris pour 2017.
341
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Gestionnaire en
réseaux
télématiques
Technicien Réparateur en
mini- et microordinateurs

347

3 ans

Formation en
alternance

3 ans

Certificat
d'apprentissage
homologué par la
Fédération WallonieBruxelles qui permet,
entre autres,
d'accéder à la
formation de chef
d'entreprise.

L’analyse des fiches métier spécifiques à chaque formation du SFPME nous a permis de dégager les
caractéristiques suivantes :
Pour chaque formation, il est soit conseillé348, soit exigé de réaliser une phase pratique en
entreprise et de conclure selon les cas, une convention de stage ou un contrat d’alternance
qui est « rémunérée et aboutit souvent à l'engagement de l’apprenti(e) au sein de l’entreprise
qui l'a accueilli(e) »349.
Par ailleurs, les conditions d’accès à l’une ou l’autre de ces formations sont soit liées à des
conditions d’âge et de durée de la scolarité du candidat ou à des prérequis en termes de
compétences de base, mathématique notamment et de diplômes.

4.2. L’offre en Région wallonne
4.2.1. Les opérateurs wallons
On peut distinguer plusieurs types d’opérateurs : l’opérateur public « le Forem », les asbl reconnues
comme organismes d’insertion socioprofessionnelle (les CISP), le service de formation IFAPME et les
centres de compétences.

4.2.2. Analyse de l’offre de formation qualifiante en Région wallonne
FOREM (opérateur public)
Le FOREM est le Service public wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il propose
plusieurs formations dans la filière des métiers de l’informatique et des télécommunications.
A titre préliminaire, il convient de souligner que nous n’avons pas été en mesure d’obtenir des données
détaillées sur l’offre de formation du Forem notamment au niveau statistique. Les données présentées
ci-dessus sont celles que nous avons collectées sur le site internet de l’opérateur wallon.

347Le

SFPME précise sur son site que « La personne ayant réussi cette formation complémentaire pourra travailler comme salarié ou
technicien spécialisé en projet réseau informatique, télématique », http://www.sfpme.spfb.brussels/fr/sfpme/metierone/gestionnaire_en_reseaux_telematiques, consulté le 23 novembre 2018.
348 C’est seulement le cas de la formation d’Administrateur-Conseil en réseaux télématiques.
349 http://www.sfpme.spfb.brussels/fr/sfpme/metiers , consulté le 23 novembre 2018
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L’offre de formation350 du FOREM
Intitulé Formation

Business
ERP

Prestataire/Partenaire

Certification

Fonction
critique/métier
en pénurie

consultant

ICT/Technical business
analyst
Donnée non disponible

Développeur
d'applications mobiles
IOS/Android
Développeur Internet
Développeur.Net

Technofutur

Attestation de fréquentation

Gestionnaire
de
réseaux informatiques

Attestation de formation

Technicien
informatique

Attestation de formation

support

Spécialiste internet des
objets IoT Industry

Donnée non disponible

Sur la base des données analysées, nous pouvons faire les constats suivants :
En plus de l’offre de formation métiers, le Forem propose également des modules d’initiation
(à la programmation, au cloud computing, à la virtualisation etc.) et des modules de
spécialisation permettant d’obtenir une certification spécifique (CISCO ou ADMINISTRATEUR
OFFICE365 par exemple).
A la lecture de la dernière liste disponible des CeCAF délivrés par le Forem, on constate
qu’aucune des formations présentées dans la filière informatique ne fait l’objet d’un CeCAF351.
A l’issue de certaines formations, les apprenants reçoivent une attestation ( de fréquentation
ou de formation).
L’offre de formation dans les métiers de l’informatique porte majoritairement sur les métiers
en tension et fait l’objet d’incitant financier pour le demandeur d’emploi ayant terminé sa
formation.

Les centres de compétences TIC et industrie graphique
Vu la diversité de l’offre proposée par ces centres de compétences et l’absence de données
statistiques, nous avons fait le choix de ne donner ici qu’une description synthétique et de renvoyer
le lecteur pour plus de détails aux informations disponibles en ligne.

350https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi/formation/motcle/resultat-formation-

motcle.html?x=Informatique&y=ETUDES_ET_FORMATIONS*, consulté le 23 novembre 2018
351 Cf. la liste des CeCAF Opérationnels au 27/08/2018, https://www.leforem.be/particuliers/cecaf.html, consulté le 23 novembre 2018.
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Technifutur
Technifutur organise des formations dans les domaines suivant : le web, la gestion de bases de
données, les réseaux, la programmation, etc. « Pour les entreprises, les formations durent entre 1 et
10 jours ouvrables.Pour les demandeurs d’emploi, il s’agit de formations longues et qualifiantes. Un
certificat de fin de formation est délivré ».
Source : http://www.technifutur.be/technifutur/quisommesnous.aspx
Technofutur TIC
Technofutur TIC est un centre de compétences dans le domaine des technologies de l’information et
de la communication (TIC). Il propose un large éventail de formations qualifiantes regroupées selon les
domaines suivants :
Data Academy (sécurité de l’information, data mining, data analytics, Python, etc.)
Stratégie digitale, e-commerce, e-marketing
Gestion de projet
Programmation
Développement Web
Bases de données & Business Analysis
Portails et solutions d’entreprise
Sécurité informatique
Bureautique & Devices
Source : http://www.technofuturtic.be/
Technobel
Technoble est un centre de compétences qui dispense des formations propres aux métiers des
technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces formations sont destinées aux
demandeurs d’emploi, aux employé(e)s, aux responsables de personnel, aux enseignant(e)s ou encore
aux étudiant(e)s.
Des formations y sont organisées dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureautique
Cyber Sécurité
Développement
Devops
Internet des Objets
Management
Réseaux
Spécial Makers
Systèmes

Source: http://www.technobel.be/
Technocité
Technocité est un centre de compétences proposant des formations les domaines « liés aux Industries
Culturelles et Créatives comme le gaming, le développement d’applications web et mobiles, la 3D, le
Trans média, etc. ».352
Ces formations sont destinées aux indépendants, salariés, enseignants, étudiants et demandeurs
d’emploi. Elles durent de 1 jour à 6 mois et couvrent les technologies de l'information et de la

352

http://numeria.be/operateurs-de-formation/
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communication ainsi que toute la chaîne de la production audiovisuelle. Elles sont produites au sein
de quatre département distincts tels que : «
•
•
•
•

Les outils bureautiques : La maîtrise et la gestion de l’environnement de sa station de travail
(PC Windows ou Mac), l'utilisation des outils de bureautique et de collaboration afin d'arriver
à une gestion efficace de ses données.
Les solutions d’entreprise : la maîtrise de l'ensemble des technologies web et leur
environnement.
Les professionnels de l’IT : Le développement d'applications lié à la gestion des bases de
données, des serveurs et des postes de travail, mais aussi de réseaux locaux.
Les métiers de l’image : la maîtrise des outils de l'ensemble de la chaîne audiovisuelle à travers
ses softwares de base de gestion mais aussi par l'acquisition de l'écriture en médias et à la
participation à des ateliers pratiques »353.

Source : http://www.technocite.be/index.php/fr/nos-formations/notre-offre-de-formations
Cepegra
Le Cepegra, Centre de compétences du Forem, aide les professionnels du secteur de la communication
visuelle et de l’industrie graphique (graphistes, web designers, web communicants, imprimeurs…) à
rester à la pointe de la technologie et à être ainsi plus compétitifs.
Les formations du Cepegra sont articulées autour de 5 filières métiers dont la seconde filière
(webdesigner) relève de l’informatique.
•
•
•
•
•

Graphic designer
Web designer dont les formations de Concepteur d’interfaces web et de Développeur
front-end
Responsable de communication web
Motion designer
Imprimeur - Conducteur de presse offset

Source : https://www.leforem.be/centres-de-competence/cepegra.html

IFAPME
L'Institut wallon de formation en alternance des indépendants et des petites et moyennes entreprises
(IFAPME) est un organisme d'intérêt public (OIP) relevant de la Région wallonne. L'objectif principal de
l'IFAPME est de proposer, sur le principe de la formation en alternance et dans une multitude de
secteurs professionnels, une offre de formations diverses basées sur deux formules : l'apprentissage
et la formation de chef d'entreprise avec ou sans convention de stage354.

353

http://www.technocite.be/index.php/fr/nos-formations/notre-offre-de-formations, consulté le 28 novembre 2018

354

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_wallon_de_formation_en_alternance_et_des_ind%C3%A9pendants_et_petites_et_moyennes_entre
prises
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L’offre de l’IFAPME355
Intitulé Formation

Type de formation

Certification

Concepteur de
produits multimédias

Formation de Chef
d’entreprise

Diplôme de formation
de Chef d'entreprise,
homologué par la
Communauté française

Conseiller technique
PC réseau (Chef
d’entreprise)

Formation de Chef
d’entreprise

+

Gestionnaire en
réseaux télématiques

Formation de Chef
d’entreprise

Certificat de
connaissances de base
en gestion.

(Spécialisation)

Installateur/
réparateur en
mini/micro-ordinateur

Fonction
critique/
métier en pénurie

Formation en alternance
(apprentissage)

Attestation
garantissant les
compétences en
gestionnaire en
réseaux télématiques.
Certificat
d'apprentissage
homologué par la
Communauté française

L’analyse détaillée des fiches de chacune des formations mises en place par l’IFAPME dans le domaine
des métiers de l’informatique permet de dégager les caractéristiques suivantes :
Il existe des prérequis en termes de diplôme et ou parcours préalable au niveau scolaire/de la
formation/ de l’apprentissage356.
Dans l’offre de l’IFAPME, on peut distinguer les formations générales et les spécialisations. La
formation de gestionnaire en réseaux télématiques fait partie de cette deuxième catégorie.
Elle nécessite soit l’accomplissement d’une formation générale (de conseiller technique PC
réseau de l’IFAPME, ou titre de qualification de l’enseignement technique ou un bac
technique) soit l’existence d’une expérience professionnelle préalable dans le domaine et la
réussite de l’examen d’admission prévu. Au niveau de la certification, cette formation donne
droit non pas à un diplôme ou un certificat mais à une attestation garantissant les
compétences acquises de gestionnaires en réseaux.
En termes de débouchés, il est indiqué sur les fiches de présentation de l’IFAPME, que ces
formations peuvent mener à exercer un de ces métiers soit en tant que salarié, soit comme
indépendant.

355

http://www.ifapme.be/formations-a-un-metier/formations/catalogue-des-formations-a-un-metier.html#C11, consulté le 26 novembre
2018
356

http://www.ifapme.be/formation-apprentissage.html#c15046, consulté le 26 novembre 2018
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Les Centres d’Insertion Socio-Professionnel (CISP)357
Suivant le décret du 10 juillet 2013358, les Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) remplacent
les OISP et les Entreprises de Formation par le Travail (EFT). Leur mission essentielle est de favoriser
l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi.

Les Centres d’Insertion Socio-Professionnel (CISP)359
Suivant le décret du 10 juillet 2013360, les Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) remplacent
les OISP et les Entreprises de Formation par le Travail (EFT). Leur mission essentielle est de favoriser
l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi.
Pour remplir cette mission, les CISP ont développé différentes filières de formation qui visent soit à
l’orientation professionnelle des « stagiaires » 361, soit l’acquisition de connaissances élémentaires, de
compétences générales et techniques et de comportements utiles à l’insertion socioprofessionnelle
via la formation de base ou encore à l’acquisition de connaissances, compétences et comportements
socioprofessionnels nécessaires à l’exercice d’un métier déterminé » à travers la « formation
professionnalisante »362.
Seules les formations « professionnalisantes » relatives aux métiers de l’informatique des CISP seront
présentées dans la section suivante.
L’offre de formation « professionnalisante » des CISP363
Intitulé Formation

Certification

Fonction
critique :
métier en pénurie

Webdesigner

Webdesign

Création de site
internet (Web Design)

Attestation de
formation

Support et
maintenance
informatique
Exploitation et
maintenance
informatique

357

https://emploi.wallonie.be/home/formation/cisp.html, consulté le 23 novembre 2018
Décret relatif aux centres d’insertion socioprofessionnelle du 10 juillet 2013, M.B. du 20/08/2013, p. 55474
359
https://emploi.wallonie.be/home/formation/cisp.html, consulté le 23 novembre 2018
360 Décret relatif aux centres d’insertion socioprofessionnelle du 10 juillet 2013, M.B. du 20/08/2013, p. 55474
361
Ibid.
362
Ibid.
363
Selon la base de données des agréments 2017 des CISP.
358
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Les informations récapitulées dans le tableau ci-dessus sont issues de la base de données des
agréments des CISP pour 2017 qui contient l’intitulé de plusieurs centaines de formations tous
domaines confondus.
Bien que nous ayons pris soin d’isoler les seules formations « professionnalisantes » relevant des
métiers de l’informatique, nous ne pouvons garantir l’exhaustivité de l’information. Néanmoins, notre
sélection nous permet d’identifier plusieurs caractéristiques intéressantes :
Une des formations identifiées est organisée par une EFT (entreprise de formation par le
travail) alors que les quatre autres sont organisées par les organismes dénommés DEFI364
(anciennes OISP)
Les formations identifiées ne portent pas sur des métiers en tension.
Comme pour les OISP bruxelloises, l’offre des CISP se répartie en deux domaines distincts:
Les métiers de l’exploitation, de la production et de la maintenance pour trois formations
DEFI.
Les métiers de la conception et du développement : webdesign pour une formation DEFI et
une formation en EFT.

5. L’offre du monde de l’entreprise : le CEFORA et l’entreprise
Fondé en 1990, le Cefora est le centre de formation pour les 55.000 entreprises
(Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés ou CPAE 200). Grâce aux cotisations
entreprises, le Cefora forme chaque année, et toutes formations confondues, plus
employés, via des formations en présentiel ou par e-learning, ainsi qu'à l'occasion des
Cefora365.

de la CPAE
fixes de ces
de 100 000
événements

Dans le domaine de l’informatique, ce centre organise des formations pour les professionnels mais
aussi pour les « utilisateurs finaux », c’est-à-dire tout employé devant utiliser l’outil digital dans
l’accomplissement de ses tâches. Comme nous nous intéressons dans cette étude aux métiers du
domaine de l’informatique, nous reprenons dans le tableau ci-dessous les seules formations destinées
aux professionnels 366 :
Thèmes

Modules 2018

Systèmes d'exploitation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration Windows Server 2016 334F
Powershell 335F
Linux : découverte et installation 339F
Administration Linux 340F
Technologies de virtualisation: VmWare 6.x et Hyper-V 350F
Sharepoint 2016: Gestion documentaire et collaborative 359F
Windows 8 (PC, tablette, smartphone) 604F
Administration Windows 10 1270F
Migration vers Windows 10 1290F
Administration de Microsoft Office 365 1291F
Migration Windows serveur 2016 1349F

364

DEFI est l’abréviation pour Démarche Formation Insertion.
https://www.cefora.be/generic/pers , consulté le 12 novembre 2018
366 https://www.apercudigital.be/tous-les-formations/?_sft_thema=pour-professionnels
365
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Sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Server Security 354F
Cyber security Fundamentals 367F
Cisco Security 1250F
Mettre en oeuvre les firewalls “Next Gen”: CheckPoint 1458F
GDPR : Pragmatisme et sensibilisation 1609F
Cybersécurité : sensibilisation et initiation 1622F
Sécurité d’un poste de travail Windows 1624F
Techniques de cybersécurité 1625F
RGPD/GDPR – Concrètement, on commence par quoi ? 1630F

•
•
•

Cisco Lan Switching 1014F
Cisco Wan Routing 1015F
Etude (Design) d’un réseau d’entreprise sécurisé Cisco 1127F

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à l’approche orientée objet 279F
Développement C# : base 281FA
Développement C# : avancé 281FB
Programmation Java : base 287FA
Programmation Java : avancé 287FB
Javascript 302F
Javascript / Ajax : avancé 309F
Concevoir des applications mobiles multi-plateformes avec
Xamarin 1436F
Angular 1437F
Mongo DB 1626F

•
•
•
•

Les réseaux : concepts, architecture et modes d’accès 361F
Protocole TCP/IP – v4 362F
IPv6 366F
Linux : réseaux 374F

•
•
•
•
•

Astuces pour améliorer votre communication – Secteur ICT
DL035F
Business Analysis : Mise en pratique 311F
Business Process Modeling Notation (BPMN) 313FA
SOA : Architecture orientée services 321F
UML 322F

•
•
•

L’internet des objets: usages et avancées actuelles 1400F
LoRa cas pratiques et usage 1401F
Atelier Arduino: construire son prototype 1403F

Télécommunications

Programmation

Technologies des réseaux

Analyse

Internet of things

Page 142 sur 243

•

Relax & Learn 2018: “GDPR, où en est-on après 6 mois”
6037F

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction aux bases de données 273F
Le langage SQL 274F
SQL Server : mise en oeuvre et administration 277F
Introduction à la Business Intelligence 316F
Data Mining : fundamentals 319F
Développement avec SQL 1253F
Power BI 1287F
1442F
Chief Data Officer, rôles et missions 1532F
QlikView et QlikSense 1636F
Data Warehousing avec SQL Server SSIS 1637F

Data science

Du côté des entreprises, il y a aussi une offre qui peut se décliner soit en interne, soit en externe au
sein de centres de formation spécialisés367. A ce propos, celles qui organisent des formations en dehors
de celles proposées par le CEFORA peuvent obtenir une prime de cette dernière ainsi qu’une prise en
charge de 10% des factures pour des formations organisées dans des centres de formation
partenaires368. Par ailleurs, les employés des entreprises affiliées à la CPAE qui suivent une formation
à leurs propres frais et en dehors des heures de travail peuvent se voir rembourser partiellement leurs
frais d'inscription et d'examen par le CEFORA369.
Enfin, il convient de rappeler, ici, la partie de notre rapport relative à l’analyse sectorielle des TIC qui
nous a permis de souligner que les principales fédérations professionnelles, associations
professionnelles et centres de compétences du secteur des TIC offrent des services différenciés, dont
des fonds dédiés à la formation, en fonction de la taille des organisations membres et de l’organisation
propre à chaque secteur370.

367

« Formations en compétences numériques », site du SPF Economie https://economie.fgov.be/fr/themes/line/les-tic-en-belgique/digitalduel/competences-numeriques/formations-en-competences mis à jour le 15 mai 2018, consulté le 4 juin 2018.
368 https://www.cefora.be/voorbedrijven/financielesteun/financielesteun/informatie, consulté le 12 novembre 2018.
369
https://www.cefora.be/generic/per , consulté le 12 novembre 2018.
370

Partie 1, Chapitre 7 : organisation sectorielle des TIC, pp.70-75.
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PARTIE 3 : LES GRAPPES DE
MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
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Introduction
Au vu des développements précédents, cette partie de l’étude vise à agréger les données issues de
l’analyse sectorielle, du marché du travail et de l’offre de formation afin de proposer un regroupement
des métiers susceptibles de faire l’objet d’une conception de profils métiers et formation par le SFMQ.
En informatique les familles professionnelles des métiers sont reparties suivant des filières : une filière
managériale qui est générique, une filière infrastructures et une filière développement des projets.
D’après l’expert du CMI que nous avons rencontré, cette dernière trouverait sa place aujourd’hui en
Wallonie et à Bruxelles car trop vide mais essentielle371. En effet, la dynamique professionnelle
permettant de développer les compétences autour des métiers de développement des projets
informatiques est encore très timide au sein des différents acteurs d’emploi et de formations.
Depuis les années 2000, l’informatique des grandes entreprises comme nous l’avons souligné dans
cette étude a connu des grandes évolutions technologiques, stratégiques et organisationnelles. Ces
changements ont également un impact dans la manière dont les métiers évoluent au sein des filières
professionnelles.
Dépendamment des secteurs, il arrive parfois que les noms des filières changent et que les fonctions
s’enrichissent. Ceci reflète aussi la manière dont les départements informatiques sont structurés au
sein des organisations.
Les regroupements des métiers obéissent à plusieurs approches. Celles que nous allons présenter cidessous, bien que différentes, s'inscrivent toutes dans la volonté d'aborder les métiers non plus dans
une vision organisationnelle verticale et cloisonnée, mais dans une approche transversale, plus
dynamique372 : « La transversalité de la transformation digitale, couplée aux nouveaux modèles de
services du Cloud, obligent à repenser de manière globale les architectures SI de l’entreprise, pour
être agile face aux besoins des directions métiers, mais aussi intégrer des solutions hybrides qui
permettent d’accroître la performance de l’entreprise »373.
Nous utiliserons à la suite le terme « filière professionnelle » en lieu et place d’une « famille
professionnelle ».
Des approches de regroupement métiers suivantes peuvent être citées :

Une approche simple par finalité des filières professionnelles
« Chaque filière et sous-filière professionnelle agrègent des métiers répondant à une finalité
commune, exerçant des activités proches ou similaires et faisant appel à des compétences
communes ou proches. Ces métiers se caractérisent aussi par une technicité dominante et une culture
professionnelle commune »374.
Dans la pratique, on aura ainsi un regroupement d’un côté, tout ce qui est lié à l’exploitation, la
maintenance des infrastructures et des réseaux dans la catégorie « PRODUCTION », et de l’autre côté,

371

Extrait de l’entretien avec le CMI du 10 juillet 2018.
Observatoire de l’évolution des métiers d’assurance, Profil Statistique Prospectif, « les métiers de l’informatique et des
Télécommunications », Oct. 2009.
373 Nomenclature CIGREF des métiers du système d’information, 2018, p.4
374 Observatoires des métiers et des qualifications, Répertoire des métiers, Cartographie 2017,, p.28
372
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tout ce qui est relatif aux études, management de projets, conseils, recherche et développement dans
celle des « SERVICES ».

Une approche par centre de compétences
D’autres entreprises s’appuient sur le regroupement en « Centre de Compétences » : architecture et
urbanisation, relation-client, centre de compétences par technologie (JAVA, HTLM par exemple), etc. :
« Une orientation non pas par projets mais plutôt par compétences. Exemple « Solutions progiciels »
réunit toutes activités autour des systèmes d’information comme l’ERP. Il pourrait s’agir des profils
comme celui d’analyste et de programmeur dans ce pôle.».375

Une approche par spécialisation de chaque site
« Tandis que d’autres entreprises s’alignent plutôt sur une dimension internationale, en s’appuyant
sur cette même notion de "centres de compétences" et y ajoutent la notion de site géographique. Ces
dernières envisagent ainsi fonctionner par sites spécialisés ».376

Une approche par rôle recherché des fonctions
D'autres encore ont défini des rôles pour aborder les contenus de travail et structurer leur filière : rôles transverses : qualité, pilotage, développement, chef de projet, conception, techniques, etc.
Dans le cadre de la construction des grappes métiers du SFMQ, nous avons opté pour l’approche par
finalité des filières professionnelles, car elle se rapproche de celle du ROME V3. Elle s’appuie sur trois
critères essentiels qui lient les métiers : les activités communes ou proches, la technicité dominante et
la culture professionnelle commune. Nous y incluons l’approche par compétences pour non seulement
illustrer la mobilité professionnelle au sein d’une grappe mais aussi permettre une visibilité des
parcours de formations entre les différents métiers lors de la production des profils de formation, ce
qui autoriserait, par une approche modulaire de la formation, différents parcours professionnels au
sein de plusieurs grappes, basées sur les acquis d’apprentissage.
En effet, compte tenu du regroupement des métiers en grappes et l’approche par compétences, il est
difficile de construire des profils-métiers uniquement sur une approche par finalités communes
d’autant que le monde informatique est lui-même en quête de complémentarité entre les métiers. La
plupart des expressions sur les métiers sont révélatrices de cette recherche d’équilibre entre les
différentes approches. Les illustrations sont multiples et bien connues dans les référentiels de métiers
analysés. « Elles concernent aussi bien le problème de la répartition des rôles et du pouvoir-entre
utilisateurs et informaticiens, entre spécialistes et généralistes-que celui des formations et de leurs
objectifs qui opposent notamment l’opérationnalité immédiate et la réponse directe aux besoins des
entreprises à des formations scientifiques plus générales, centrées sur l’adaptation aux évolutions
futures »377.
La conséquence étant des mobilités professionnelles possibles d’un métier au sein de plusieurs
grappes métiers.
Notre démarche dans le cadre de cette étude préliminaire est donc de sélectionner les différents
métiers au sein des filières professionnelles classiques telles qu’elles sont structurées par le domaine

375
376

Extrait entretien avec la DRH de Etnic, 9 mai 2018.
Exemple de Caterpillar : extrait de l’entretien du 24 août avec GSK

377

Pierre Simula, Les informaticiens : processus d’évolution d’une profession. In Formation Emploi. N.17 ; doi :
10.3406/forem. 1987.1194, p.68b
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d’activité de l’informatique au sein des différents corps de métiers et de proposer des grappes de
métiers adaptées aux publics de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle.
Avant de présenter les différentes grappes-métiers, il est intéressant de mentionner au préalable les
différents profils qui construisent les parcours professionnels au sein de ces filières.

Chapitre 1: Les différents profils des métiers de
l’informatique
Les profils métiers dans les différentes grappes pourraient épouser le parcours de carrière suivant378 :
l’agent ou l’opérateur ou l’assistant, le technicien, l’analyste, le concepteur, le réalisateur, le chef de
projet et le chercheur.379

L’opérateur
De manière générale, la notion d’« opérateur » sur le plan professionnel renvoie à plusieurs réalités
dépendamment d’un ensemble de facteurs liés à l’exercice des professions dans les secteurs
professionnels.
On peut définir le profil d’opérateur :
Sur le plan technique, comme une personne chargée de faire fonctionner certains appareils ou
certaines machines.380
En informatique on distingue381 :
L’opérateur comme technicien qui actionne le pupitre de commande, alimente les unités
d’entrée et de sortie, et contrôle leur fonctionnement. Dans ce cas on parle soit de l’opérateurpupitreur, qui manipule le pupitre de commande, ou alors de l’opérateur qui alimente et
contrôle les unités périphériques d’entrée et de sortie.
L’opérateur de saisie est celui ou celle qui saisit des données, en vue d’un traitement
automatique.382
L’opérateur comme étant une fonction de l’ingénierie informatique dans sa globalité. Dans ce
sens l’opérateur informatique est donc l’ingénieur informatique,383 ou toute autre fonction
informatique.
En programmation informatique, l’opérateur renvoie à une fonction spéciale. Il s’agit des
équivalents aux opérateurs mathématiques pour un langage de programmation. 384
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https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/icteam/ingi/les-metiers-de-l-informaticien.html
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Le masculin est utilisé à titre épicène : Un mot épicène est un mot qui n'est pas marqué du point de vue du genre grammatical et peut
être employé au masculin et au féminin sans variation de forme.
Par extension, en linguistique, on qualifie également d’épicènes les mots où la distinction de genre grammatical est neutralisée, malgré leur
appartenance à une classe lexicale où le genre est susceptible d’être marqué : cela concerne non seulement les noms, mais aussi les adjectifs,
les pronoms. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_%C3%A9pic%C3%A8ne, consulté le 2 novembre 2018
380

Ibid. (B-2)
Ibid.
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Ortholangue (Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales de de France) : http://www.cnrtl.fr/definition/op%C3%A9rateur, (B2), consulté le 12 novembre 2018
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https://www.qapa.fr/metiers/operateur-operatrice-informatique/5934, consulté le 12 novembre 2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_(informatique), consulté le 12 novembre 2018
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Selon les appellations en cours dans le domaine de la formation professionnelle, il arrive qu’on parle
soit de l’agent informatique, ou de l’assistant PC/réseaux ou alors de l’opérateur informatique. Le
marché du travail met plutôt l’accent sur l’opérateur informatique qui s’apparente le plus souvent à
l’opérateur pupitreur385 ou alors à l’opérateur helpdesk et même parfois à l’assistant PC/ réseaux386
La fonction d’opérateur constitue selon nous le point d’entrée de la carrière d’un informaticien et peut
évoluer vers les profils suivants :

Le technicien
Avec la généralisation de l’utilisation des outils informatiques, le métier de technicien informatique est
devenu indispensable pour garantir le bon fonctionnement des systèmes d’information. Il est la
ressource première d’une entreprise pour l’installation des nouveaux postes387 et l’accompagnement
des utilisateurs.

L’administrateur
Face à la complexité des systèmes d’informations, le rôle de l’administrateur devient crucial. La mission
de surveillance représente ainsi un défi considérable en raison de la rapidité des évolutions
technologiques, de la complexité du sujet, de l’émergence de nouveaux risques et de l’évolution des
modèles économiques. L’administrateur est responsable de la stabilité du système d’information,
d’une certaine harmonie entre le matériel, les différents systèmes d’opérateurs et les logiciels. Il doit
ainsi388 :
Déterminer l’importance stratégique des nouvelles technologies pour l’entreprise et l’état de
son infrastructure technique ;
Convenir de l’approche à adapter par le conseil d’administration en matière de système
d’information ;
Identifier les sujets liés aux systèmes d’information les plus importants pour l’entreprise ;
Intégrer les initiatives liées aux nouvelles technologies et aux systèmes d’information dans le
cadre de la surveillance de la stratégie ;
Intégrer les systèmes d’informations et les nouvelles technologies dans la stratégie de la
gestion des risques.

Le concepteur
Identifie les besoins du futur utilisateur et détermine les moyens techniques pour y répondre. Son rôle
consiste en particulier à préciser les concepts à des experts non informaticiens. Il est donc capable de
parler la " langue " du client en ayant une culture assez vaste pour dialoguer de manière fructueuse
avec des experts non informaticiens. Le concepteur informatique invente et réalise un logiciel, un
système d’exploitation ou une infrastructure informatique.

L'analyste
Est capable de traduire les indications et les consignes produites par le concepteur en composantes
informatiques. Il analyse dans les détails certains composants du système informatique demandé et
étudie les différentes manières de mettre en œuvre un besoin informatique au sein d'un système
d'information. Il est sous la responsabilité du chef de projet.
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Actiris IMT B
Voir Validation des compétences, EP. Informatique SFMQ, p134-136
387 https://fr.wikipedia.org/wiki/Technicien_en_informatique, consulté le 28 novembre 2018
388 https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2016/10/role_administrateur_systeme_octobre%202016.pdf, , consulté le 25 août 2018
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Le réalisateur
Rend réel le système informatique imaginé par le concepteur et précisé par l'analyste. Il le programme,
le valide, le met en œuvre et l'intègre. Il doit posséder pour ce faire des compétences techniques très
affûtées.

Le chef de projet
Gère des projets de développement informatique et/ou les systèmes informatiques résultant de tels
projets. Il est responsable de la bonne fin des missions associées à ces systèmes, de leur sécurité, de
la planification de leur évolution en s’appuyant sur des ressources internes et externes. Le chef de
projet informatique doit conduire le projet en termes de qualité, de coûts et de délais. La gestion de
budget, l’évaluation des risques et la communication interne font désormais partie des attentes de
cette fonction389. Il possède également des qualités sur le plan des contacts humains, une très bonne
formation générale, de solides compétences techniques. Le chef de projet est responsable d’un projet
informatique, de la conception à la mise en production.
Dans certaines organisations, l’analyste peut jouer le rôle de chef de projet mais il n’est généralement
pas soumis aux mêmes objectifs et est plutôt responsable de la qualité de la solution à offrir.

Le chercheur
Tente de mettre sur pied de nouveaux concepts, de nouveaux systèmes informatiques qui plus tard
deviennent de nouveaux outils mis à la disposition des informaticiens pour accomplir leur travail.
La présence ou la classification des fonctions que nous venons de citer sur le plan du profil de carrière
en entreprise, dépend d’un ensemble de facteurs qui sont la taille de l’entreprise, le cœur de métier
de celle-ci, le type de management, la disponibilité des compétences sur le marché du travail, de la
demande des compétences au niveau des secteurs concernés, etc.
Au sein des TPE et les PME, on peut constater parfois un cumul de fonctions. Ce qui a pour conséquence
une hybridation des métiers avec un éclatement des responsabilités. Le champ d’interventions dans
ce type de structures est donc plus large avec une vision globale. Il en découle un sens des
responsabilités plus élevé. Par contre plus la structure est grande, plus les fonctions ont tendance à
être parcellisées. Actuellement, les organisations sont de plus en plus spécialisées, matricielles,
entrainant les salariés des directions informatiques à avoir des droits et des devoirs plus étendus,
davantage d’opportunités dans les domaines différents. La relation clientèle devient très importante
au sein de certaines fonctions car c’est un élément de différenciation concurrentielle entre les
entreprises, notamment dans les secteurs des services « La notion de métier sera liée plus au cœur du
métier du client ».390
L’accroissement des compétences requises pour occuper les emplois et le développement des
spécialisations professionnelles extrêmement pointues constituent autant d’obstacles au passage d’un
emploi à un autre.
On en revient à dire que ce ne sont pas tant les métiers informatiques classiques qui évoluent dans
leur mission principale, ce sont les enjeux socioéconomiques et leurs conséquences qui évoluent et
tendent à augmenter le niveau des exigences demandé des métiers, à modifier les méthodes et les
outils, la structure des organisations et parfois le type de management : « De manière générale, pour
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https://fr.slideshare.net/GroupeRandstadFrance/quelles-comptences-pour-demain-le-guide-des-mtiers-en-volution, consulté le 23
novembre 2018
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Extrait de l’entretien Etnic du 09 mai 2018.
Page 149 sur 243

les métiers existant au sein de la DSI, si les missions évoluent peu, les profils changent surtout par les
compétences nécessaires pour exercer leurs missions. Et ce sont les compétences qui sont les critères
principaux de recrutement et de formation ».391

Chapitre 2 : Regroupement des métiers par
filières professionnelles
Si nous retenons la définition selon laquelle la grappe de métiers est une « énumération structurée des
métiers liés par un même type de productions ou d’activités communes »392, les métiers de
l’informatique peuvent être regroupés selon les missions ou finalités communes au sein des grappes
de métiers.
L’intitulé utilisé pour nommer les filières professionnelles de métiers dans le cadre de la construction
de nos grappes, est issu d’une combinaison des métiers de l’informatique tels qu’ils sont définis à la
base, des besoins exprimés par les secteurs à travers des regroupements professionnels ou
départements au sein des entreprises et de la demande des compétences telle qu’elle est formulée
sur le marché du travail.
Les appellations-métiers trouvent leur origine dans le rôle des métiers et de la filière professionnelle
à laquelle ils appartiennent. Elles font référence aux usages des noms des fonctions professionnelles
et au profil de carrière. Par conséquent plusieurs hiérarchies et mobilités professionnelles peuvent
être énumérées au sein des grappes ou en fonction du contenu des métiers et de l’expérience exigée
respectivement pour chacun d’eux.
Au début de cette étude préliminaire393, nous avons identifié huit types de métiers de l’informatique.
Les métiers de l’exploitation, de la production et de la maintenance
Les métiers de la conception et du développement
Les métiers du conseil et de l’expertise
Les métiers du Marketing
Les métiers du management/conduites de projets
Les métiers de pilotage et de la gouvernance
Les métiers d’audit/qualité, méthodes et outils
Ces métiers sont regroupés au sein des filières professionnelles en rapport avec leur finalité, technicité
dominante et culture professionnelles394.
Nous avons par conséquent les filières professionnelles suivantes :
Infrastructures-Réseaux & Systèmes dont la finalité est la gestion de l’infrastructure
(matérielle et logicielle). Elle concerne la mise à disposition et la maintenance en condition
opérationnelle des infrastructures.
Les métiers de l’exploitation, de la production et de la maintenance construisent cette
dernière.
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Nomenclature CIGREF des métiers du système d’information, 2018, p.3
Accord de coopération entre la Communauté française, la Région Wallonne et la Commission communautaire française concernant le
Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), 26 février 2015, p 3.
393 Chapitre 2 : Les métiers de l’informatique, EP informatique SFMQ, pp. 15-22
394 Observatoire des métiers et des qualifications, Répertoire des métiers, Cartographie 2017, p.2
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Business et Développement : qui regroupe l’ensemble des métiers ayant le lien avec le
business et la stratégie de l’entreprise. « Le rôle n’étant plus uniquement technique »395. Cette
filière professionnelle regroupe l’ensemble des métiers qui possèdent tous les actifs pour
supporter les autres départements de l’entreprise. Ces métiers ou fonctions répondent aux
besoins identifiés des clients qui sont déclinés en projets. Ils évaluent les disponibilités des
ressources internes et externes tout en maîtrisant les risques, la sécurité et la qualité pour la
performance de ses entreprises. Cette filière est subdivisée en deux sous filières :
o

« Applicatifs et Expertises » qui regroupe :
Les métiers «études et Développement » ;
Les métiers de « l’audit, de la qualité et des méthodes » ;
Les métiers du « management et de la conduite de projets » ;
Les métiers du « pilotage et de la gouvernance »;
Les métiers du « conseil et de l’expertise ».

o

« Marketing digital » :
Les métiers du « Marketing opérationnel » ;
Les métiers du « Marketing produit, prix, marque » ;
Les métiers du « Marketing de la donnée, de la stratégie, de l’innovation ».

Le groupe des métiers « de la formation et de l’enseignement informatique » étant transversal à
l’ensemble des filières professionnelles et lié aux professionnels de l’enseignement, il ne sera pas repris
dans la suite de cette étude.

Chapitre 3 : Hypothèses des parcours
professionnels à développer par le SFMQ
L’étude du secteur des TIC et son impact dans les autres secteurs économiques, celle des besoins du
marché du travail et les différentes filières professionnelles qui en découlent, nous a permis d’opérer
le choix des métiers pour la production SFMQ. Les critères de choix sont définis par ceux de la filière
professionnelle par finalité et ceux que nous présentons ici :

Les facteurs clés de succès au développement de certains métiers de
l’informatique
L’obligation de l’ensemble des secteurs économiques de s’adapter et de maîtriser des
technologies telles que le Cloud, le, la Business Intelligence (informatique décisionnelle),
l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et analytique, etc. ;
Les difficultés de recrutement exprimées par le nombre et la nature des postes à pourvoir en
Wallonie et à Bruxelles396 ;
La dimension internationale de ces métiers car elle autorise la mobilité ;
395
396

Nomenclature CIGREF des métiers du système d’information, 2018, p.3
Voir Métiers en tension et en pénurie, EP informatique SFMQ, pp. 106-118
Page 151 sur 243

La flexibilité du régime de travail, l’outsourcing, l’emploi des startups ;
La transversalité et l’impact de l’exercice de ces métiers dans l’ensemble des secteurs
économiques, etc.

L’évolution de certaines chaines de valeur
Nous avons pu constater par nos analyses que les activités du secteur TIC deviennent de plus
en plus dépendantes du bon niveau d’accès à des infrastructures de communication
performantes pour les volumes importants et croissants de transmissions de données.
L’externalisation et la délocalisation sont renforcées par les infrastructures cloud. On note
ainsi un regain des activités liées à l’hébergement et d’autres activités connexes avec des
contraintes de sécurité et de confidentialité des données.
La programmation et le traitement des données ont connu une augmentation significative en
termes du nombre d’entreprises. Les applications mobiles deviennent cruciales pour
l’alimentation des Datacenter et des plateformes en ligne. La conception, le développement
et le déploiement des logiciels et autres applications s’intensifie à cet effet.
L’évolution de l’Open data impose un besoin en compétences nécessaires pour stocker,
analyser et exploiter les données.

Le poids économiques de certaines branches d’activité dans ce secteur 397
Les tendances observées permettent de constater une augmentation de la demande des expertises en
études et développement informatique (Développement et Programmation, Management des Projets,
Conseils et Expertises) ; en gestion et maintenance des grosses infrastructures de communication et
des activités connexes (exploitation, sécurité, production, maintenance), et du traitement des
données. Sans oublier les autres expertises parallèles que sont la Qualité, les Méthodes, le Pilotage et
Gouvernance des projets.
La baisse des activités 26.2 (Fabrication des ordinateurs et d’équipements périphériques) et 95.1
(Réparation d’Ordinateurs et des biens personnes et domestiques) induit la diminution des besoins
en réparation d’ordinateurs et autres équipements domestiques, notamment en maintenance
Personal Computers (PC) et Imprimantes. La maintenance se développe plus autour des grosses
infrastructures (physiques et virtualisées).

La difficulté de recrutement de certains profils
L’évolution des offres d’emploi et leurs caractéristiques permettent d’identifier des niches d’emplois
sur le marché du travail398 dans les métiers suivants:
Infrastructures (réseaux, Systèmes) : Opérateur pupitreur, Technicien Help- Desk IT,
Technicien PC/mac, Installateur des lignes informatiques data, Administrateur base de
données, Analyste informatique Gestionnaire réseau, Architecte de réseaux, Ingénieur
intégration et implémentation TIC, IT Security expert, Gestionnaire d’exploitation
informatique, Chef de Projet Informatique, etc.)
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Voir Industrie TIC, EP. Informatique SFMQ, pp 44-46.
Evolution des offres d’emploi et leurs caractéristiques. p.95
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Etude et développement (Programmation, Développement des applications, etc..) : Analyste
fonctionnel, Analyste-programmeur, Programmeur, Programmeur-system, Chef de Projet
Informatique, Chef de service informatique, Web-developper, Web master, Community
Manager, UX designer…).
Conseil et Expertise : Gestionnaire de l’information sur Internet, Consultant en Informatique,
etc.

Les métiers à fort potentiel d’employabilité
Infrastructures : Architecte technique du système d’information, Spécialiste réseaux,
Gestionnaire d’exploitation informatique, Administrateur de base de données Administrateur
Système, Analyste informatique, Chef projet informatique, Technicien informatique,
Opérateur Helpdesk et Expert en sécurité informatique.
Etudes et Développement : Développeur d’applications mobiles, Développeur informatique,
codeur,
Marketing digital (Big et Open Data) : Open Data Manager, Chief Data Officer, Data Scientist,
Analyse des données médicales et Chief privacy officer.
Conseils et Expertises : Consultant informatique, Consultant Green IT et Broker (Courtier).

Le taux d’employabilité dans certaines branches et leur niveau d’attractivité
Les branches d’activités qui génèrent le plus d’emplois sont celles de la programmation, du
conseil et des autres activités informatiques (62.0) et des Télécommunications (61.0) en
termes de vente et réparation des ordinateurs et équipements de communication. Les besoins
en profils « architecture et sécurité de réseaux », en « architecture de centre de données et
en maintenance » ont été précisés.
L’analyse du marché du travail révèle un plus grand taux d’employabilité pour les classes
d’âges situées entre 25 et 39 ans dans les branches d’activités de Programmation, Conseils et
les Services d’Information, ensuite viennent les activités de Télécommunications. Cette
employabilité s’est spécialisée en Wallonie dans le domaine de la programmation et du
conseil ; à Bruxelles, dans les télécommunications filaires et sans fil.

Le niveau de qualification requis pour accéder aux métiers concernés
A la suite de l’analyse des emplois liés aux métiers de l’informatique dans le secteur des TIC et des
autres secteurs399, il est bien noté un faible niveau d’employabilité des individus peu qualifiés dans les
activités de services d’information quel que soit le secteur concerné. Les télécommunications offrent
par contre plus de possibilités d’absorption sur le marché du travail des jeunes et autres adultes en
recherche d’emplois. Le niveau d’études requis est variable, les connaissances en langues étrangères
sont un atout.
Il n’en demeure pas moins que la croissance des activités de la filière de Programmation, conseil et
autres services informatiques offre des nouvelles perspectives en termes de niveau de qualification.
Cette tendance est confirmée par la présence des fonctions critiques et celles à fort potentiel telles
que : Développeur d’applications mobiles, Développeur informatique, Codeur, Concepteur
d’applications, web- développer. Les prérequis nécessaires sont de niveau secondaire ou supérieur.
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Voir chapitre 1 (Caractéristiques du marché du travail dans le domaine de l’informatique), E.P informatique SFMQ, pp 75-94
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Les métiers « Conseils et Expertises » qui présentent un fort potentiel sur le plan économique n’ont
pas été retenus du fait d’un niveau de qualification élevé exigé pour accéder à ces métiers.
Nous présentons ici l’ensemble des filières professionnelles de l’informatique au sein desquelles nous
élaborons les grappes de métiers pour la production du SFMQ. Le référencement de chaque filière
professionnelle par rapport au ROME V3 sera indexé à la suite du nom donné à la filière. La logique de
référencement est basée sur un regroupement des mêmes finalités des métiers identifiées au niveau
de ce répertoire professionnel.
Les filières professionnelles seront décrites par :
Les missions communes de l’ensemble des métiers qui les constituent
Leurs activités clés
Les appellations métiers
L’illustration des grappes de la Cellex précisera également :
Les métiers sélectionnés pour le SFMQ
Leur hiérarchisation dans la grappe selon le niveau de responsabilité
Les liens de parcours professionnels possibles entre les différents métiers
Les compétences relatives aux différents métiers seront complétées dans le cadre de la construction
des profils-métiers. Une proposition de regroupement des métiers au sein des grappes SFMQ conclura
cette partie.

Pour la production du SFMQ, cinq grappes sont proposées :
La grappe « Exploitation » qui relève de la filière Infrastructures- Réseaux et Systèmes » et
de la sous-filière Exploitation-Production : ensemble des métiers dont la finalité est
d’exploiter, utiliser les infrastructures matérielles et logicielles à travers des applications, de
manière à répondre aux besoins des utilisateurs finaux.
La grappe « Support et Maintenance des infrastructures » qui relève de la filière
Infrastructures- Réseaux et Systèmes et de la sous-filière Maintenance: La gestion et le suivi
du parc informatique afin d’assurer le bon fonctionnement des infrastructures.
La grappe « Relais informatiques» qui relève de la filière Business et Développement et de
la sous-filière Applicatifs et Expertise : ensemble des métiers qui prennent en charge les
besoins des utilisateurs pour la conception, le suivi de l’utilisation des applications
informatiques et l’apport éventuel des corrections.
La grappe « Développement » qui relève de la filière Business et Développement de la sousfilière Applicatifs et Expertise : Conception et développement des applications et autres
logiciels.
La grappe « Données», qui relève de la filière Business et Développement de la sous-filière
Marketing Digital : Valorisation du patrimoine informationnel des organisations
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* O. SUPPORT & MAINTENANCE = OPERATEUR SUPPORT & MAINTENANCE /*TECHN .RESEAUX & SYSTEMES = TECHNICIEN RESEAUX & SYSTEMES
*ASS. GESTION DONNEES NUM. = ASSISTANT DE GESTION DES DONNEES NUMERIQUES
*MARKETING D.S.I = MARKETING DE LA DONNEE, DE LA STRATEGIE, DE L’INNOVATION/*MARKETING OPERAT.= MARKETING OPERATIONNEL/*MARKETING P.P.P= MARKETING PRODUIT,PRIX,MARQUE
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Afin d’avoir une vue d’ensemble des différents métiers du domaine d’activités de l’informatique pour
lesquels nous proposons la rédaction des profils-métiers et profils-Formation, nous présentons
brièvement l’ensemble des filières professionnelles.
Nous précisons ci-dessous les éléments pris en considération pour la réalisation des grappes-métiers
proposées. En effet, quelques divergences dans la catégorisation de certains métiers ont été observées
tant au niveau du marché du travail que de l’offre de formation.

Tendance à intégrer dans un même groupe, les métiers qui sont au cœur du
numérique et les métiers où le numérique n’est qu’un support d’activité
S’il est admis que les métiers de l’informatique ne constituent qu’un sous-ensemble des métiers du
numérique, il est important de bien dissocier les métiers qui sont directement liés à l’informatique et
les métiers liés au numérique.
Au début de cette étude nous avons illustré le lien entre l’informatique et le numérique ainsi que les
métiers qui sont au cœur du numérique, notamment ceux de l’informatique.
Le champ de cette étude préliminaire étant restreint aux métiers de l’informatique, les grappesmétiers proposées dans le cadre de la production du SFMQ seront relatives uniquement aux métiers
de ce domaine d’activité. Nous intégrerons quelques métiers émergents du numérique à fort potentiel
d’employabilité dont la composante en compétences techniques en informatique est forte. Plus
précisément, ceux du digital qui utilisent des calculs mathématiques, des indicateurs chiffrés, des outils
d’analyse et d’aide à la décision. Ces métiers exigent une veille permanente sur les nouveaux outils et
sur les usages des internautes, l’obligation de s’adapter très rapidement aux évolutions et un
développement d’une bonne culture des outils informatiques400.

La difficulté à séparer la fonction d’opérateur helpdesk et celle de technicien
de maintenance ou d’exploitation dans certains référentiels métiers et
formation.
Quand bien même ces deux fonctions ont une grande majorité d’activités communes dans
l’exploitation et la maintenance curative informatiques (entretien, d’ordinateurs, de parcs
informatiques ou d’éléments liés à l’univers informatique), l’opérateur helpdesk peut être séparé du
technicien de maintenance informatique. Les critères de différenciation relèvent du degré
d’autonomie, de l’orientation-métier et du contexte de travail.
L’opérateur helpdesk travaille généralement sous la supervision du technicien, d’autres fonctions en
informatique ou « d’autres employés administratifs ».401 Son rôle est orienté vers la gestion « des
besoins spécifiques des organisations en matière de traitement des tickets »402 dans le cadre du support
technique auprès des utilisateurs ou clients. « Les tâches qui lui sont dévolues sont limitées et se
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https://www.escpeuropealumni.org/global/gene/link.php?doc_id=1445&fg=1, consulté le 02 décembre 2018.
401 CEFORA, profil de profession d’opérateur Helpdesk. Source : https://www.cefora.be/Portals/0/op%C3%A9rateur%20helpdesk.pdf,
consulté le 21 novembre 2018, p.63
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Extrait de l’entretien avec le groupe GSK 2018

distinguent par leur caractère standardisé »403. Il dispose généralement « d’une base de données qui
recense les pannes les plus courantes et les moyens d’y remédier »404.
La fonction du technicien en maintenance informatique est précisée par la prise en charge réelle au
quotidien et sur site du parc informatique, non seulement en termes de gestion d’incidents mais aussi
en termes de prévention de ceux-ci.405 Cette fonction oblige aussi à « suivre de près les évolutions du
secteur informatique et d’intégrer les modes de fonctionnement de l’entreprise pour comprendre quels
sont les besoins avant l’achat ou le renouvellement du matériel ».406 Elle joue ainsi un rôle dans l’étude
et les choix de logiciels à installer.
Le technicien en maintenance informatique peut travailler en totale autonomie ou sous la supervision
d’un administrateur réseau, d’un administrateur base de données, ou d’un analyste-système ou d’un
analyste d’exploitation dépendamment de l’organisation de chaque entreprise.

La tendance à confondre le codeur, développeur et programmeur
La plupart des référentiels de formation font usage du terme « développeur » pour désigner parfois la
fonction du « codeur » dans les métiers d’étude et développement. Pourtant les métiers de codeur,
développeur, voire programmeur sont des métiers bien distincts. Nous faisons ressortir ici les
différences407 fondamentales entre ces trois fonctions. 408
Généralement, les trois fonctions sont spécialisées dans l’écriture du code.
Le codeur : C’est un technicien professionnel en programmation mais pas un programmeur.
En fait, un codeur peut facilement apprendre à devenir programmeur. Il sait faire des codes
spécifiques, mais doit être accompagné dans sa programmation409.
Professionnellement, le codeur est généralement un exécutant dans une équipe de
développement. « Il est à la base du développement informatique pour aborder par la suite
n’importe quel langage de programmation »410 et « participe/développe un projet
d'application informatique pour un client ou une entreprise selon des besoins fonctionnels
clairement identifiés et un cahier des charges ».411
Un codeur produit du code. Il écrit du code informatique pour développer des programmes,
pour réaliser des sites webs, etc. C’est quelqu’un qui maîtrise un langage particulier et
transforme une information dans sa forme pour la transmettre.412 « Les lignes de codes qu’il
va rédiger traduisent en langage informatique les fonctionnalités demandées au site pour
correspondre aux attentes du donneur d’ordre et de l’internaute »413. Il développe des
programmes simples. Son champ de langages de programmation est ainsi plus restreint que
celui d’un développeur expert, il peut choisir néanmoins les techniques et les langages de
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Voir les « métiers de l’informatique : leur(s) profil (s) de formation et le référentiel de compétences, Assistant de maintenance
informatique », p.113,. EP informatique. SFMQ 2018.
404
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technicien_en_informatique, consulté le 28 novembre 2018
405
https://metiers.siep.be/metier/technicien-technicienne -maintenance-informatique, consulté le 26 novembre 2018
406 Ibid.
407https://www.developpez.com/actu/86679/Codeur-programmeur-developpeur-y-a-t-il-une-difference-Ces-termes-sont-ilsinterchangeables/, consulté le 19 novembre 2018
408 Voir : Du codeur au programmeur : Codeur, programmeur, développeur : y a-t-il une différence ?408, E.P informatique SFMQ, p.123.
409

http://olivierlabbe.com/2008/10/la-difference-entre-scripteur-codeur-programmeur-et-developpeur/, consulté le 19 novembre 2018
https://www.m2iformation-diplomante.com/formation-codeur-debutant/, consulté le 29 novembre 2018.
411 http://www.iepscf-namur.be/technicienprogrammation, consulté le 29 novembre 2018
412 https://fr.quora.com/Quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-un-d%C3%A9veloppeur-un-programmeur-et-un-codeur, consulté le 19
novembre 2018.
413 https://3wa.fr/formation/developpeur/definition-developpeur/, consulté le 29 novembre 2018
410
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programmation les plus adéquats à la situation du client. Le codeur développe généralement
des programmes simples.
Le Programmeur : Ecrit le code et comprend l’algorithme. Le programmeur programme ainsi
une série d'instructions visant à produire un résultat. Dans le cas d’un programme
informatique, le programmeur encode une série d'instructions qui seront appliquées par la
machine après une série de transformations. 414 Il est mieux connu dans le langage usuel en
tant que « Programmeur senior » parce qu’il est souvent un codeur qui a évolué
professionnellement en apprenant de nouveaux langages et une méthodologie de
programmation415. Son rôle est donc de rendre clair le code avec un minimum d’erreur416, car
« son niveau de connaissance se situe surtout dans la logique de programmation plus que dans
la programmation en tant que telle »417.
Le développeur : Construit des programmes qui ont un ensemble de fonctionnalités censées
répondre aux dimensions du projet ou du produit final ou de la demande d’une fonctionnalité.
Ici le mot désigne plus le processus, la chaine de traitement complète vers un produit avec des
fonctionnalités ou se concentre sur la fonction finale. Il est un analyste avec une connaissance
profonde de la programmation, du graphisme et autres sujets connexes418.
Les développeurs informatiques sont des « meilleurs généralistes » sans «aucune
spécialisation vraiment prononcée » et peuvent « utiliser plusieurs systèmes et de langages
différents et les faire communiquer »419.
« Le développeur emploie souvent des programmeurs et codeurs qui feront les tâches ardues
de programmation. Dans la chaine hiérarchique d’un projet, le développeur se situe au-dessus
du chargé de projet. Il est un analyste avec une connaissance profonde de la programmation,
du graphisme et autres sujets connexes, bien souvent des sujets dans lesquels il a évolué »420.

Des frontières floues entre webmaster- développeur et web-développeur
Le webmaster comme son nom l’indique est le gestionnaire du ou des site (s) web dépendamment de
la taille de certaines organisations. C’est lui qui prend la décision concernant le contenu, la ligne
conductrice, les modules, l’installation et la configuration des logiciels, du référencement du site, etc.
Il s’occupe également de la veille technique (l’évolution) du site. En gros c’est « le boss du site ».
« Dans des entreprises de moins de 20 personnes, le webmaster y est en quelque sorte l'hommeorchestre du site, il y fait pratiquement tout, à la fois du webdesign, du graphisme, du développement
de bases de données, du marketing, de la création de liens et de plus en plus du référencement pour
que le site dont il s'occupe soit bien référencé dans les moteurs de recherche ».421
Les compétences du webmaster deviennent de plus en plus complexes et multiples, car il est à la fois
technicien, graphiste et rédacteur. Des qualités rédactionnelles sont ainsi requises pour pouvoir
animer et rédiger du contenu pertinent pour le(s) site(s).

414

Ibid.
Ibid.
416
https://www.developpez.com/actu/86679/Codeur-programmeur-developpeur-y-a-t-il-une-difference-Ces-termes-sont-ilsinterchangeables/, consulté le 19 novembre 2018
417 http://olivierlabbe.com/2008/10/la-difference-entre-scripteur-codeur-programmeur-et-developpeur/,
418 Ibid.
419https://www.developpez.com/actu/86679/Codeur-programmeur-developpeur-y-a-t-il-une-difference-Ces-termes-sont-ilsinterchangeables/, consulté le 19 novembre 2018
420 http://olivierlabbe.com/2008/10/la-difference-entre-scripteur-codeur-programmeur-et-developpeur/, consulté le 19 novembre 2018
421 https://fr.wikipedia.org/wiki/Webmestre, consulté le 04 décembre 018
415
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Le rôle du web-développeur se déroule plutôt en back-office. « Le web-développeur manie le code du
site internet. C’est lui qui écrira les différents services, les pages HTML, les fichiers style(CSS), etc. »422.
C’est lui qui s’occupe de la réalisation technique et du développement informatique du site web.423
Compte tenu du niveau élevé des compétences requises en termes de créativité, de sens d’innovation,
d’orientation client, de communication orale et écrite, d’analyse et de synthèse424, nous considérons
les métiers de webmaster et de web-developper hors du champ du SFMQ.

Chapitre 4 : Filières professionnelles et grappes
SFMQ respectives
1. La Filière « Infrastructures/réseaux & Systèmes »
Il s’agit des métiers de l’exploitation-Production et de la maintenance.

Missions
Maintenir et rétablir le bon fonctionnement du parc informatique selon les normes et les procédures
en vigueur.
La filière professionnelle des infrastructures/réseaux et systèmes a pour priorité de gérer toutes les
phases de la mise en production (installation, production et maintenance) à travers :
Le soutien des services (Service Support)
La fourniture des services (Service Delivery)
La gestion des infrastructures informatiques (ICT infrastructure management)
La gestion de la sécurité (Security management)
La gestion des applications
La gestion des actifs logiciels (Software Asset Management)
La planification pour la mise en œuvre des services
Ces métiers sont régis par les différentes normes notamment la norme ITIL V3 (voir annexe 1).
Leurs missions doivent désormais intégrer des contraintes de disponibilité des grands réseaux de
télécommunication basés sur le Cloud computing (externalisation, dématérialisation, délocalisation
des systèmes d’information des entreprises…) « avec un besoin de spécialisation accru »425, tout en
mettant un accent sur la cybersécurité, la virtualisation, la protection des données, l’invisibilité et la
mobilité des applications. Une maîtrise des environnements très hétérogènes (systèmes s’exploitation
très variés) et l’intégration de plusieurs équipements est notamment nécessaire.
Ces métiers devront également faire face à la montée en puissance de la qualité pour optimiser la
production et augmenter la performance du service rendu aux clients. Les prestataires devront faire

422

https://openclassrooms.com/forum/sujet/difference-entre-webmaster-et-developpeur-web-63754, consulté le 04 décembre 2018.
http://www.gap.univ-mrs.fr/miw/metiers/, consulté le 04 décembre 2018
424 Voir les différents niveaux de compétences requises pour ce métier : http://referentiels-metiers.opiiec.fr/fiche-metier/156-webmaster,
consulté le 04 décembre 2018.
425 https://fr.slideshare.net/GroupeRandstadFrance/quelles-comptences-pour-demain-le-guide-des-mtiers-en-volution, consulté le 23
novembre 2018, p 11.
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face à l’enjeu de l’international car les activités « offshoring » (international) et « nearshoring »426
(proximité européenne) se sont développées. Etablir des relais locaux, maîtriser l’anglais, la gestion de
l’interculturalité et mettre en œuvre des stratégies de différenciation sur d’autres critères que
financiers (qualité, fiabilité, compétences sur des niches technologiques, etc.) seront autant d’atouts
à développer427.
La plupart des métiers de « l’infrastructure/réseaux et systèmes» travaillent en étroite collaboration
avec la direction « Business et Développement » pour mettre en œuvre les orientations stratégiques
et des ambitions des entreprises, afin de livrer et de soutenir le système d’information nécessaire au
développement des activités de manière sécurisée et durable.

1.1.

La sous-filière des métiers de l’ « Exploitation-Production » /Rome
M1810-M1801-M1802-M1803

Comme énoncé plus haut428, les métiers de la production et ceux de l’exploitation ont tendance à être
liés. Le responsable de l’exploitation informatique est souvent appelé le responsable de la production
informatique, leur cœur de métier étant le même ; le bon fonctionnement de l’environnement
informatique.

Missions :
L’exploitation assure tout d’abord le bon fonctionnement de l’environnement « matériel » et
« logiciel » en appliquant les dispositions et procédures prévues dans l’entreprise de manière à
permettre la continuité des services informatiques. Elle veille également à la cohérence, à
l’accessibilité et à la sécurité des informations. Les métiers de l’exploitation informatique sont donc
garants des engagements de la DSI auprès des utilisateurs internes du système de production
informatique de l’entreprise.
Quant à la production, elle assure le fonctionnement technique des moyens de production. Cela
consiste à gérer les traitements des applications métiers implantées sur des serveurs d’entreprises en
utilisant des systèmes de gestion de base de données (SGBD tels Oracle, SQL Server, Sybase, etc). Cette
activité requiert la maîtrise d'Unix429, des principaux ordonnanceurs du marché ($Universe et Control
M), des principaux outils de supervision (HP-OV) et d’alerte (Patrol) et des principales sauvegardes
(Netbackup, Networker). La maîtrise des architectures Internet (Webspere par exemple) est devenue
nécessaire chez de nombreux clients.430
« La production est orientée dans la conception des règles et des normes alors que l’exploitation est
tournée vers la mise en application des normes et des règles »431.
La bonne intégration des applications en exploitation, la réalisation du plan de production et l’efficacité
dans la gestion des changements restent des facteurs clés du succès de ces métiers.

426

Voir « Evolution des offres d’emploi et leurs caractéristiques, E.P informatique SFMQ, p. 101

427https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-fonctions/Les-grandes-fonctions/Informatique/La-fonction-

exploitation-maintenance-informatique-a-une-mission-de-support-operationnel/La-fonction-exploitation-maintenance-informatique-de-larealisation-a-la-coordination-projets, consulté le 22 août 2018
428
Les métiers de l’informatique, EP informatique SFMQ, p.15
429
Unix : officiellement UNIX (parfois écrit « UNIX », avec des petites capitales), est une famille de systèmes
d'exploitation multitâche et multi-utilisateur dérivé du Unix d'origine créé par AT&T, le développement de ce dernier ayant débuté dans les
années 1970 au centre de recherche de Bell Labs mené par Kenneth Thompson. Il repose sur un interpréteur ou superviseur (le shell) et de
nombreux petits utilitaires, accomplissant chacun une action spécifique, commutables entre eux (mécanisme de « redirection ») et appelés
depuis la ligne de commande : https://fr.wikipedia.org/wiki/Unix, consulté le 07 décembre 2018
430 https://www.neurones.net/fr/production-informatique, consulté le 22 août 2018.
431 Extrait de l’entretien avec GSK du 24 août 2018
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Les profils de compétences des informaticiens d’exploitation et de développement seront impactés
par des méthodes et des processus « DevOps » qui sont un ensemble de pratiques visant la
simplification du développement logiciel et de l’administration des infrastructures informatiques par
une automation et le suivi de toutes les étapes depuis le développement jusqu’à l’exploitation en
passant par l’intégration, les tests, la livraison et le déploiement.432

Activités clés
Implanter et garantir le bon fonctionnement du système informatique et des réseaux ;
Mettre en œuvre les procédures d’exploitation (sauvegardes, automatisation, etc…) et les
optimiser ;
Préconiser et mettre en œuvre des solutions matérielles et logicielles méthodologiques
permettant d’optimiser la production informatique ;
Veiller à la sécurité des systèmes d’information.

Les appellations métiers
Adjoint / Adjointe d'exploitation informatique
Adjoint technicien / Adjointe technicienne d'exploitation informatique
Agent / Agente d'exploitation informatique
Agent / Agente de planning informatique
Administrateur / Administratrice de bases de données
Administrateur / Administratrice de la messagerie
Administrateur / Administratrice de serveurs
Administrateur / Administratrice de site internet
Administrateur / Administratrice de site Web
Administrateur / Administratrice réseau informatique
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms
Administrateur / Administratrice sécurité informatique
Administrateur / Administratrice système informatique
Analyste d'exploitation
Assistant / Assistante d'exploitation informatique
Chargé / Chargée de mise en exploitation informatique
Chef d'équipe de production informatique
Chef d'exploitation informatique
Chef de projet Web
Chef de projet informatique
Contrôleur / Contrôleuse de réseau informatique
Directeur / Directrice de département informatique
Directeur / Directrice de département télécoms
Directeur / Directrice de projet en informatique
Directeur / Directrice de projet télécoms
Directeur / Directrice de service télécoms
Directeur / Directrice des services informatiques -DSIDirecteur / Directrice des systèmes d'information
Directeur / Directrice informatique
Directeur / Directrice télécoms
Directeur/Directrice Organisation et Systèmes d'Information

432

https://r.wikipedia.org/wiki/Devops, consulté le 22 août 2018
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Directeur/Directrice des systèmes d'information et télécoms
Exploitant / Exploitante informatique
Gestionnaire de production informatique
Gestionnaire de ressources informatiques
Gestionnaire de ressources matérielles informatiques
Gestionnaire du parc informatique
Ingénieur / Ingénieure d'exploitation informatique
Ingénieur / Ingénieure de production informatique
Intégrateur / Intégratrice d'exploitation informatique
Ingénieur system
Opérateur / Opératrice en cybersécurité
Opérateur / Opératrice informatique
Opérateur pupitreur / Opératrice pupitreuse informatique
Pilote de ressources informatiques
Pilote multiserveur informatique
Pupitreur / Pupitreuse d'exploitation informatique
Pupitreur / Pupitreuse réseau informatique
Spécialiste en gestion de crise cyber
Technicien / Technicienne d'exploitation informatique
Technicien / Technicienne informatique
Technicien / Technicienne poste de travail en informatique
Technicien / Technicienne réseau informatique
Technicien / Technicienne système informatique
Responsable d'exploitation informatique
Responsable d'un service informatique
Responsable d'un service télécoms
Responsable de division informatique
Responsable de division télécoms
Responsable de domaine en informatique
Responsable de domaine télécoms
Responsable de département informatique
Responsable de département télécoms
Responsable de la production informatique
Responsable de projet architecture informatique
Responsable de projet architecture télécoms
Responsable de réseaux télécoms
Responsable des systèmes d'information
Responsable des systèmes informatiques
Responsable du management de la DSI
Responsable du réseau informatique
Responsable informatique
Responsable production informatique
Responsable projet architecture intégration grands systèmes
Responsable télécoms
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LA GRAPPE « EXPLOITATION »
Pour les besoins de visibilité des parcours professionnels au sein des grappes et une possibilité de
développement des compétences par une approche modulaire et de mobilité professionnelle, nous
décidons également de regrouper les métiers de l’exploitation et de la production, leur finalité étant
commune, celle de la mise à disposition et la maintenance en condition opérationnelle des
infrastructures. Nous l’appelons ici grappe « Exploitation ». Les métiers sélectionnés pour la
production du SFMQ sont :
-

Le technicien poste de travail
Le technicien d’exploitation
Le pilote d’exploitation

Ils sont encadrés au sein de notre grappe, par les métiers d’administrateur de base de données,
intégrateur d’exploitation ou analyste d’exploitation, administrateur système et réseaux
administrateur-chef projet informatique qui sont généralement des métiers du niveau d’enseignement
supérieur. Les autres métiers de la filière professionnelle « Exploitation-Production » ne sont pas cités
au vu de leur éloignement hiérarchique des métiers sélectionnés.

LE TECHNICIEN POSTE DE TRAVAIL /ROME M1810
La transition numérique oblige les grandes entreprises à se doter des nouveaux équipements
permettant d’automatiser les activités de bureau. On assiste à une complexité croissante des
installations, des procédures, des tests et des causes d’incidents (interconnexions, multiplications des
périphériques…)433. Le rôle du technicien de poste de travail prend de plus en plus d’importance au
sein de la Direction des Systèmes d’Information.

Missions
Le technicien de poste de travail est garant du bon fonctionnement de l’environnement de travail et
du matériel de l’entreprise. Dans le cadre du déploiement des projets et du quotidien des entreprises,
il est amené à intervenir sur des ensembles liés à la micro-informatique et aux réseaux d’ordinateurs,
essentiellement au niveau logiciel : installation/désinstallation, entretien et utilisation des systèmes
informatiques. Il peut assurer également le dépannage de premier niveau des matériels. Ses
interventions sont enregistrées afin de permettre un suivi régulier des activités du parc.434.

433
434

CIGREF, Réussir le numérique, Nomenclature CIGREF des métiers du système d’information, 2011, p.86
Ibid.
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Activités clés
Configurer, installer/désinstaller des équipements informatiques et/ou téléphoniques ;
Effectuer les tests et recettes utilisateurs des équipements informatiques (postes de travail et
logiciels)/téléphoniques ;
Mettre à jour, diagnostiquer et résoudre les incidents d’exploitation dans un environnement
réseau ou non ;
Assurer la maintenance, l’administration et la sécurité des équipements et logiciels selon les
règles et les normes de conformité ;
Apprécier les besoins d’équipements matériels et logiciels ;
Veiller à la diffusion et au respect de la charte informatique.

Exercice du métier
Pour préparer le poste de travail aux utilisateurs, le technicien poste de travail doit être capable
d’assembler et de configurer les composants matériels ou logiciels en respectant les standards
techniques et les règles de sécurité. Il doit également mettre en place des procédures et des outils de
sécurité informatique.
Pour exercer son métier, le technicien poste de travail doit détenir le sens du client et du service, être
ouvert aux échanges, aux remarques, aux conseils et faire preuve d’adaptation et de réactivité.435

Evolutions possibles (mobilité professionnelle)
Emploi
Administrateur de base de données
Responsable des systèmes applicatifs
Architecte technique
Administrateur systèmes et réseaux

Niveau de compétences
Le niveau de ses compétences clés oscille entre le niveau d’autonomie 1 et 3 selon le référentiel de
compétences européen436.

Appellations métiers
Technicien SVP, Technicien d’Assistance Maintenance, Technicien micro-informatique, Assistant
micro-informatique.

Facteurs d’évolution
Le technicien de poste de travail est de plus en plus contraint par les évolutions technologiques. Il a
par conséquent besoin de formations régulières et de développer ses compétences dans la relation
client437.

435

http://obsmetiers.rcp-pro.fr/les-metiers/si/technicien-poste-de-travail/, consulté le 19 décembre 2018.
européen des e-compétences, 3.0
437 Op.cit. Cigref, 2011.
436Référentiel
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LE TECHNICIEN D’EXPLOITATION/ROME M1810
Le métier du technicien d’exploitation fait partie intégrante de la gestion des infrastructures
informatiques. Il est l’un des principaux maillons de l’exploitation informatique. Toutes les entreprises
disposant de serveurs informatiques importants ont besoin de techniciens d’exploitation pour le
maintien des conditions de production. Ce profil intéresserait le secteur des TIC, en particulier le
secteur industriel et le secteur commercial.

Missions
Il assure la gestion courante de l’exploitation (hors réseau) par la surveillance du fonctionnement des
équipements informatiques physiques et logiques du centre de production informatique.

Activités clés
Suivre l'exploitation des Systèmes d’Information ;
Participer à la gestion des incidents et de la sécurité ;
Maintenir les conditions générales de production pour la continuité du service.

Exercice du métier
Le technicien d’exploitation possède des connaissances sur les différents environnements
d’exploitation et de bases de données. Outre une bonne maîtrise de la communication orale, le métier
de technicien d’exploitation requiert également la capacité à gérer des demandes ou des incidents
ainsi qu’un goût pour le service. Enfin, la résolution d’incidents nécessite la mise en œuvre de normes
de production pour assurer le fonctionnement du SI dans le périmètre concerné. 438

Evolutions possibles (mobilité professionnelle)
Emploi
Architecte technique
Expert système d’exploitation
Administrateur base de données
Architecte d’entreprise
Intégrateur (analyste) d’exploitation

Niveau de compétences
Les compétences du technicien d’exploitation sont généralement de niveau 2 selon le référentiel
européen des compétences numériques.

Appellations métiers
Exploitant informatique, Opérateur/ pupitreur, Agent d’exploitation, Gestionnaire des supports, Pilote
des ressource, Gestionnaire d’exploitation, Administrateur de parc informatique, Gestionnaire PCRéseaux…

438

Ibid.
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Facteurs d’évolution
Ce métier est sujet à une réduction d’effectifs sur le marché causée par la modernisation et
l’automatisation de la production. En effet, « autorisée par des évolutions technologiques qui tendent
à faire disparaître toute intervention humaine dans le fonctionnement du système, l’automatisation
de la salle machine sollicite et stimule en retour les recherches en matière de système d’exploitation
et, plus particulièrement d’outils logiciels d’ordonnancement, de régulation et de télégestion »439.
« Pour assurer son utilisation optimale, cette automatisation exige pour le personnel chargé du bon
fonctionnement du système d’information un accroissement de compétences techniques »440.

LE PILOTE D’EXPLOITATION
Missions
Le Pilote d’exploitation est garant de l’exploitation des systèmes informatiques. Dans ce sens, il assure
la surveillance de l’ensemble des ressources informatiques et leur gestion opérationnelle. Il veille au
niveau des engagements de service ainsi qu’à la qualité des traitements conformément au plan
d’assurance qualité et sécurité en vigueur.

Activités clés
-

Concevoir et préparer des tests ;
Exécuter des tests ;
Alimenter les référentiels et les outils ;
Maintenir les conditions générales de production.

Exercice du métier
Le pilote d’exploitation doit posséder de bonnes connaissances des environnements d’exploitation et
des bases de données. Pour assurer l’exploitation et le maintien des conditions opérationnelles, il doit
pouvoir s’appuyer sur des savoir-faire en gestion des demandes et des incidents avec un sens du
service et du client et être capable de s’organiser.

Evolutions possibles (mobilité professionnelle)
Emplois
Administrateur base de données
Administrateur systèmes et réseaux
Gestionnaire d’applications
Chef de projet informatique
Intégrateur (Analyste) d’exploitation

Niveau de compétences
Les compétences du pilote d’exploitation oscillent entre les niveaux 1 et 2 selon le référentiel européen
des compétences numériques. La plupart étant au niveau 1.

439

SIMULA Pierre. Les informaticiens : processus d'évolution d'une profession. In: Formation Emploi. N.17, 1987. pp. 61-72; doi :
10.3406/forem.1987.1194, 2016, p.66
440 Ibid. p.67.
Page 167 sur 243

Appellations métiers
Pilote ressources informatiques, Pilote superviseur informatique, Pilote des systèmes, des ressources
et des services.

Facteurs d’évolution.
Le développement des systèmes ouverts multiplie le nombre des outils et des serveurs pilotés et
accroît le pilotage à distance (télé-pilotage). L'automatisation croissante des activités de surveillance
et des procédures de contrôle conduit à un regroupement du pilotage global avec une focalisation de
l'activité de surveillance de serveurs. À terme, l'évolution du niveau de fiabilité des systèmes requerra
une complète autonomie du métier qui s’exercera de plus en plus à distance dans des plages horaires
variables.

Liens de parcours professionnels au sein de la grappe « EXPLOITATION»
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1.2.

La sous-filière des métiers de la « Maintenance » informatique
/Rome : I1401-I1402/M1804

Missions
Cette sous-filière regroupe l’ensemble des métiers liés au support IT interne à la DSI, les métiers
tournés vers l’assistance et l’accompagnement des usagers pour maintenir en conditions
opérationnelles les infrastructures et ceux liés à l’étude, la conception, le développement ou le
déploiement des infrastructures.
Qu’elle soit corrective, adaptative ou évolutive, la maintenance informatique a pour mission de
garantir la disponibilité des applications aux utilisateurs par le maintien ou le rétablissement du parc.

Les activités clés
Prendre en charge la gestion du parc informatique ainsi que l’évolution des outils (matériels
et logiciels) ;
Assurer l’installation du matériel, le dépannage et la formation dans le cadre d’une assistance
aux clients (externes et internes) ;
Conseiller la direction informatique/télécoms de l'entreprise sur des évolutions et solutions en
techniques nouvelles (choix de logiciel, matériel, réseau, ...), dans un objectif d'optimisation
et d'adéquation entre les moyens informatiques et télécoms et les besoins des utilisateurs ;
Assurer un rôle de support et d'assistance technique auprès des équipes informatiques ou
télécoms de l'entreprise, des utilisateurs et des clients ;
Veiller au respect des normes et des procédures de qualité et de sécurité.

Les différentes appellations métiers
Agent / Agente de maintenance de machines de bureau
Agent / Agente de maintenance de matériels de reprographie
Agent / Agente de maintenance en bureautique
Agent / Agente de maintenance en informatique
Agent / Agente de maintenance sur systèmes d'impression et de reprographie
Agent / Agente de maintenance sur télécopieurs
Analyste en vulnérabilité de code logiciel
Architecte cloud
Architecte de bases de données
Architecte de données informatiques
Architecte de sécurité des systèmes d'information
Architecte multimédia
Architecte réseaux informatiques
Architecte système d'information
Architecte système informatique
Architecte technique informatique
Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique
Assistant / Assistante micro-informatique
Assistant / Assistante sur site informatique
Auditeur / Auditrice en sécurité des systèmes d'information
Auditeur / Auditrice en système d'information
Auditeur informaticien / Auditrice informaticienne
Chef d'équipe de help desk en informatique
Correspondant / Correspondante micro-informatique
Data manager
Dépanneur / Dépanneuse en micro-informatique grand public
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Expert / Experte en communication et réseaux
Expert / Experte en cybersécurité
Expert / Experte en sécurité des systèmes d'exploitation
Expert / Experte en sécurité des systèmes d'information
Expert / Experte en technologie Internet et multimédia
Expert / Experte en tests d'intrusion - sécurité des systèmes d'information
Expert / Experte méthodes et outils en informatique
Expert / Experte méthodes et qualité informatique
Expert / Experte qualité informatique
Expert / Experte réseaux et télécoms
Expert / Experte sécurité informatique
Expert / Experte sécurité, méthode et qualité informatique
Expert / Experte système d'exploitation
Expert / Experte système et réseaux
Ingénieur / Ingénieure méthodes informatiques
Ingénieur / Ingénieure réseau informatique
Ingénieur / Ingénieure sécurité informatique
Ingénieur / Ingénieure sécurité web
Ingénieur / Ingénieure système informatique
Ingénieur / Ingénieure système réseau informatique
Installateur / Installatrice de matériels de reprographie
Installateur dépanneur / Installatrice dépanneuse en informatique
Post auditeur / Post auditrice en sécurité des systèmes d'information
Qualiticien / Qualiticienne logiciel en informatique
Réparateur / Réparatrice en produits de télécommunication et multimédia
Réparateur / Réparatrice en smartphone, téléphonie mobile, tablette
Responsable centre d'appels en maintenance informatique
Responsable micro-informatique
Responsable qualité web
Responsable sécurité des systèmes d'information
Responsable sécurité informatique
Superviseur / Superviseuse help desk en informatique
Superviseur / Superviseuse hot line en informatique
Support aux utilisateurs en informatique
Support technique hot line en informatique
Technicien / Technicienne assistance à la clientèle en informatique
Technicien / Technicienne de help desk en informatique
Technicien / Technicienne de hot line en informatique
Technicien / Technicienne de maintenance de réseaux informatiques
Technicien / Technicienne de maintenance de réseaux télématiques
Technicien / Technicienne de maintenance de systèmes informatiques
Technicien / Technicienne de maintenance en bureautique
Technicien / Technicienne de maintenance en informatique
Technicien / Technicienne de maintenance en matériel de bureau
Technicien / Technicienne de maintenance en matériels informatiques
Technicien / Technicienne de maintenance en micro-informatique
Technicien / Technicienne de maintenance en microsystèmes informatiques
Technicien / Technicienne de maintenance en monétique
Technicien / Technicienne de Service Après-Vente -SAV- en bureautique
Technicien / Technicienne de Service Après-Vente -SAV- en informatique
Technicien / Technicienne en micro-informatique et bureautique
Technicien / Technicienne en micro-informatique et réseaux
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Technicien / Technicienne en réseau local informatique
Technicien / Technicienne en téléassistance en informatique
Technicien / Technicienne support de proximité en informatique
Technicien / Technicienne support en bureautique
Technicien / Technicienne support en systèmes téléinformatiques
Technicien(ne) de maintenance en informatique industrielle

LA GRAPPE « SUPPORT & MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES»
Les métiers sélectionnés pour cette grappe sont :
- L’opérateur de maintenance et de support utilisateurs (opérateur helpdesk)
- Le technicien réseaux et systèmes.
Ils sont encadrés par les métiers d’administrateur réseaux et systèmes, Ingénieur réseaux, Analyste
système, etc.

L’OPÉRATEUR « MAINTENANCE ET SUPPORT UTILISATEURS »
(OPÉRATEUR HELPDESK)
L’opérateur maintenance et support utilisateurs contribue au premier niveau, à la résolution des
incidents nuisant à la qualité et la continuité du service441.

Missions
Il assure la réception des incidents (ruptures du service habituellement rendu) ou des difficultés
déclarées par les utilisateurs.

Activités clés
Prendre en charge les demandes des utilisateurs suite à des dysfonctionnements ;
Traiter ou déclencher les actions support correspondantes ;
Assurer le suivi des incidents ;
Evaluer le niveau de satisfaction client.

Exercice du métier
L’opérateur de maintenance et support utilisateurs gère, au début de sa fonction, les problèmes
relativement simples liés aux matériels, aux logiciels, aux applications ou encore aux réseaux. Il doit
participer à l’étude et à la définition des réseaux et des systèmes de l’entreprise. Dans ce sens, il doit
se montrer le plus généraliste dans le domaine technique (les bases technologiques liées aux
infrastructures et matériels informatiques) et essayer de maîtriser les différents secteurs IT. Les
exigences varient en fonction du niveau de poste helpdesk.
L’opérateur de maintenance et support utilisateurs doit posséder de bonnes compétences en matière
de communication, de relations interpersonnelles, de négociation et de résolution de problèmes car il
travaille la plupart de temps au téléphone. Il doit faire preuve également d’aptitudes sur le plan
pédagogique.

441

Cigref, P.121
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Evolutions possibles (mobilités professionnelles)
Emplois
Technicien supérieur des réseaux et des systèmes
Assistant fonctionnel
Administrateur réseaux et systèmes
Responsable Systèmes d’Information (Responsable informatique)

Niveau de compétences
Les compétences clés sont des niveaux 1 et 2 selon le référentiel européen des compétences
numériques.

Appellations-métiers
Opérateur helpdesk, Technicien support utilisateurs, Assistant aux utilisateurs en informatique, Agent
de maintenance informatique.

Facteurs d’évolution
On assiste à une tendance de regroupement des fonctions d’assistance multiservices (informatique,
logistique immobilière, etc.) avec un rattachement de plus en plus fréquent aux services généraux de
l’entreprise442.

LE TECHNICIEN RÉSEAUX ET SYSTÈMES
Le métier de technicien réseaux-systèmes est une position essentielle du bon fonctionnement des
entreprises dans la mesure où celles-ci développent de manière croissante leur réseau interne pour
soutenir les politiques de démocratisation des outils d’information et de communication. La
maintenance de ces systèmes devient donc un enjeu fondamental.

Mission
Le technicien en réseaux informatiques et systèmes a pour mission d’installer, mettre en service et
assurer le bon fonctionnement des réseaux informatiques et télécommunications (voix, données,
images) en veillant à leur disponibilité, leur sécurité et en participant à leur évolution dans le respect
des procédures, de la politique de sécurité et des contrats de services443.

Activités clés
Exploiter et gérer les infrastructures et les outils de sécurité ;
Installer la partie active de la connectique et tester les équipements réseaux ;
Maintenir les conditions d’exploitation de ces équipements.

442

CIGREF, Réussir le numérique, Nomenclature CIGREF des métiers du système d’information, 2011, p.86

443https://fr.wikipedia.org/wiki/Technicien_sup%C3%A9rieur_en_r%C3%A9seaux_informatiques_et_t%C3%A9l%C3%A9communications,

consulté le 21 décembre 2018
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Exercice du métier
Il doit élaborer des plans de test et contribuer au « recettage »444 des systèmes et des applications. De
même, il doit être en mesure de traiter les demandes ou les incidents et mettre en œuvre les
corrections ou ajustements nécessaires. Ce qui requiert des compétences en résolution de problème
et être capable de répondre aux urgences, car il y a beaucoup de support technique à fournir. Il doit
donc avoir une grande maîtrise technique et être familier des outils et systèmes d’exploitation (Insight,
Windows, Unix, …).
Son rôle de gestionnaire des outils d’infrastructures de sécurité nécessite de mettre en œuvre des
procédures et concevoir de la documentation en fonction des cibles445.
Le technicien réseaux et systèmes doit être capable de traiter différents langages informatiques. Il doit
posséder des qualités d’adaptation pour se mettre en phase avec la multiplicité des types de réseaux
et des évolutions technologiques. Il doit être méthodique, rigoureux, mobile, autonome et à l’écoute
des nouveautés. Ses maîtres mots sont le respect des délais et de la sécurité. Il doit aussi disposer
d’aptitudes pour la planification de son travail et la communication interpersonnelle.

Evolutions possibles (mobilité professionnelle)
Emplois
Administrateur réseaux et systèmes
Responsable de la maintenance informatique
Responsable d’activités chez un équipementier
Assistant d’ingénieur spécialiste en réseaux et systèmes

Niveau des compétences
Le niveau de compétences clés du métier du technicien réseaux et systèmes sont en majorité du niveau
2 selon le référentiel européen des compétences numériques.

Les appellations-métier
Technicien de Maintenance des Réseaux, Technicien des Télécommunications, Technicien support
technique, Technico-commercial réseaux et télécoms, Technicien d’exploitation réseaux, Technicien
en téléphonie.

Facteurs d’évolution
L’industrialisation de la maintenance conduit à la création de centres d’appels où le technicien peut
devoir réaliser un diagnostic, un support de premier niveau et éventuellement une escalade ou une
intervention sur site446.
L’Introduction des nouveaux équipements et outils numériques, la convergence de la voix vers
l’informatique, l’accroissement des débits sont autant de facteurs qui impactent l’évolution du métier
du technicien réseaux et systèmes.

444 En informatique, le recettage porte sur le test d’acceptation d’un projet informatique qui consiste à valider l’ensemble du développement
en l’appliquant au cahier des charges. Le recettage permet de corriger les remarques faites par le client ou les imperfections remarquées lors
du test d'acceptation. https://www.alphalives.com/agence-web-paris/projet-web/recette-informatique , consulté le 22
445 http://obsmetiers.rcp-pro.fr/les-metiers/si/technicien-reseaux-et-telecoms/, consulté le 21 décembre 2018.
446 https://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/technicien-reseaux-et-telecoms, consulté le 11 janvier 2019
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Liens de parcours professionnels au sein de la grappe « SUPPORT ET MAINTENANCE DES
INFRASTRUCTURES »

2. La Filière «Business et Développement »
Pour rappel447, cette filière professionnelle rassemble l’ensemble des métiers qui répondent aux
besoins identifiés des clients qui sont déclinés en projets. Ce sont des métiers qui apportent un soutien
aux différents départements d’une l’entreprise. Elle est subdivisée en deux sous-filière : « Applicatifs
& expertises » et « Marketing digital ».

447

Voir présentation de la filière p. 149 du présent rapport.
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2.1. La sous-filière « Applicatifs et Expertises »/Rome M1802- M1803
M1805-M1806
Dans cette sous-filière professionnelle, nous avons regroupé les métiers et les activités contribuant à
la définition du cahier des charges fonctionnelles métiers du système d'information, le suivi de sa
réalisation et le contrôle de la conformité du produit final ainsi que du système d'information dans le
respect des contraintes externes, internes et des objectifs poursuivis448.
Nous avons identifié cinq groupes de métiers faisant partie de cette sous-filière professionnelle :
1.
2.
3.
4.
5.

Etudes et développement
Audit, qualité et méthodes
Management et conduite de projet
Conseils et expertises
Pilotage et Gouvernance

Dans la sous- filière professionnelle « Applicatifs et expertises » notre analyse nous conduit à proposer
deux grappes comme pouvant faire l’objet d’une production de profils par le SFMQ compte tenu des
niveaux de qualification requis pour les métiers identifiés. Les grappes proposées sont celles du
« DEVELOPPEMENT » qui relève des métiers du groupe « Etudes et Développement » et celle que nous
appelons « RELAIS INFORMATIQUES » qui relève du groupe de métiers « Conseils et expertises ».
Les métiers des trois autres groupes ( « Audit, qualité et méthodes », « Management et conduite de
projet » et « Pilotage et Gouvernance ») seront présentés mais pas développés dans la mesure où les
niveaux de qualifications qu’ils requièrent relèvent de l’enseignement supérieur 449 et qu’une
expérience est requise, voire un haut degré d’expertise.

2.1.1. Les métiers « Etudes et développement »/Rome M1805-M1806
Les métiers « études et développement » informatique sont répertoriés dans la sous-filière des
métiers communément appelés : « applicatifs et expertise »450.
Ils se réfèrent à l’étude, la conception, la construction, le développement, la mise au point, la
maintenance et l’amélioration des logiciels, applications et sites web.
Les métiers de « l’étude et développement » informatiques suivent une démarche d’assurance qualité
et utilisent les outils et les technologies les plus récentes méthodes agiles, amélioration continue,
développement mobile, progiciels de gestion intégré, forge logicielle, intégration continue, objets
connectés.
Ils s’adaptent de manière permanente aux nouveaux langages de programmation informatique.

Mission
Leur mission principale est de conduire toutes les phases de conception et de développement des
logiciels et des applications jusqu’à la livraison chez les clients selon leurs besoins fonctionnels et un
cahier de charges.

448

APEC, « Référentiel des métiers cadres des systèmes d’information », p.18

449 Le Bachelor (BAC) étant le minimum requis au niveau du diplôme et il est souvent exigé d’avoir une expérience professionnelle de plusieurs

années, voire une expertise professionnelle dans le domaine concerné.
« Applicatifs » : Extrait de l’entretien ETNIC et CMI

450

Page 175 sur 243

Activités clés
Traduire les besoins techniques des utilisateurs ;
Mener des études de faisabilité des applications ;
Concevoir, développer et implémenter l’architecture logicielle ;
Réaliser des tests des applications ;
Livrer ;
Réaliser des missions de maintenance (évolutive et corrective) des applications.

Appellations métiers
Analyste cogniticien / cogniticienne informatique
Analyste concepteur / conceptrice informatique
Analyste d'application
Analyste de gestion informatique
Analyste décisionnel - Business Intelligence
Analyste d'étude informatique
Analyste développeur / développeuse
Analyste en cyber sécurité
Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique
Analyste organique informatique
Analyste réseau informatique
Analyste responsable d'application informatique
Analyste télématique
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse de micro-informatique
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse d'étude informatique
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse en informatique industrielle
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse gestion informatique
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse informatique
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse scientifique informatique
Architecte fonctionnel / fonctionnelle de système d'information
Assistant / Assistante chef de projet informatique
Assistant / Assistante maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information
Assistant fonctionnel / Assistante fonctionnelle des systèmes d'information
Chef de groupe logicien informaticien
Chef de projet étude et développement informatique
Chef de projet maîtrise d'œuvre informatique
Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA des systèmes d'information
Chef de projet maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information
Chef de projet TMA - Tierce Maintenance Applicative
Chef de projet utilisateurs des systèmes d'information
Concepteur / Conceptrice d'application informatique
Concepteur / Conceptrice informatique
Concepteur / Conceptrice logiciel informatique
Consultant / Consultante décisionnel - Business Intelligence
Consultant / Consultante en accessibilité numérique
Consultant / Consultante en système d'information
Consultant / Consultante ERP - Enterprise Resource Planning
Consultant / Consultante informatique
Consultant / Consultante IT
Consultant / Consultante réseaux informatiques
Consultant / Consultante SaaS - Software as a Service
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Consultant / Consultante SI CRM/GRC Customer Relationship Management - Gestion de la
Relation Client
Consultant / Consultante SI finance comptabilité
Consultant / Consultante SIRH ressources humaines
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle de progiciel
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle des systèmes d'information
Coordinateur / Coordinatrice de la Maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information
Coordinateur / Coordinatrice projet en Maîtrise d'Ouvrage -MOADéveloppeur / Développeuse - jeux vidéo
Développeur / Développeuse
Développeur / Développeuse d'application
Développeur / Développeuse de sécurité des systèmes d'information
Développeur / Développeuse décisionnel - Business Intelligence
Développeur / Développeuse full-stack
Développeur / Développeuse informatique
Développeur / Développeuse multimédia
Développeur / Développeuse web
Développeur / Développeuse web mobile
Didacticien / Didacticienne informatique
Expert / Experte métier système d'information
Gestionnaire d'applications système d'information
Homologateur / Homologatrice logiciel
Informaticien / Informaticienne analyste
Informaticien / Informaticienne d'application
Informaticien / Informaticienne de développement
Informaticien chargé / Informaticienne chargée d'étude
Ingénieur / Ingénieure analyste en système d'information
Ingénieur / Ingénieure analyste informatique
Ingénieur / Ingénieure d'analyse et de programmation en informatique de gestion
Ingénieur / Ingénieure d'application informatique
Ingénieur / Ingénieure de conception informatique
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique
Ingénieur / Ingénieure de réalisation informatique
Ingénieur / Ingénieure d'étude en applications scientifiques informatiques
Ingénieur / Ingénieure d'étude en informatique de gestion
Ingénieur / Ingénieure d'étude et développement informatique
Ingénieur / Ingénieure d'étude informatique
Ingénieur / Ingénieure d'étude logiciel informatique
Ingénieur / Ingénieure développement logiciel informatique
Ingénieur / Ingénieure d'intégration applicative
Ingénieur / Ingénieure en développement d'applications
Ingénieur / Ingénieure informatique développement en temps réel
Ingénieur / Ingénieure logiciel informatique
Ingénieur / Ingénieure programme informatique
Ingénieur analyste-programmeur / Ingénieure analyste-programmeuse
Ingénieur concepteur / Ingénieure conceptrice informatique
Ingénieur informaticien / Ingénieure informaticienne
Intégrateur / Intégratrice d'application informatique
Lead programmeur / programmeuse - jeux vidéo
Maître / Maîtresse d'ouvrage système d'information
Paramétreur / Paramétreuse logiciel ERP
Programmeur / Programmeuse - jeux vidéo
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Programmeur / Programmeuse d'applications
Programmeur / Programmeuse de maintenance informatique
Programmeur / Programmeuse d'études
Programmeur / Programmeuse informatique
Programmeur / Programmeuse logiciel de base informatique
Programmeur industriel / Programmeuse industrielle
Responsable d'application informatique
Responsable d'atelier de génie logiciel
Responsable de gestion de configuration
Responsable de projet informatique
Responsable de projets « métiers » système d'information
Responsable des développements informatiques
Responsable d'étude informatique
Responsable utilisateurs des systèmes d'information
Technicien / Technicienne programmation
Testeur / Testeuse informatique
Urbaniste des systèmes d'information
Webmaster développeur / développeuse
Dans ce groupe de métiers, nous proposons la grappe du « DEVELOPPEMENT ».

LA GRAPPE « DÉVELOPPEMENT »
Dans cette grappe, nous abordons les métiers de ceux que l’on qualifie de « professionnels des
langages informatiques ». « Technicien ou ingénieur, il analyse les besoins des entreprises et crée des
programmes sur mesure, ou améliore ceux qui existent. Une fois le logiciel créé, il le teste, en réalise
la documentation technique, s'occupe du suivi et de la formation utilisateur »451.
De manière générale, les métiers de cette grappe exigent des niveaux élevés de qualifications avec au
minimum un diplôme de l’enseignement supérieur de type court et une expérience préalable dans le
domaine. Ceci est particulièrement le cas pour le métier de développeur web.
Toutefois, il existe deux métiers dans le domaine du développement ouverts à des candidats dont le
niveau de qualification minimum requis sur le marché du travail est le CESS. Il s’agit des métiers de
programmeur et de codeur.

451

https://www.jobintree.com/metier/developpeur-informatique-412.html , consulté le 14 janvier 2019
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LE PROGRAMMEUR
Le programmeur participe au développement d’un projet d’applications informatiques pour les
besoins d’un client ou d’une entreprise suivant un cahier des charges 452 et dans le respect des normes
en vigueur453.

Missions
Le programmeur prend en charge la réalisation technique du développement de programmes et
d’applications dans un langage informatique spécifique. Il va programmer les fonctionnalités demandées par
le client et en assurer la maintenance auprès des utilisateurs finaux.

Activités clés
Analyser la demande du client et proposer des solutions techniques ;
Développer des programmes et des applications dans un langage informatique spécifique ;
Tester les solutions développées ;
Participer à l’installation et à la configuration de celles-ci ;
En assurer la maintenance ;
Résoudre des problèmes techniques ;
Rédiger des documents et supports techniques à destination des utilisateurs.

Exercice du métier
Le programmeur est amené à connaître une gamme considérable d'applications et doit s’adapter aux
nouveaux langages de développement informatique ainsi qu’à leur évolution technique.
Il doit être en mesure de traduire les exigences des clients dans des « applications concrètes et
robustes. Ces programmes peuvent être destinés aux entreprises, relever du commerce électronique,
de la gestion et de l'information de l'entreprise ou d'applications logicielles embarquées intégrées
(téléphones mobiles, systèmes ERP (planification des ressources de l'entreprise) en environnements
commerciaux et industriels) »454.
Le programmeur travaillera généralement en équipe sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique
ou d’un chef de projet. Il peut exercer son métier au même endroit ou sur différents sites.
Le métier de programmeur nécessite de rester informé sur les dernière avancées dans le domaine du
développement informatique à travers une veille technologique et une « étroite collaboration avec
d'autres communautés actives en matière de logiciels (entreprises, instituts, universités) »455.

452

Conseil général de l’enseignement de promotion sociale, « Profil professionnel du technicien en programmation » approuvé le 21
septembre 2017.
453
Voir annexe 1 sur les normes en vigueur dans le domaine du développement

454
455

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=353, consulté le 10 janvier 2019
Ibid.
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Evolution possibles (mobilité professionnelle)
Emploi
Développeur informatique
Concepteur Réalisateur
Intégrateur d’applications
Architecte logiciel

Le niveau de compétences
Le niveau de compétences attendu dans l’exercice de ce métier varie entre 1 et 3 selon le référentiel
européen compétences numériques 456.

Les appellations métiers
Programmeur jeux vidéo ; programmeur d'études ; programmeur d'applications ; programmeur de
maintenance informatique ; programmeur informatique ; programmeur logiciel de base informatique ;
programmeur industriel ; technicien en programmation et analyste-programmeur.

Les facteurs d’évolution
Le métier de programmeur a suivi les grandes évolutions qui ont eu lieu dans le domaine du
développement informatique. Il convient tout d’abord de citer l’apparition de nouveaux langages de
programmation qui ont suivi les évolutions technologiques que sont le web, la téléphonie mobile, le
cloud et plus récemment, l’intelligence artificielle. Ensuite, le web a également permis l’émergence de
standards de programmation, des « Framework optimisés (en PHP, .NET ou en JEE) » qui permettent
aux programmeurs de suivre une architecture logicielle prédéfinie et des règles claires de
programmation. Ces évolutions technologiques ont un impact sur le métier, sur ses conditions
d’exercice mais aussi sur l’apparition de nouveaux métiers dans le domaine du développement
informatique. On pense plus spécifiquement au métier de codeur qui s’est développé avec
l’émergence des applications mobiles.

LE CODEUR
Qualifié de « junior web developer» par certains457, le codeur produit et structure le code d’une
application web simple (réalisation de l’interface et de fonctionnalités basiques) pour la mettre en
production458. On constate à l’heure actuelle que les compétences en codage sont de plus en plus
prisées par les employeurs. Le nombre et la diversité des formations proposées en « coding» sont le
parfait reflet de cette tendance.

456

http://www.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_FR.pdf , consulté le 1 janvier
2019
457https://www.becode.org/, consulté le 9 janvier 2019
458 https://simplon.co/referentiel/application/, consulté le 9 janvier 2019
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Missions
Le codeur qui fait partie de l’équipe de développement a pour mission de « donner vie aux maquettes
visuelles d’une application réalisées souvent par un graphiste ou l’UX Designer. Il doit traduire, en
langage les recommandations du chef de projet informatique en rédigeant souvent au départ du code
HTML, CSS, mais aussi JavaScript et quelque fois PHP »459.

Activités clés
Concevoir l’application web à partir d’un cahier des charges précis et identifier les
technologies nécessaires à la réalisation de l’application web ;
Développer le back-end 460en réalisant les fonctionnalités basiques d’une application web
à partir d’un langage back-end et en utilisant les «Framework»461 correspondants ;
Développer le front-end en créant des gabarits à partir d’un cahier des charges et de
schémas fonctionnels ;
Réaliser une application web qui respecte les principales normes de qualité et
d'accessibilité quel que soit le type de terminal (PC, mobile, tablette) ;
Déployer l'application en configurant un serveur web, en la mettant en ligne et en assurant
sa disponibilité et son suivi.

Exercice du métier
Parallèlement aux conditions d’exercice du métier de programmeur, le codeur devra se maintenir
informé sur l’évolution des langages et des technologies web et mettre à jour ses connaissances. Il
travaille généralement en équipe et sera amené à communiquer sur le développement des
applications web avec d’autres développeurs, notamment via des plateformes dédiées.
Comme déjà évoqué dans le chapitre 3 de cette partie du rapport462, le codeur est généralement un
collaborateur qui va réaliser le travail qui lui est assigné. Il développera des programmes simples en se
servant de modèles existants et en suivant les instructions du chef de projet ou d’un développeur
expert.

Evolution possibles (mobilité professionnelle)
Emploi
Analyste-programmeur
Développeur informatique
Intégrateur d’applications

459

https://www.m2iformation-certification.com/developpement-informatique/codeur/, consulté le 9 janvier 2019
En informatique, un back-end, parfois aussi appelé un arrière-plan, est un terme désignant un étage de sortie d'un logiciel devant produire
un résultat. On l'oppose au front-end qui lui est la partie visible de l'iceberg et qui se compose généralement d’un design créé par un Web
designer qui réalise des maquettes graphiques via des outils de création comme Photoshop ou Fireworks et de code HTML, CSS, JavaScript
et jQuery mis en place par un développeur Front-end. https://fr.wikipedia.org/wiki/Backend et https://www.nemesis-studio.com/quelle-estla-difference-entre-developpement-back-end-front-end-et-full-stack/ , consultés le 10 janvier 2019.
461 « Un framework est, comme son nom l’indique en anglais, un “cadre de travail“. L’objectif d’un framework est généralement de simplifier
le travail des développeurs informatiques (les codeurs si vous préférez), en leur offrant une architecture “prête à l’emploi” et qui leur
permette de ne pas repartir de zéro à chaque nouveau projet. Les frameworks sont comparables aux patrons de couture. Les principaux
avantages sont donc : la réutilisation des codes, la standardisation de la programmation et la formalisation d’une architecture adaptée aux
besoins de chaque entreprise », https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/framework , consulté le 14 janvier 2019.
462 Cf. supra, pp.156-157.
460
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Le niveau de compétences
Le niveau de compétences attendu dans l’exercice de ce métier varie entre 1 et 3 selon le référentiel
européen des compétences numériques.

Les appellations métiers
Codeur, Codeur web et Junior web-developer.

Les facteurs d’évolution
Les facteurs d’évolution, notamment sur le plan technologique, présentés pour le métier de
programmeur s’appliquent également ici. Il faut ajouter à cela la multiplication des écoles de
« coding » qui devraient permettre aux entreprises belges de disposer d’une réserve importante de
main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine du développement informatique.

Liens de parcours professionnels pour les métiers de « DEVELOPPEMENT »

2.1.2. Les métiers « Conseils et Expertises »/Rome M1805-M1806
Missions
Leurs rôles sont d’accompagner, aider, aiguiller le client à faire le bon choix technologique tout en
intégrant les exigences de réduction des coûts, de respect et de protection de l’environnement,
d’ergonomie et de bien-être au travail. Les spécialistes desdits métiers doivent combiner des
compétences techniques spécifiques et des compétences complémentaires en fonction des domaines
d’activités dans lesquels ils interviennent et s’adaptent en fonctions des exigences des différentes
chaines de valeur ou filières d’activités de l’informatique.
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L’expertise technique
Elle est en charge de mettre en place pour leurs clients des projets techniques dans les domaines
suivants :
Conseil et expertise en Sécurité Informatique (audit de sécurité, pilotage technique, veille…) ;
Conseil et Expertise en Architecture des systèmes d’information (Etude de l’existant ; audit de
l’architecture, évolution des infrastructures, rationalisation des coûts…) ;
Conseils et Expertise en Qualité logicielle ;
Conseil et expertise en Conception et Optimisation des bases de données.

Investigation ou Enquête informatique
L’investigation informatique est un ensemble d’activités dont l’objectif est de lutter contre la cyber
criminalité. Les actions consistent à « l’Application de techniques et de protocoles d'investigation
numériques pour la collecte, l'identification, la description, la sécurisation, l'extraction,
l'authentification, l'analyse, l'interprétation et l'explication des données numériques contenues dans
des systèmes informatiques et dans des périphériques de stockage. Capture et analyse des données
volatiles, notamment des séances actives de réseaux et des processus en cours. Collecte
d'informations des navigateurs Web »463.
Métier très peu répandu car il requiert une très bonne maîtrise de l’univers numérique en général
(matériels, systèmes, logiciels, base de données, réseaux, sécurité, nouvelles technologies…).
L’enquêteur informatique peut être mandaté par la police, par une entreprise ou par un détective
privé.

Expertise légale informatique
La résolution des problématiques juridiques dans les activités informatiques (formalisation des
preuves numériques, conseils sur les stratégies juridiques et techniques) au vu des enjeux de la gestion
de l’information, est à envisager.
Les métiers d’expertise légale informatique apportent des solutions dans ce cadre. Ils allient les
compétences d’enquêteurs, d’experts informatiques, de juristes et de conseillers financiers.

Appellations-métiers
Analyste en vulnérabilité de code logiciel
Architecte cloud
Architecte de bases de données
Architecte de données informatiques
Architecte de sécurité des systèmes d'information
Architecte multimédia
Architecte réseaux informatiques
Architecte système d'information
Architecte système informatique
Architecte technique informatique
Architecte réseaux Télécoms
Auditeur / Auditrice en sécurité des systèmes d'information
Auditeur / Auditrice en système d'information
Auditeur informaticien / Auditrice informaticienne

463

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/investigation-numerique-en-informatique, consulté le 07 décembre 2018
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Data manager
Expert / Experte en communication et réseaux
Expert / Experte en cyber sécurité
Expert / Experte en sécurité des systèmes d'exploitation
Expert / Experte en sécurité des systèmes d'information
Expert / Experte en technologie Internet et multimédia
Expert / Experte en tests d'intrusion - sécurité des systèmes d'information
Expert / Experte réseaux et télécoms
Expert / Experte sécurité informatique
Expert / Experte sécurité, méthode et qualité informatique
Expert / Experte système d'exploitation
Expert / Experte système et réseaux
Ingénieur / Ingénieure méthodes informatiques
Ingénieur / Ingénieure réseau informatique
Ingénieur / Ingénieure sécurité informatique
Ingénieur / Ingénieure sécurité web
Ingénieur / Ingénieure système informatique
Ingénieur / Ingénieure système réseau informatique
Post auditeur / Post auditrice en sécurité des systèmes d'information
Qualiticien / Qualiticienne logiciel en informatique
Responsable qualité web
Responsable sécurité des systèmes d'information
Responsable sécurité informatique

Activités clés
Conseiller la direction informatique, de l’entreprise sur des évolutions et des solutions
techniques nouvelles dans un objectif d'optimisation et d'adéquation entre les moyens
informatiques et télécoms d’une part, et les besoins des utilisateurs d’autre part ;
Assurer un rôle de support (sécurité, qualité, méthode …) et d’assistance technique auprès des
équipes informatiques ou télécoms (production, développement) de l'entreprise, des
utilisateurs, des clients ;
Veiller au respect des normes et des procédures de qualité, d’environnement, de sécurité,
d’ergonomie et de bien-être au travail.
Dans ce groupe de métiers, nous proposons la grappe que nous intitulons « Relais informatique».

LA GRAPPE DES MÉTIERS « RELAIS INFORMATIQUES »
Les métiers de cette grappe sont d’un grand support dans l’analyse des besoins fonctionnels des
systèmes d’informations, notamment dans l’usage des applications et logiciels et leur intégration dans
le S.I. Ces métiers relèvent du domaine de l’expertise technique et se situent à la jonction entre la
DSI (maitre d’œuvre) et le client (direction, maître d’ouvrage, utilisateurs) et interviennent
directement auprès des utilisateurs.
Nous avons identifié dans cette grappe un métier pouvant faire l’objet des travaux du SFMQ. Il ‘agit de
l’assistant fonctionnel.
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L’ASSISTANT FONCTIONNEL
Le métier d’assistant fonctionnel est encadré par les métiers d’experts fonctionnels et autres métiers
techniques qui requièrent des niveaux de qualification de l’enseignement supérieur et de l’expérience
tels que : Expert méthodes et outils/Qualité, Chef de projet études et développement, Chef de projet
des systèmes d’information, Intégrateur d’applications, Responsable de Groupe d’applications, etc.

Missions
Il apporte à l’utilisateur final une aide en matière d’utilisation de logiciels, en période de déploiement
ou en régime de croisière, et contribue à résoudre toute difficulté que celui-ci rencontre.
Il contribue par son action d’accompagnement des utilisateurs à la conduite du changement durant la
transition numérique des organisations.

Activités clés
Assister et conseiller l’utilisateur final ;
Garantir la capitalisation des savoirs par une anticipation et une conduite du changement ;
Vérifier la qualité et la performance du fonctionnement des applications ;
Communiquer avec les différents groupes ressources.

Exercice du métier
L’assistant fonctionnel doit faire preuve d’une bonne maîtrise des processus applicatifs. Il doit avoir de
bonnes connaissances en architecture informatique décisionnelle. Il sait appréhender des
dysfonctionnements et participer à la mise en œuvre des solutions informatiques.
Une aisance relationnelle et de bonnes capacités pédagogiques lui permettront d’accompagner
efficacement des utilisateurs.
Possibilités d’horaires adaptés pour couvrir les besoins d’assistance aux directions métiers et les pics
d’activités liés aux phases « projets » ou contraintes métiers.

Emplois possibles (mobilité professionnelle)
Emploi
Chef de projet maître d’œuvre
Chef de projet maître d’ouvrage
Responsable sécurité des systèmes d’information
Responsable des systèmes applicatifs
Responsable Green IT
Formateur
Responsable qualité
Chargé de soutien à la vente
Intégrateur sur plateforme
Gestionnaire d’applications
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Niveau des compétences
Le niveau des compétences clés de l’Assistant fonctionnel se situent entre les niveaux 2 et 3. Il occupe
ainsi le rang d’un technicien supérieur selon le référentiel européen des compétences numériques.

Les appellations-métier
L’assistant support logiciel, Coordinateur MOA/MOE464

Les facteurs d’évolution
Métier souvent existant ou bien identifié pour les logiciels « métier », souvent plus informel pour les
logiciels « bureautiques ».
Les certifications de type ITIL permettent à ce métier d’intervenir de plus en plus sur les thématiques
complexes et de « passer de la gestion d’incident à la gestion de problème »465.
Rapprochement possible entre l’emploi d’Administrateur fonctionnel et celui de Responsable qualité
du métier466.

Liens de parcours professionnels au sein de la grappe « RELAIS
INFORMATIQUES »

464

MOE : Maître d’œuvre ; MOA : Maître d’ouvrage
CIGREF, Réussir le numérique, Nomenclature CIGREF des métiers du système d’information, 2018, p. 120
466 https://www.opt.nc/sites/portail/files/fiches-emplois/ASSISTANT%20FONCTIONNEL%20-%201246.pdf, consulté le 11 janvier 2019
465
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Dans la logique d’une vue globale des différents métiers du domaine de l’informatique, nous
présentons à la suite les sous-filières : Audit-Qualité et Méthodes, Management et Conduite des
projets, Pilotage et Gouvernance. Elles ne feront pas l’objet d’un développement des grappes du SFMQ
de par les niveaux de qualification ou l’expérience professionnelle requis.

2.1.3. Les métiers « Audit/Qualité et Méthodes » / M1802
Missions
Les acteurs de ces métiers œuvrent pour l’amélioration continue du système de qualité. Ils aident et
accompagnent dans ce sens leurs partenaires dans la démarche qualité des organisations pour en
mesurer la cohérence, l’efficacité, l’efficience, les éventuelles lacunes, etc.
Etablir un constat concernant les normes réglementaires ; Pouvoir ensuite proposer aux organisations
de créer des logiciels adaptés aux besoins ; Effectuer des choix en matière de qualité et des méthodes
répondants aux évolutions du secteur informatique, sont les grands axes de leurs missions.

Les appellations-métiers
Expert / Experte méthodes et qualité informatique.
Expert / Experte qualité informatique.
Expert / Experte sécurité, méthode et qualité informatique.

Les activités clés
Analyser les solutions adaptées par une vérification du respect par les employés des normes
légales en vigueur pour l’entreprise ;
Veiller au respect des normes et des procédures de qualité, d’environnement, de sécurité,
d’ergonomie et de bien-être au travail ;
Intervenir en cas de nécessité sur tout, ou partie, d’un projet qui relève de leur expertise.

2.1.4. Les métiers « Management et conduite des projets » / Rome M1803
Un projet technologique est un projet complexe par définition. Il est préférable d’adopter un mode de
gestion de projet coopératif : conduite de projet Business Intelligence, méthodes agiles.
Le management des valeurs, la planification et l’ordonnancement, la gestion des risques, la conduite
du changement, sont les activités qui animent ces métiers.

Missions
Il s’agit de construire une équipe de compétences pointues pour mettre en œuvre des technologies
jeunes et délicates, selon les besoins des parties prenantes.

Appellations-métiers
Chef de projet développement logiciel
Chef de projet en linguistique informatique
Chef de projet informatique
Chef de projet internet
Chef de projet multimédia
Chef de projet Web
Directeur / Directrice de département informatique
Directeur / Directrice de département télécoms
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Directeur / Directrice de l'Organisation et des Systèmes d'Information -DOSIDirecteur / Directrice de projet en informatique
Directeur / Directrice de projet télécoms
Directeur / Directrice de service télécoms
Directeur / Directrice des services informatiques -DSIDirecteur / Directrice des systèmes d'information
Directeur / Directrice des systèmes d'information et télécoms
Directeur / Directrice informatique
Directeur / Directrice télécoms
Responsable d'exploitation informatique
Responsable d'un service informatique
Responsable d'un service télécoms
Responsable de département informatique
Responsable de département télécoms
Responsable de division informatique
Responsable de division télécoms
Responsable de domaine en informatique
Responsable de domaine télécoms
Responsable de la production informatique
Responsable de projet architecture et intégration grands systèmes
Responsable de projet architecture informatique
Responsable de projet architecture télécoms
Responsable de réseaux télécoms
Responsable des systèmes d'information
Responsable des systèmes informatiques
Responsable du management de la DSI
Responsable du réseau informatique
Responsable informatique
Responsable production informatique
Responsable télécoms

Activités clés
Diriger une organisation, des services, des structures informatiques/télécoms et fixer les
évolutions des systèmes d'information et de télécommunications, selon les besoins
fonctionnels et la stratégie de l'entreprise ;
Superviser la conception, la mise en œuvre et le maintien opérationnel (qualité, sécurité,
fiabilité, coûts, délais) des prestations informatiques produites et des systèmes d'information
et télécoms ;
Superviser et piloter des projets en systèmes d'information.

2.1.5. Les métiers « Pilotage et Gouvernance »/Rome M1806
Ce sont des outils, des méthodes et des bonnes pratiques que les DSI doivent mettre en œuvre afin
d’améliorer leurs résultats, tout en optimisant leur budget.

Missions
Ces métiers s’occupent de l’utilisation efficace de l’informatique afin d’améliorer la productivité des
entreprises et des organisations. C’est l’application des notions présentées par la norme COBIT (Voir
annexe 1).
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Appellations-métiers
Architecte fonctionnel / fonctionnelle de système d'information
Assistant / Assistante maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information
Assistant fonctionnel / Assistante fonctionnelle des systèmes d'information
Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA des systèmes d'information
Chef de projet maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information
Chef de projet utilisateurs des systèmes d'information
Consultant / Consultante décisionnel - Business Intelligence
Consultant / Consultante en accessibilité numérique
Consultant / Consultante en système d'information
Consultant / Consultante ERP - Enterprise Resource Planning
Consultant / Consultante informatique
Consultant / Consultante IT
Consultant / Consultante réseaux informatiques
Consultant / Consultante SaaS - Software as a Service
Consultant / Consultante SI CRM/GRC Customer Relationship Management - Gestion de la
Relation Client
Consultant / Consultante SI finance comptabilité
Consultant / Consultante SIRH ressources humaines
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle de progiciel
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle des systèmes d'information
Coordinateur / Coordinatrice de la Maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information
Coordinateur / Coordinatrice projet en Maîtrise d'Ouvrage -MOAExpert / Experte métier système d'information
Gestionnaire d'applications système d'information
Maître / Maîtresse d'ouvrage système d'information
Responsable de projets « métiers » système d'information
Responsable utilisateurs des systèmes d'information
Urbaniste des systèmes d'information

Activités clés
Traduire les besoins fonctionnels d'un système d'information d'un commanditaire, selon les
objectifs du domaine métier (comptable, ressources humaines, logistique, commercial,
production...) les contraintes économiques et logistiques ;
Négocier avec les informaticiens les composantes d'une application et d'un outil logiciel, tout
au long de la conception et de la réalisation, dans l'intérêt de l'entreprise et des utilisateurs
finaux ;
Assister la maîtrise d'ouvrage dans la définition des besoins, des solutions à mettre en œuvre
et leurs intégrations dans le système d'information de l'entreprise. Participer à des projets d’
implémentation de système d'information.
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2.2. La sous-filière « Marketing Digital »/Rome E 1101-E 1402
Cette sous-filière « marketing digital » s’intègre à ce qui peut être défini comme « l’ensemble des
techniques marketing qui utilisent les supports et canaux digitaux et le traitement de données () »467.
Les techniques du marketing digital permettent de « promouvoir rapidement les produits et services
sur le web et de placer le consommateur au cœur des stratégies de contact »468.
Nous y intégrons les métiers qui utilisent les contacts et les opérations de manière lucrative sur
Internet afin de concrétiser l’acte de vente. Certains d’entre eux sont appelés « Les métiers de
l’internet »469.
La majorité des entreprises doivent être présentes sur Internet pour augmenter leurs ventes et leur
visibilité. Selon les secteurs d’activités, le type de produits commercialisés, la cible commerciale, les
outils et les méthodes utilisés divergent.
Les compétences techniques en informatique sont de plus en plus requises et importantes pour
l’exercice de ces métiers
Aux compétences managériales, stratégiques et personnelles, s’ajoutent les compétences techniques.
Ces métiers exigent de maîtriser des outils informatiques, des logiciels et d’avoir une connaissance
pointue du web.470 « La gestion des données rendue moins coûteuse et plus accessible avec le
développement du Web, formidable pourvoyeur d’informations, les métiers du digital seront
également à la recherche de profils de plus en plus pointus, dotés de véritables savoir-faire en termes
de modélisation mathématique et calcul scientifique »471.

472

467

APEC – « Référentiel des métiers cadres du marketing digital », p.4
Ibid.p.8
469 http://www.metiers-internet.eu/, consulté le 23 novembre 2018
468

470

https://www.fedbusiness.fr/actualites-fed-business/les-metiers-du-marketing-digital-etat-des-lieux-en-2016, consulté le 02 décembre
2018
471
https://laruche.wizbii.com/metiers-digital-demain/, consulté le 02 décembre 2018
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Certains parmi ces métiers sont orientés vers des missions d’analyse d’indicateurs chiffrés et de
recommandations opérationnelles pour les entreprises.
La croissance et le potentiel des données de consommation sur le web permettent l’analyse de
nombreux indicateurs chiffrés. Les métiers, comme ceux de « Business analyst » ou « Data scientist »
par exemple, requièrent la maitrise d’outils d’analyse et d’aide à la décision pour la création de valeurs
pour les entreprises.
La sous -filière du « marketing digital » peut être subdivisée en trois groupes de métiers :

2.2.1. Les métiers du « Marketing produit, prix, marque »/Rome E1101
Missions
Décliner la stratégie e-marketing et multicanal de l’entreprise et assurer le suivi opérationnel des
projets (on-line, off-line et mobile) afin de contribuer à l’optimisation des résultats, au développement
des ventes et à la rentabilité de la société.

Activités clés
Définir et appliquer la politique d’action marketing multicanal, la mettre en œuvre et assurer
son suivi, tout en mesurant l’impact et l’efficacité des moyens déployés ;
Mener une veille technologique, stratégique et études de marché ;
Mettre en œuvre un ensemble d’outils destinés à entretenir des relations individualisées et
interactives avec des clients et développer la connaissance client ;
Optimiser les leviers d’acquisition de trafic sur le web afin de donner de la visibilité au site, de
générer le maximum de trafic et de chiffre d’affaires.

Appellations-métiers
Responsable marketing opérationnel/digital
Responsable marketing relationnel/CRM
Traffic Manager
Nous ne proposons pas de grappe au niveau du SFMQ car les compétences demandées relèvent de
l’enseignement supérieur.

2.2.2. Les métiers du « Marketing opérationnel »/Rome E1402
Missions
Les métiers du marketing opérationnel ont pour mission de définir, concevoir et mettre en œuvre de
nouveaux services digitaux web et mobile ou d’améliorer l’offre produit existante dans le respect de
la stratégie marketing de l’entreprise. Ils veillent à la cohérence de la marque avec la stratégie globale
de l’entreprise.

Activités clés
Mise en place d’une veille concurrentielle et technologique ;
Concevoir et développer de nouveaux services web ou mobile ;
Optimiser des services ;
Développer la notoriété de la marque sur l’ensemble des médias ;
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Fédérer les internautes via les réseaux sociaux autours des pôles d’intérêts communs,
d’animer et de faire respecter les règles d’éthiques des communautés ;
Créer et gérer les contenus numériques sur le web pour une marque, une entreprise ou une
institution, afin d’optimiser la relation client.

Appellations-métiers
Chef produit web/mobile
Community manager
Brand manager
Social media marketing manager
Analyst revenue manager
Nous ne proposons pas de grappe au niveau du SFMQ car les compétences demandées relèvent de
l’enseignement supérieur ou d’expérience professionnelles dans d’autres métiers.

2.2.3. Les métiers du « Marketing de la donnée, de la stratégie, de
l’innovation »/Rome M1403
Missions
Les métiers de la stratégie digitale ont pour missions de développer et de déployer la stratégie
multicanal permettant de s’adapter aux évolutions technologiques et besoins des utilisateurs. Ils
conçoivent avec les équipes internes et externes de nouveaux produits et services digitaux d’aide à la
décision pour l’entreprise.

Activités clés
Concevoir avec les équipes internes et externes de nouveaux produits et services digitaux
d’aide à la décision pour l’entreprise ;
Participer au pilotage de l’activité de l’entreprise à partir des études chiffrées ;
Valoriser l’ensemble des données client pour la de création de valeur pour l’entreprise.

Appellations-métiers
Responsable de la stratégie digitale.
Marketing business analyst.
Data scientist.
Dans ce groupe de métiers nous proposons la grappe des métiers de la « donnée ».

LA GRAPPE : « LA DONNEE »
Cette grappe regroupe l’ensemble des métiers dont le rôle est d’extraire des empreintes des données
des consommateurs en ligne, pour s’adapter au mieux aux besoins spécifiques de chaque utilisateur,
afin de créer des nouvelles sources de revenus et des expériences taillées totalement sur mesure du
comportement des consommateurs. Ces métiers collectent, consolident, modélisent et restituent les
données matérielles et immatérielles d’une entreprise en vue d’offrir une aide à la décision.
Les chargés d’étude doivent en particulier maîtriser des outils très pointus en Marketing,
Mathématiques et Informatique.
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« En effet, la vraie valeur ajoutée de l’analyse des données vient d’une capacité à transformer ces
masses d'informations (data) en recommandations opérationnelles concrètes. Cela nécessite de savoir
combiner le traitement des données avec un raisonnement créatif et stratégique, des qualités de
communication et d’échanges »473. De nombreuses entreprises s’interrogent pour exploiter au mieux
de leurs intérêts les immenses quantités de données dont elles disposent. Mais comment faire pour
les faire « parler » ? En fonction du secteur d’activité de l’entreprise et des axes stratégiques fixés par
la direction, le rôle de l’assistant des données occupe une place de plus en plus importante dans la
chaine de valeur « Data ».
Le métier sélectionné au sein de cette grappe est l’Assistant de gestion des données numériques (Data
Steward assistant).

L’ASSISTANT DE GESTION DES DONNEES NUMERIQUES
L’ Assistant Gestionnaire des données numériques ou Data Steward Assistant, est un des métiers qui
n’est pas encore très visible dans les administrations et autres entreprises, mais qui émerge au vu de
l’évolution des besoins dans le domaine de l’analyse des données liés au développement de la chaine
de valeur de l’Open Data et du Big Data. C’est un élément essentiel du maillon de la « Data
gouvernance » car il instaure le lien de confiance avec l’utilisateur final. Son travail est primordial
puisqu’il participe à l’organisation du « lac des données »474 à sa disposition en requalifiant, un à un,
chaque élément qui s’y trouve afin d’obtenir une donnée sûre, qualitative et dont l’utilisation sera
optimisée. Il travaille en collaboration avec le coordinateur des données et du lac des données qui est
la personne en charge de l’organisation et de la gestion des données. Si l’utilisateur n’arrive pas à
accéder rapidement à la donnée souhaitée ou répondant à son besoin métier, il perdra toute confiance
en la véracité de sa donnée et abandonnera cette solution pour retourner vers un outil d’exploitation
classique. Lorsque le client est face à un doute sur la véracité ou la pertinence de sa donnée, il peut
alors se référer directement au Data Steward475.

Missions
Veiller à la cohérence des informations transmises par les différents services partenaires et paramétrer
les outils informatiques à disposition afin de permettre aux sites partenaires des organisations de
collecter, de consolider, de traiter et de diffuser de l’information, ainsi que de coordonner leurs
activités pour l’identification des besoins de leur réseau et apporter des réponses appropriées.
Il est garant de la qualité de la donnée et doit l’adapter aux besoins de l’entreprise, en y ajoutant
notamment des informations qui viennent requalifier les données et leurs apporter une réelle valeur
ajoutée.

473

Les référentiels des métiers cadres, « Les métiers du Marketing digital », APEC 2015, p.14
Le Data Lake (ou lac de données) fait son apparition pour répondre à ces besoins. C’est un système informatique capable de stocker en
un seul endroit toutes les données présentes dans une entreprise. Elle tend à se substituer peu à peu à son ancêtre, le Data Warehouse
(entrepôt de données). : https://www.saagie.com/fr/blog/qu-est-ce-qu-un-data-lake-lac-de-donnees/, consulté le 16 janvier 2019
475 Le Data Steward est un coordinateur de données et l’administrateur de votre lac de données. Il est la personne en charge de l’organisation
et de la gestion de vos données, https://www.saagie.com/fr/blog/le-role-du-data-staward/ , consulté le 18 janvier 2019
474
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Activités-clés
Capturer et documenter les données ;
Décrire les données de manière pertinente selon les règles de structuration
fonctionnelle des données ;
Gérer la qualité, la complétude et autres caractéristiques des données selon les
normes.

Exercice du métier
L’assistant au gestionnaire des données joue un rôle actif dans l’intégration des politiques, des
directives et des responsabilités liées à la gestion des données conformément aux obligations
commerciales ou réglementaires. Il s’assure qu’il existe des procédures documentées et des directives
pour l’accès aux données, de leur utilisation et applique les normes et les réglementations en vigueur
au sein des organisations.
Il travaille avec des dépositaires de données, des administrateurs des bases de données, et veille à la
maintenance des référentiels de collecte et d’entrepôt de données pour planifier et exécuter une
politique de gouvernance, de contrôle et de conformité des données à l'échelle de l'entreprise.476
L’Assistant au Data Steward joue plusieurs rôles dépendamment du type des organisations.
Les compétences requises pour l’accès au métier sont essentiellement celle d’une bonne connaissance
de la gestion de base de données, de la protection des données, de la modélisation des données et un
minimum sur la logique de la Business Intelligence. Une connaissance de la suite Microsoft Office est
également requise.
L’assistant de gestion des données numériques doit faire preuve d’une volonté à générer les résultats
et rapporter les données de manière claire et précise.

Evolution possibles (mobilité professionnelle)
Emploi
Data Steward
Data analyst
Chief Data officer
Architecte d’entreprise
Urbaniste des systèmes d’information
Intégrateur d’exploitation

Le niveau de compétences
Le métier étant en émergence, il est difficile de déterminer avec précision son positionnement dans le
référentiel européen de compétences numériques.

Appellations-métiers
Intendant des données, Gestionnaire des données, Assistant/ingénieur gestionnaire de base de
données.

476

https://www.techopedia.com/definition/29012/data-steward, consulté le 16 janvier 2019
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Les facteurs d’évolution
Plusieurs entreprises mettent en place des politiques de gouvernance et de gestion des données.
De plus, le développement numérique est tel que les opportunités d’évolution de l’Assistant de gestion
des données numériques sont multiples.

Liens de parcours professionnels dans la grappe « DONNEES »
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3.

Tableau récapitulatif des métiers identifiés dans chaque grappe et relevé de l’offre spécifique
de formation

Le tableau présenté ci-après récapitule l’ensemble des données relatives à nos propositions de grappes de métiers identifiées dans les différentes sous-filières du
domaine de l’informatique. Nous y avons inclus le relevé de l’offre de formation existante qu’elle soit formulée sous l’intitulé spécifique de chaque métier identifié
ou en suivant une autre de ses appellations métiers. Nous avons également indiqué le positionnement de chacun des métiers dans leur grappe respective.

FILIERES

Infrastructures/
réseaux et
systèmes

SOUS-FILIERE

GRAPPE

ExploitationProduction

METIERS
SFMQ

Technicien
poste de
travail

Exploitation

MISSIONS
PRINCIPALES

Il est garant du bon
fonctionnement du
matériel
informatique et
téléphonique ainsi
que des systèmes
informatiques

ACTIVITES CLES

Configurer,
installer/désin
staller des
équipements
informatiques
;
Effectuer les
tests et
recettes
utilisateurs
des
équipements ;
Mettre à jour,
diagnostiquer
et résoudre
les incidents ;

HIERARCHISATION
AU SEIN DE LA
GRAPPE DE
METIERS

Niveau 1

APPELLATIONS
METIERS

OFFRE DE
FORMATION477

Technicien SVP,
Technicien
d’Assistance
Maintenance,
Technicien microinformatique,
Assistant microinformatique.

ESQ478 et EPS479

477

Nous relevons ici l’offre de formation relative aux métiers qui pourrait faire l’objet d’une production de profils mais aussi celle des métiers apparentés.
ESQ pour « Enseignement secondaire qualifiant », pour ce métier, la formation correspondante est celle relative à l’option de l’enseignement secondaire professionnel d’assistant de maintenance PC et réseaux.
479
Enseignement de promotion sociale
478
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Exploitation
Production

Technicien
d’exploitation

Il assure la gestion
courante de
l’exploitation (hors
réseau) par la
surveillance du
fonctionnement des
équipements
informatiques
physiques et logiques
du centre de
production
informatique

Assurer la
maintenance,
l’administratio
n et la
sécurité des
équipements
et logiciels ;
Apprécier les
besoins
d’équipement
s matériels et
logiciels ;
Veiller à la
diffusion et au
respect de la
charte
informatique.
Suivre
l'exploitation
des Systèmes
d’Information
;
Participer à la
gestion des
incidents et
de la sécurité ;
Maintenir les
conditions
générales de
production
pour la
continuité du
service.

Niveau 2

Technicien
informatique,
technicien PC/Mac,
Agent d’exploitation,
Gestionnaire
d’exploitation,
technicien système
et réseaux,
Technicien support
informatique,
Technicien de
maintenance
informatique,
Assistant microinformatique,
Support Technique,
Assistant aux
utilisateurs, etc.

ESQ, EPS, FOREM,
OISP, CISP,
Technobel, IFAPME,
SFPME et CVDC avec
le référentiel
« Technicien PC et
réseaux ».
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Exploitation

Maintenance
Support et
maintenance
des
infrastructures

Pilote
d’exploitation

Il assure la
surveillance de
l’ensemble des
ressources
informatiques et leur
gestion
opérationnelle. Il
veille au niveau des
engagements de
service ainsi qu’à la
qualité des
traitements
conformément au
plan d’assurance
qualité et sécurité en
vigueur.

Exécuter des
tests
Alimenter les
référentiels et
les outils
Maintenir les
conditions
générales de
production

Niveau 1

Pilote ressources
informatiques, Pilote
superviseur
informatique, Pilote
des Systèmes, des
ressources et des
services.

Aucune offre
spécifique identifiée

Opérateur
support et
maintenance

Il assure la réception
des incidents
(ruptures du service
habituellement
rendu) déclarées par
les utilisateurs et en
assure le traitement

Prendre en
charge les
demandes des
utilisateurs
suite à des
dysfonctionne
ments
Traiter ou
déclencher les
actions
support
correspondan
tes
Assurer le
suivi des
incidents
Evaluer le
niveau de
satisfaction
client

Niveau 1

Opérateur helpdesk,
Technicien support
utilisateurs, Assistant
aux utilisateurs en
informatique, Agent
de maintenance
informatique.

ESQ et l’EPS
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Business et
développement

Applicatifs et
expertises
Développement

Technicien
réseaux &
systèmes

Il a pour mission
d’installer, mettre en
service et d’assurer le
bon fonctionnement
des réseaux
informatiques et
télécommunications

Administrer et
gérer les
infrastructure
s et les outils
de sécurité
Installer la
partie active
de la
connectique
et faire des
tests des
équipements
réseaux
Maintenir les
conditions
d’exploitation
de ces
équipements.

Niveau 2

Technicien de
Maintenance des
Réseaux, Technicien
des
Télécommunications,
Technicien support
technique, Technicocommercial réseaux
et télécoms,
Technicien
d’exploitation
réseaux, Technicien
et téléphonie.

ESQ, EPS, FOREM,
OISP, CISP,
Technobel, IFAPME,
SFPME et CVDC avec
le référentiel
« Technicien PC et
réseaux ».

Codeur

le codeur produit et
structure le code
d’une application
web simple
(réalisation de
l’interface et de

Concevoir une
application
web à partir
d’un cahier
des charges
précis ;

Niveau 1

Codeur Web et
Junior Web
Developer

Ecoles de codage
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fonctionnalités
basiques) pour la
mettre en production

Développement

Identifier les
technologies
nécessaires à
sa réalisation;
Développer le
back-end
correspondan
ts ;
Développer le
front-end
Réaliser une
application
web qui
respecte les
principales
normes de
qualité et
d'accessibilité
Déployer
l'application
en configurant
un serveur
web, en la
mettant en
ligne et en
assurant sa
disponibilité
et son suivi.

Page 200 sur 243

Programmeur

480

Le programmeur
prend en charge la
réalisation technique
du développement
de programmes et
d’applications dans
un langage
informatique
spécifique. Il va
programmer les
fonctionnalités
demandées par le
client et en assurez la
maintenance auprès
des utilisateurs
finaux.

Ses activités clés
portent sur n’importe
laquelle des étapes du
cycle de
développement d’une
application soit 480:
Analyser la
demande du
client et
proposer des
solutions
techniques
Développer
des
programmes
et des
applications
dans un
langage
informatique
spécifique ;
Tester les
solutions
développées ;
Participer à
l’installation
et à la
configuration
de celles-ci ;
En assurer la
maintenance ;

Niveau 2

Analyste
programmeur ;
Programmeur
d’applications ;
Développeur
software ;
Spécialiste
maintenance et
support informatique
(software) ;
Technicien en
programmation

Evoliris, CEFORA,
Technifutur,
Technofutur TIC,
EPS.

http://www.collegecdi.ca/quebec/a-propos-du-cdi/actualites/en-quoi-consiste-le-metier-de-programmeur-informatique/, consulté le 03 décembre 2018
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Résoudre des
problèmes
techniques ;
Rédiger des
documents et
supports
techniques à
destination
des
utilisateurs.
Relais
Informatiques

Assistant
fonctionnel

Il apporte à
l’utilisateur final une
aide en matière
d’utilisation de
logiciels, en période
de déploiement ou
en régime de
croisière, et
contribue à résoudre
toute difficulté que
celui-ci rencontre.

Assister et
conseiller
l’utilisateur
final
Garantir la
capitalisation
des savoirs
par une
anticipation et
une conduite
du
changement
Vérifier la
qualité et la
performance
du
fonctionneme
nt des
applications
Communiquer
avec les
différents
groupes
ressources

Niveau 2

L’assistant support
logiciel, Coordinateur
MOA/MOE

Aucune offre
spécifique identifiée
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Marketing
Digital

Données

Assistant de
gestion des
données
numériques

Veiller à la cohérence
des informations
transmises par les
différents services
partenaires et
paramétrer les outils
informatiques à
disposition afin de
permettre aux sites
partenaires des
organisations de
collecter, de
consolider, de traiter
et de diffuser de
l’information, ainsi
que de coordonner
leurs activités pour
l’identification des
besoins de leur
réseau et apporter
des réponses
appropriées.

Capturer et
documenter
les données
Décrire de
manière
pertinente ce
que les
futures bases
de données
selon les
règles de
structuration
des données
dans leur
aspects
fonctionnels
Gérer la
qualité, la
complétude at
autres
caractéristiqu
es des
données selon
les normes

Niveau 1

Intendant des
données,
Gestionnaire des
données et Assistant
gestionnaire base de
données.

Aucune offre
spécifique identifiée

n = 1, 2, 3 ….. = niveaux hiérarchiques au sein d’une grappe / Niveau 1 : la base de la grappe - Niveau 2 : position à la suite du niveau 1 au sein de la grappe. Ce qui implique plus
d’autonomie et de responsabilités.
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CONCLUSION : LES LIENS ENTRE
LES PROFILS DE METIERS ET LES
CERTIFICATIONS EXISTANTES

204 / 243

1. Les référentiels officiels actuels ne permettent
pas de couvrir la grande diversité des métiers
existants
Dans le chapitre 2 de la partie II consacré à l’offre de formation nous avons mis en lumière l’existence
de deux profils de la CCPQ dans le domaine de l’informatique : l’’Assistant de maintenance PC et
réseaux et le Technicien informatique.
D’après notre analyse de l’offre de l’enseignement qualifiant, deux options de l’enseignement
qualifiant prennent appui sur ces profils.
Au niveau de la validation des compétences, c’est sur le profil de technicien en informatique que se
fonde le référentiel de compétences du métier intitulé « Technicien PC et Réseaux ».
Ce premier constat permet de conclure que les référentiels officiels actuels ne permettent pas de
couvrir la grande diversité des métiers existants dans le domaine de l’informatique. En effet, il suffit
d’examiner l’offre des opérateurs de la formation professionnelle qui proposent des formations sur
des métiers plus actuels et en demande. Sur ce point, les opérateurs publics de la formation
professionnelle ont développé une offre tenant compte de l’existence de fonctions critiques afin de
permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences recherchées par les employeurs du
domaine.
Par ailleurs, certains opérateurs de la formation ont également investi dans la production de
référentiels métiers pour, selon notre analyse, construire une offre adaptée aux besoins du marché du
travail d’une part, et pour offrir des certifications objectives des compétences acquises en formation
d’autre part. Nous pensons notamment aux référentiels "Métiers - Activités - Compétences" produits
par Bruxelles Formation481et à la certification CeCAF482 délivrée par les opérateurs publics de formation
wallons et bruxellois : le Forem, IFAPME, SFPME et Bruxelles Formation.
Enfin, dans la dernière partie de notre étude, nous avons agrégé les données issues de l’analyse
sectorielle avec celles du marché de travail et de l’offre de formation, afin de proposer un
regroupement des métiers susceptibles de faire l’objet d’une production de profils au sein du SFMQ.
Ce travail nous a permis de formuler nos hypothèses de grappes de métiers de l’informatique et de
déterminer l’existence ou non d’une offre de formation spécifique à chacun d’eux.
Dans le tableau figurant de la page 196 à la page 203 nous avons fait le relevé de cette offre qui nous
a permis de mettre en évidence certains éléments. Pour un certain nombre de métiers, il existe une
offre directement en lien avec le métier identifié ou avec une autre de ses appellations. Les grappes
des métiers du support et de la maintenance des infrastructures, celle des métiers du développement
sont bien couvertes en termes d’offres. Dans la grappe des métiers de l’exploitation, il n’existe pas
d’offre spécifique au métier de Pilote d’exploitation. Pour les grappes intitulées « relais informatique »
et «données », aucune offre spécifique n’a pu être identifiée pour les métiers ciblés.

481

http://www.bruxellesformation.be/bruxelles-formation-ses-partenaires/documents-disponibles/Referentiels.html
certificat CecAF reconnaît officiellement les compétences acquises en formation et évaluées sur base d’épreuves pratiques
« représentatives de situations de travail correspondantes aux standards actuels du métier et définis par les secteurs professionnels »,
https://www.leforem.be/particuliers/cecaf.html, consulté le 16 octobre 2018
482Le
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Bien que les référentiels existants n’aient pas été comparés de manière détaillée avec le contenu de
chacun des métiers identifiés, une mise à jour de ceux-ci nous semble pertinente. En effet, cela
permettrait selon nous de s’accrocher au mieux à la configuration actuelle des métiers ciblés et aux
compétences nécessaires à leur exercice.
Enfin, l’absence d’une offre de formation spécifique à certains métiers identifiés représente selon nous
une opportunité pour les opérateurs d’enseignement-formation de développer des modules pour des
métiers en demande et qui pourraient notamment s’adresser à un public en insertion
socioprofessionnelle. On pense notamment à la filière « Data » qui est en plein essor.

2. Qu’en pensent les acteurs concernés et à quoi
devrons-nousveiller dans la production des
profils ?
2.1. L’obsolescence des profils CCPQ existants :
Le Représentant du FESEC/SEGEC nous a fait part de la relative obsolescence de l’écriture des langages
informatiques utilisés dans les options proposées dans l’enseignement qualifiant qui se base, selon lui,
sur « une informatique qui date des années 2000 dans laquelle les objets et la problématique des
données ne sont pas abordés. C’est une informatique essentiellement bureautique (La suite office était
très présente), on n’y trouve rien sur les nouveaux supports informatique »483.
Par ailleurs, il a défendu la nécessité de modernise le contenu des programmes, le processus
d’évaluation des élèves et l’infrastructure : « La modernisation est également absente dans les
situations d’évaluation et d’intégration des apprenants aujourd’hui. Et même en termes
d’infrastructures. La plupart des logiciels étaient ouverts avant et pouvaient facilement être utilisés.
Aujourd’hui, la protection de certaines licences par les fournisseurs complique cette modernisation. Il
y a un fossé entre ce qui est demandé actuellement en entreprise et ce qui est évalué réellement dans
les programmes de formation. Les formateurs et les élèves en sont conscients, car cela ne répond pas
à leurs attentes. L’autre difficulté se situe au niveau des approches et supports utilisés durant l’exercice
pédagogique : CD, disquettes or actuellement tout se télécharge. Ce qui provoque un vieillissement de
l’écriture très important. Une des conséquences directes de ce vieillissement c’est la réduction de
l’attractivité de ces métiers auprès des jeunes. Une mise à niveau ou un ajustement des compétences
de ces programmes de formation devrait donc être mise en œuvre »484.

2.2. L’adéquation des niveaux de qualification avec les
exigences du marché du travail ?
Lors d’un entretien avec la responsable recrutement du CHU Bruxelles, nous lui avons demandé son
opinion par rapport à l’adéquation du niveau de qualification concerné par les profils SFMQ avec ses
besoins en termes de recrutement. Elle nous a précisé que ce niveau de qualification ne concernait
chez eux que le profil d’opérateur helpdesk qu’ils ne recherchent pas actuellement. Elle nous a précisé
ce qui suit au sujet de ce type de profil : « il n’y a chez nous ni pénurie, ni turnover. Là où nous avons
du mal a trouvé de bons candidats, c’est pour les gradués développeur par exemple. Même si un jeune
est un bon développeur mais qu’il n’a pas un « bachelor», on ne pourrait pas le prendre. Les conditions
de titre et diplôme sont stricts chez nous. Un développeur est obligatoirement de niveau Bac. La seule
483
484

Extrait de l’entretien réalisé avec le représentant du FESEC/SEGEC, le 19 juin 2018.
Ibid.
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possibilité pour un niveau inférieur est de passer un concours pour un nouveau poste mais seulement
après 3 ans (d’ancienneté) »485.
Pour AGORIA, le défi porte sur le développement du niveau de qualification de la main d’œuvre qui,
trop souvent, ne dispose pas du bagage technologique suffisant.
En revanche, certains de nos interlocuteurs nous ont fait part du potentiel de certains métiers qui
pourraient tout à fait être adaptés à un niveau de qualification de base. Ainsi, la personne ressource
rencontrée au sein du CMI486 nous a déclaré que : « Le métier de développeur est très vaste et s’exerce
dans les environnements technologiques très variés. Ces métiers sont mieux destinés à la cible SFMQ.
Avec une famille particulière qui est celle du développement dit de process dans l’informatique
industriel où l’on est proche du temps réel »487 .

2.3. Les compétences génériques à développer
Dans le cadre de nos recherches et de nos rencontres de terrain, nous avons pu recueillir des éléments
de réflexion sur les compétences à développer, et cela, quel que soit le métier concerné.
L’intérêt d’une telle clé de lecture est de permettre d’identifier les compétences génériques
s’appliquant à un profil de base en informatique qui puisse, par la suite, être complété en fonction des
spécialisations métiers.
Une particularité importante des métiers de l’informatique consiste en la nécessité de s’adapter aux
rapides évolutions technologiques. Cela exige, par conséquent, une capacité de « recyclage
permanent des connaissances »488et de formation continue. Le Chef de projet d’Econocom que nous
avons rencontré nous a confié que ceci devrait être une préoccupation quel que soit le niveau de
qualification: « Et surtout, en sachant que de nouveaux métiers vont apparaître. Donc, même si on
forme des personnes aujourd’hui, avec les connaissances d’aujourd’hui, on doit aussi les préparer aux
changements rapides qui auront lieu. Se contenter des connaissances acquise quelques années avant
sans se mettre régulièrement à jour, c’est une grosse erreur et surtout en IT »489. Par ailleurs et pour
optimiser cet apprentissage en continue, il semble que développer une compétence du type
apprendre à apprendre est essentiel dans un domaine où on demande aux individus de se tenir au
courant des dernières tendances et de se montrer curieux.
Le développement de connaissances ouvertes et la curiosité intellectuelle qui conduit à s’intéresser
à différents matériels informatiques, protocoles, langages de script, systèmes d’exploitation (tels que
le Windows récent, Unix ou Linux) ou logiciels spécifiques constituent une nécessité dans la pratique
actuelle des métiers de l’informatique. Lors de notre visite de terrain au sein du groupe
pharmaceutique GSK, le responsable informatique nous a précisé que « toutes les machines en R&D
sont des machines LINUX. La nouveauté est que nous devons connaître les nouvelles applications
mobiles web pour pouvoir les intégrer. Les utilisateurs finaux doivent avoir des applications qui doivent
être indépendantes de la manière dont elles seront utilisées et elles doivent être accessibles quelque

485

Extrait de l’entretien réalisé avec la responsable Recrutement et Mobilité du CHU Bruxelles, le 22 mai 2018
Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI) est un groupe international d'ingénierie et de maintenance basé à Seraing, en Belgique. Il est
actif dans l'énergie (chaudières de récupération de chaleur pour centrales électriques à cycle combiné et chaudières thermo-solaires), la
défense (systèmes tourelle-canon et simulateurs), la sidérurgie (complexes complets à froids pour les aciers plats carbone), l'environnement
(installations de traitement des déchets industriels solides, liquides et gazeux et solutions d'efficacité énergétique) et dans l'industrie en
général.
487 Extrait de l’entretien avec le responsable ICT au CMI, du 10 juillet 2018
488 Actiris, Observatoire Bruxellois de l’Emploi, Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale en 2016, p 38
489 Extrait de l’entretien avec le Chef de projet d’Econocom, du 31 mai 2018
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soient les moyens utilisés (Internet lent ou rapide, mobile ou tablette ou robot ….)490. De son côté, le
Chef de projet d’Econocom nous a déclaré à ce sujet : « Des gens qui ne savent que programmer juste
en Python et c’est tout, ça n’est pas intéressant. Nous recherchons des personnes qui savent
programmer en Python mais aussi en Java ou qui savent utiliser différents langages. Ceux qui gèrent
des bases de données doivent s’y connaître en différents modèles tels qu’Oracle, en MSQL, MISQL,…Ou
encore ceux qui s’y connaissent en systèmes, ils doivent s’y connaître en Windows mais aussi en Linux.
Et là, on rencontre parfois des problèmes dans nos recrutements car alors on ne trouve pas facilement
de candidats qui savent jongler avec les différents outils »491.
Comme évoqué dans les sections précédentes de notre étude492, la connaissance des normes est une
exigence transversale qui s’applique à tous les métiers de l’informatique. On pense notamment à la
connaissance des normes générales de sécurité (RGPD et sécurité informatique), qualité (ex. la norme
ITIL) et environnementales (Green IT).
Aujourd’hui l’acquisition de compétences en terme de gestion de projet et une connaissance des
méthodes tels qu’AGILE, SCRUM, LEAN, entre autres, peuvent s’avérer nécessaire pour s’adapter au
modèles actuels de production. Cela dépasserait même les seuls métiers de l’informatique. A ce
propos, lors de notre visite de terrain à ING, la Project Manager que nous avons rencontré nous a
déclaré à propos de la méthode AGILE que : « (…) à l’origine, cette méthode a été développée dans le
domaine de l’IT mais aujourd’hui, on la retrouve dans d’autres domaines et cela touche tous les secteurs
de l’économie. On la retrouve également dans le secteur public notamment en Région wallonne. Au
début, à ING, il y a 5 à 6 ans de cela, AGILE s’appliquait aux fonctions de l’IT mais aujourd’hui cela
touche toutes les fonctions. La conséquence de cela est la réorganisation des équipes au sein d’ING
pour leur permettre de fonctionner selon la méthode AGILE. Il y a aussi un fort investissement dans la
formation du personnel et il faut ajouter que cela touche tous les profils de fonction de l’entreprise »493.
Comme évoqué précédemment, l’internationalisation affecte fortement le domaine de l’informatique
notamment sur le plan de l’outsourcing extra-muros. Par conséquent, des compétences en langues
(notamment en anglais) et en gestion de projet dans un contexte multiculturel devraient, selon notre
analyse, faire partie des curricula de base de formation dans les métiers de l’informatique.
Enfin, des compétences du type savoir-être sont aussi de plus en plus essentielles dans l’exercice des
fonctions dans le domaine de l’informatique. On pense notamment aux softs skills tels la
communication, la gestion des clients (internes et externes), la gestion du changement, le travail en
équipe en mode projet et la polyvalence. Ces compétences devraient faire partie, comme nous l’a
précisé une de nos personnes ressources, d’un socle de formation de base pour les informaticiens et
qui comprendrait aussi un :
« Minimum de gestion de projet
Minimum de conception et de design
Minimum de développement
Minimum d’infrastructure
Minimum de communication
Minimum de vente, ... »494.

490

Extrait de l’entretien avec le responsable IT de GSK, du 24 août 2018
Extrait de l’entretien avec le Chef de projet d’Econocom, du 31 mai 2018
492 Voir sur le sujet, en Partie 1 du présent rapport le point 4 du Chapitre 2, p. 20, en Partie 2, Chapitre 2, pp.102-106 et l’annexe 1 sur les
normes.
493 Extrait de l’entretien avec la Project Manager d’ING,
494 Extrait de l’entretien avec le Directeur de la transformation numérique au Centre d’expertise du numérique de la Fédération Wallonie
Bruxelles, du 13 juin 2018.
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Annexe 1 : normes et standards applicables dans
le domaine de l’informatique
L’importance de la gouvernance et des contrôles des systèmes d’informations nous a permis
d’identifier le rôle de certaines normes et standards applicables dans le domaine d’activité de
l’informatique. Elles permettent non seulement de préciser le niveau et la nature des exigences dans
l’exercice des métiers de l’informatique mais évoquent également leur intégration dans la conception
des profils métiers et les profils de formation.
Nous présentons dans cette annexe les normes COBIT, ITIL, ISO 9001, COSO, ISO 27001, ISO/IEC 17999
& ISO/IEC 27002, la Balanced Score Card, le Modèle EFQM, le Modèle Cycle V et les méthodes AGILE.

1. La norme « COBIT » (Control Objectives for Information
and Technology)
La norme COBIT est un cadre de référence ainsi qu’un ensemble d’outils conçus par l’ISACA
(Information System Audit and Control Association) et jugés indispensables pour la gouvernance des
systèmes d’information. Elle a été développée en 1994 et publiée en 1997 par l’ISACA (Information
Systems Audit and Control Association). A ce jour, elle en est à sa cinquième mise à jour.
Les domaines de la gouvernance de l’IT peuvent être représentés comme suit :

Les domaines de gouvernance de l’IT. 495

495

https://www.piloter.org/gouvernance/COBIT_gouvernance_SI.htm, consulté le 27 août 2018
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Les domaines de la gouvernance des IT496

La norme COBIT a pour but d’aider à optimiser les investissements informatiques, à assurer la
fourniture des services et des outils de mesure (métriques) auxquels se référer pour évaluer les
dysfonctionnements497. Elle est ainsi « constituée des structures et des processus de commandement
et de fonctionnement qui conduisent l’informatique de l’entreprise à soutenir les stratégies et les
objectifs, et à lui permettre de les élargir. »498.
La norme COBIT a une orientation qui consiste à lier les objectifs métiers aux objectifs informatiques.
Elle fournit des métriques (ce qui doit être mesuré et comment), des modèles de maturité pour
construire le degré de réussite de ces métriques. Elle vise également à identifier les responsabilités
communes aux propriétaires de processus métiers et aux propriétaires de processus informatiques499
. Elle permet ainsi aux activités informatiques et aux ressources qu’elles utilisent d’être correctement
gérées et contrôlées.
La version 4.1 de cette norme constitue le document de base dans lequel on retrouve 34 processus qui
subdivisent la gestion des Systèmes d’Information en 4 domaines d’activités informatiques :
Planifier et organiser ;
Acquérir et implémenter ;
Délivrer et supporter ;
Surveiller et évaluer.

496
Dominique MOISAND & Fabrice GRANIER DE LABAREYRE, COBIT, Pour une meilleure gouvernance des systèmes d’information. , Eyrolles,
p.5
497 Idem AFAI & IT G. p.5
498
Op.cit. Dominique MOISAND & Fabrice GRANIER DE LABAREYRE, COBIT, p.5

499

Op cit. AFAI & IT G.
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Répartition des responsabilités de la gouvernance IT500

La finalité étant de définir, d’acquérir et de mettre en œuvre les technologies nécessaires en
adéquation avec les business processus de l'entreprise.
1. La version 5 de la norme COBIT établit 5 principes :
2. Servir les exigences des parties prenantes concernées : assurer la création de valeur au sens
des parties prenantes tout en optimisant la gestion des ressources et la maitrise des risques ;
3. Traiter l'entreprise dans sa totalité : prendre en considération l'ensemble des processus ;
4. Proposer un seul référentiel : englober les autres référentiels ;
5. Assurer une approche globale ;
6. Mettre en évidence le distinguo entre gouvernance et gestion de l'entreprise.

En outre, 7 critères d'évaluation permettant de juger de l’optimisation des investissements
informatiques et de la fourniture des services:

500

Ibid. p.5
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Par ailleurs, 5 types de ressources sont concernés selon les cas :
1. Données
2. Applications
3. Technologies
4. Installation
5. Personnel

Le cube COBIT501
La norme COBIT a été reconnue par la Commission Européenne comme l’une des trois normes
régissant la sécurité et le contrôle des informations de ses organismes payeurs. « Toutes les
organisations qu’il s’agisse du secteur public ou du secteur privé, doivent appliquer des normes
internationales afin de protéger leurs clients, administrés, employés fournisseurs et autres
intéressés… »502.
La gouvernance est donc de la responsabilité des dirigeants et du conseil d’administration selon
COBIT. « Pour réussir l’alignement des bonnes pratiques sur les exigences métiers, il est recommandé
d’utiliser COBIT au niveau plus général, ce qui fournira un cadre de contrôle global basé sur un modèle
de processus informatiques génériques qui convient habituellement à toutes les entreprises »503.
Le cadre d’application de COBIT est très axé sur le contrôle et moins sur l’exécution du processus par
rapport à la norme ITIL qui s’applique sur l’ensemble des métiers informatiques.

501
502

Extrait de l’interview de M. Georges ATAYA par News-Releases : http://www.isaca.org/About-ISACA/Pressroom/News-Releases/French/Pages/La-Commission-europeenne-selectionne-COBIT-comme-norme-desecurite-pour-les-systemes-d-information-d.aspx, consulté le 27 août 2018.
503
AFAI, COBIT 4.1, 2008, p. 25
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2. La norme ITIL (Information Technologie Infrastructure
Library) : Référentiel de l’infrastructure des TIC
La norme ITIL recense un ensemble de bonnes pratiques du management des Système d’informations
(S.I) pour assurer aux clients internes et externes d’une organisation un service répondant à des
normes de qualité au niveau international. Elle crée notamment la fonction (au sens « département
de l'entreprise ») de Centre de services ou « Service Desk » (extension du « help desk ») qui centralise
et administre l'ensemble de la gestion des systèmes d'informations.
Les principes qui sous-tendent ITIL sont l’orientation client, la prise en compte, en amont, de tout
projet, des exigences de services et l’approche processus. Grâce à cette approche
par processus clairement définie et contrôlée, ITIL permet d'améliorer la qualité des S.I.
ITIL est finalement une sorte de « règlement intérieur » du département informatique des
entreprises qui l'adoptent.
Elle a été publiée jusqu’ici en trois versions. La description de l’ITIL v2 reprend le classement selon les
grandes familles de métiers suivants :
Soutien des services (Service Support) : Cette fonction est essentielle dans la démarche de la gestion
des incidents. Les activités clés de cette famille sont :
•

Le centre de services (service desk) ;

•

La gestion des incidents (incident management) ;

•

La gestion des problèmes (problem management) ;

•

La gestion des changements (change management) ;

•

La gestion des mises en production (release management) ;

•

La gestion des configurations (configuration management).

Fourniture des services (Service Delivery) : Etablit la stratégie globale des services informatiques et
leur gestion. Elle comprend les activités suivantes :
•

La gestion financière des services des TI (IT financial management) ;

•

La gestion de la capacité (capacity management) ;

•

La gestion de la disponibilité (availability management) ;

•

La gestion de la continuité des services des I.T (IT continuity management) ;

•

La gestion des accords de service (service-level agreement).

Gestion des infrastructures informatiques (ICT infrastructure management) :
•

Conception et planning des infrastructures informatiques ;

•

Déploiement des infrastructures informatiques ;

•

Exploitation des infrastructures informatiques ;

•

Support technique des infrastructures informatiques ;

Gestion de la sécurité (Secutity management)
Confidentialité, intégrité des données, disponibilité des données, etc., des S.I (processus de sécurité).
Ce processus a pour but d'aligner la sécurité informatique et celle des données de l'organisation
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propriétaire et d'assurer que la sécurité est gérée de manière efficace au niveau de toutes les activités
de l'organisation.
Gestion des applications
La gestion des applications englobe le cycle complet des applications, la phase de développement et
production du service compris.
Gestion des actifs logiciels (Software Asset Management)
Elle consiste à gérer et à optimiser l'achat, le déploiement, la maintenance, l'utilisation et l'élimination
des actifs logiciels au sein d'une organisation.504
Planification pour la mise en œuvre des services (planning to implement service management).

La version 3 de l’ITIL parue en 2007 est constituée de 5 ouvrages principaux. Elle met l’accent sur la
maîtrise du cycle de vie des services afin de valoriser un service informatique en définissant son utilité
(utility) et en donnant une garantie de moyens (warranty) d'une exécution conforme aux niveaux de
la disponibilité, de la capacité, de la continuité et de la sécurité. Elle inclus les activités suivantes :
Stratégie des services qui décrit la stratégie générale et l’apport en valeur des services :
•

Management stratégique (strategy generation) : il permet l'établissement d'une stratégie.
Pour cela, l’état du marché, les différentes offres et demandes, ainsi que les capacités de
l'entreprise doivent être prises en compte.

•

Gestion du portefeuille des services (service portfolio management) : elle comprend les
services en projet, le catalogue des services (services en cours) et les services retirés. Elle
décrit les services en termes de valeur. Seul le catalogue des services est disponible pour les
clients.

•

Gestion financière (financial management) : elle permet de comprendre les coûts qui sont
liés à un service. De cette manière, l'entreprise peut appréhender la valeur de ce dernier et
ainsi établir un prix vis-à-vis de clients.

•

Gestion de la demande (demand management) : elle consiste à comprendre les nécessités
du client et leurs évolutions au long du cycle métier en ce qui concerne les services
informatiques. Ce processus est lié aux autres concepts ITIL du cycle de vie des services tels
que la conception, le catalogue, le portefeuille, l'exploitation et la gestion financière des
services.

•

Gestions des relations business: Elle consiste à maintenir une relation de confiance avec les
clients.

La conception des services : propose des procédures, des architectures et des documents pour créer
le management des services. Elle a pour objectif de convertir les objectifs stratégiques en services
disponibles au sein d'un portefeuille de services :
•
•

Coordination, conception : elles permettent de mettre en relation des processus.
Gestion du catalogue des services : consiste à garder à jour les informations relatives aux
différents services.

504

https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library, publié le 10 mars 2018 et
consulté le 4 avril 2018
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•

Gestion des niveaux de service : elle est assurée à la fois par la conception des services et par la
DSI. Elle permet la mise en relation entre les exigences, les besoins et les moyens liés à un
service.
• Gestion de la disponibilité : elle permet de maintenir un niveau de stock permettant de
répondre à la demande
• Gestion de la capacité : elle met en place et assure la relation entre les moyens mis en place, que
ce soient des ressources humaines ou des techniques, et les objectifs du métier, c'est-à-dire la
réalisation. Elle fournit les indicateurs (actuels et futurs) pour aligner la capacité à la demande.
Elle équilibre la balance entre ressources et aptitudes (capabilities) d'une part et demandes
d'autre part. La gestion de la capacité englobe trois sous-processus rapportés au gestionnaire de
niveaux de service : « business capacity » pour gérer les capacités des futurs besoins, « service
capacity » pour gérer les performances des services actuels et « component capacity » pour gérer
les capacités matérielles. Toutes les données récoltées sont stockées dans la CDB (Capacity
Management Database)
• Gestion de la continuité (BCM) : ce processus (BCP) vise à maintenir la continuité de service et
plus particulièrement les plans de reprise d'activités (PRA à tester à la mise en œuvre puis
annuellement) qui supportent les plans de continuité de business (BCP). Le processus réalise les
analyses d'impact sur le business (BIA).
• Gestion de la sécurité de l'information : elle permet d'assurer la sécurité des informations.
• Gestion des fournisseurs.
La Transition des services : propose des guides pour intégrer concrètement les processus de gestion
des services entre les métiers et les opérations :
•

Planification et support à la transition (transition planning and support) : ce processus consiste à
organiser une ou plusieurs modifications de services, que ce soient des changements au sein d'un
déjà existant ou bien la création d'un nouveau, et à assurer l'allocation des moyens propres à ces
changements.
• Gestion des changements (change management) : elle a pour objectif de minimiser les impacts
négatifs liés aux changements.
• Gestion des actifs et des configurations (service asset and configuration management) :
• Gestion des mises en production et déploiements (release and deployment management) : elle
permet de s'assurer que le bon matériel est utilisé au bon endroit, au bon moment, en d'autres
termes il s'agit de mettre en place le matériel le mieux adapté.
• Validation et tests (service validation and testing)
• Évaluation (change evaluation) : mesurer l’impact du changement. Pour cela on a recours à
un audit informatique.
• Gestion de la connaissance (knowledge management)
L’exploitation des services : des guides pour réaliser les objectifs de qualité de service dans un souci
d’efficacité et d’efficience. Elle est la partie du cycle de vie où les services et la valeur sont
effectivement livrés. Le suivi des problèmes ainsi que l'équilibre entre la fiabilité du service et le coût
y sont pris en compte. C’est un ensemble de meilleures pratiques pour la réalisation de la prestation
d'accord de niveau de service (SLA) à la fois aux utilisateurs finaux et aux clients (le terme « clients »
se réfère aux personnes qui paient pour le service et négocient le SLA).
La gestion des événements qui sont de quatre types (l'information, l'avertissement, l’exception et
l'alerte) :
•
•
•

Gestion des incidents a pour but de restaurer un fonctionnement normal.
Exécution des requêtes : ce processus correspond à l'intégralité du cycle de vie des
demandes faites par les utilisateurs.
Gestion des problèmes : a pour objectif de comprendre et résoudre les causes des incidents
observés et prévenir ces derniers
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• Gestion des accès : il consiste en la gestion de l’accès des utilisateurs aux différents services.
L’amélioration continue des services : Il propose des guides pour identifier et améliorer les
processus. Il combine les méthodes du management et de la qualité et la boucle d’amélioration
PDCA.
Le CSI (Continual Service Improvement) est le pendant des Systèmes de Management décrit dans la
norme ISO 9001 version 2000 (Système de Management de la Qualité). Dans la version 2 d'ITIL ce rôle
est rempli par le Service Level Manager II.
Le rôle du CSI est de :
Surveiller l'alignement des services sur les besoins remontés par le business.
Surveiller l'évolution de la demande du business.
Mettre en œuvre des plans d'amélioration des services.

Certaines voix s’élèvent contre cette standardisation pour privilégier le Lean Mangement. Ce dernier
s’appuie de manière équilibrée sur la réalité terrain et le management pour identifier et mettre en
œuvre des améliorations. « Il est beaucoup plus en phase avec les éléments structurants de l’état
d’esprit des hommes de Production. En effet, Il est basé sur des essais/erreurs courts et dont on doit
mesurer les résultats concrets avant de les valider, par opposition à des grands développements
conceptuels et intellectuels qui auraient peu de pertinence lors de la mise en œuvre ».505

3. La norme CMMI (Capabiliy Maturity Model Intégration) :
Référentiel de management des projets
C’est un référentiel développé par Software Engineering Institue de l’université de Carnegie Mellon en
1990 et qui est destiné aux entreprises qui cherchent à maîtriser leur département de
« développement de systèmes ou de logiciels ». Il s’applique également de manière générale à toute
entreprise, que ce soit une PME, une PMI, un grand groupe, une start-up, et ce que, que soit le
domaine d’activité.
Son adoption dans la conception et le développement informatique a été impulsée par les entreprises
indiennes qui en ont fait un préalable de qualification dans les consultations. Il s’agit principalement
de « maitriser et de conduire l’ensemble des processus de management de projet lors de
développement, de redéveloppement des produits ou des services, ou dans certains cas, lors des
interventions ou des opérations de maintenance »506.
Ce n’est pas une méthode de management de projets telle que PMBOK507, PMO508 ou PRINCE2 qui,
elles, restent focalisées sur leurs démarches spécifiques. Il s’agit plutôt d’une démarche plus globale
qui vise à porter l’entreprise vers un niveau de maturité qui lui permettra de gérer correctement, pour
ses clients, ses projets autour des trois objectifs principaux suivants509 :
•
•

Satisfaire les utilisateurs finaux
Maîtriser les projets : délais, budget et qualité

505

Lean IT et Production Informatique, https://www.islean-consulting.fr/fr/organisation-dsi/point-de-vue-leanit-et-production-informatique/, consulté le 21/08/2018
506
https://www.boutique.afnor.org/resources/e54668a8-f027-4839-b30c-cf4adefd2085.pdf, consulté le 29
août 2018. p.2
507
508
509

Idem, boutique AFNOR
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•

Viser la transparence des projets pour tous les acteurs.

Depuis 2000, elle est devenue un standard du fait des grandes entreprises mondiales dont le métier
est de produire des logiciels et s’intègre également dans un ensemble d’autres référentiels cités.
Le référentiel CMMI comprend principalement 25 domaines de processus correspondant à un
découpage de l’environnement de développement (gestion des exigences, planification de projet,
validation …). Chaque domaine de processus contient des objectifs à atteindre, ainsi que des pratiques
auxquelles il sera fait appel (planifier les processus, fournir les ressources, assigner les responsabilités,
former les personnes …).

4. L’ISO 9001 : Référentiel de l’efficacité de l’entreprise et
de la satisfaction client.
Comme nous avons pu le noter dans cette étude, la dimension clientèle impacte de plus en plus les
métiers de l’informatique. Les exigences de satisfaction clientèle sont intégrées non pas seulement
pour l’évaluation des processus de vente mais également comme élément de différenciation entre les
Directions des Systèmes d’Informations (DSI). La gestion des projets impliquant différents acteurs, la
gestion des incidents et autres, ainsi que la satisfaction clientèle est fondamentale.
La norme ISO 9001 est un outil de contrôle qui se fonde sur la progression des objectifs fixés afin de
déclencher les actions correctives au moyen d’un retour d’information. Elle décrit les exigences pour
un système de management de la qualité en vue d’une certification de l’organisme qui le met en œuvre
pour satisfaire et maîtriser la chaine client-fournisseur en :
Donnant confiance aux clients dans la capacité de l’entreprise à maîtriser tous les processus
impliqués dans la livraison produits/services
Modélisant les organisations selon un référentiel commun
« En prescrivant l’amélioration continue de toutes les fonctions et à tous les niveaux de l’organisme, la
norme ISO 9001 vise l’efficacité du fonctionnement et la satisfaction du client »510sur un principe
(PDCA= Plan-Do-Check-Act). L’objectif est l’amélioration des processus de l’organisation par
l’orientation de l’attitude des salariés en faveur de la qualité.
La norme ISO 9001 publiée actuellement dans version 2015 est fondée sur sept principes de
management de la qualité tels que :511
L’orientation client : répondre aux attentes des clients-et les dépasser ;
Le leadership : avoir une vision claire, portée par une Direction forte ;
L’implication du personnel : créer de la valeur pour les clients avec un personnel compétent ;
L’approche processus : concevoir les activités comme des processus interdépendants
constitutifs d’un système aide à atteindre des résultats les plus cohérents et prévisibles ;
Amélioration : réussir implique de mettre constamment l’accent sur la recherche de
possibilités d’amélioration ;
Prise de décision fondée sur les preuves : fonder des décisions sur l’analyse des données pour
obtenir le résultat voulu ;

510

La norme ISO 9001 version 2015 : Une analyse à l’aune du cadre des systèmes de management de la
performance de Ferreria et Otley (2009), article publié en mai 2015, p 2.
511
ISO 9001 : 2015, Mode d’emploi, plateforme OBP de l’ISO (www.iso;org/obp)
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Management des relations avec les parties intéressées : identifier les relations importantes
tissées avec les parties intéressées, notamment les fournisseurs, et un établir un plan pour
les gérer.
La norme ISO 9001 est une norme générique car elle ne spécifie aucun processus lié à un métier
particulier. Il appartient à chaque organisation d’en définir le nombre et la portée.
En plus des normes COBIT, ITIL et ISO 9001, on peut répertorier d’autres référentiels en matière de
gouvernance IT que nous présentons ci-après.

5. Le COSO : pour le contrôle interne des organisations.
Cadre de référence pour évaluer et améliorer le système de contrôle interne des organisations. Le
contrôle interne étant définit comme un ensemble de processus qui permet à une entreprise de
maitriser ses activités, les opérations à risques et d’atteindre ses objectifs.
Le contrôle interne y est décrit comme un processus étant sous la responsabilité d’une instance
constituée dans le but d’assurer la réalisation des objectifs suivants :
Efficacité et efficience des opérations
Fiabilité des informations financières
Conformité aux lois et règlements
Le contrôle interne qui doit s’appuyer sur les différentes composantes que sont :
L’environnement interne favorable à la maîtrise des risques (définition précise des
pouvoirs et des responsabilités, une implication du personnel en termes d’intégrité et
d’éthique, une organisation claire et appropriée, le pilotage des activités, la mobilisation
des compétences, des procédures bien formalisées et communiquées ;
L’évaluation des risques : identifier les risques en analysant les activités globales et celles
propres à l’entreprise, classer les risques en fonction de leur gravité et leur impact sur les
objectifs de l’entreprise ;
Les activités de contrôle : elles comportent un ensemble de mesures mis en œuvre pour
maîtriser les procédures et les politiques de traitement des risques ;
La maîtrise de l’information et de la communication ;
La qualité de l’information (contenu, exactitude, accessibilité) ;
La qualité des systèmes d’information ;
La communication externe (information à l’extérieur de l’entreprise sur la mise en œuvre
du contrôle interne) ;
Le pilotage du contrôle interne : il comprend l’évaluation permanente et/ou ponctuelle
du contrôle interne et la mise à jour des procédures en fonction des besoins.

6. La norme ISO/IEC 27001
Elle définit la politique du management de la sécurité des systèmes d’informations au sein d’une
entreprise et comporte six domaines de processus :
1. Définir une politique de la sécurité des informations
2. Définir le périmètre du système de management de la sécurité de l’information
3. Réaliser une évaluation des risques liés à la sécurité
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4. Gérer les risques identifiés
5. Choisir et mettre en œuvre les contrôles
6. Préparer un Statement of applicability 512(SOA)

7. Les normes ISO/IEC 17799 et ISO/IEC 27002
Elles spécifient une politique des systèmes d’informations et se présentent comme des guides de
bonnes pratiques. Leur application dépasse les aspects techniques de l’informatique pour s’intéresser
également à l’organisation du personnel ainsi qu’aux problèmes de sécurité physiques (accès aux
équipements, gestion des locaux, etc.
La démarche de sécurisation doit passer par quatre étapes :
le périmètre à protéger (listes des biens sensibles) ;
la nature des menaces ;
l’impact sur le système d’information ;
la mesure de la protection à mettre en place.
La norme ISO/IEC 27002 comporte 39 catégories de contrôle et 133 points de vérification repartis en
11 domaines qui sont :
la politique de sécurité ;
l’organisation de la sécurité ;
la classification et contrôle des biens ;
la sécurité du personnel ;
la sécurité physique ;
la communication et exploitation ;
le contrôle d’accès ;
l’acquisition, le développement et la maintenance des systèmes ;
la gestion des incidents ;
le management de la continuité des services ;
la conformité (réglementaires, légales, internes) ;

9. Le Modèle EFQM (European Foundation for Quality
management)
Il vise pour les entreprises qui l’adoptent, la satisfaction durable de toutes les parties prenantes par
leurs réalisations et leurs méthodes. Les principes fondamentaux qui le régissent sont les suivants :
l’orientation résultats
l’orientation clients

512 La certification d’un système de management de la sécurité de l’information (SMSI) suppose un cadre de référence qui permette de tracer
les mesures qui ont été retenues et celles qui ont été écartées : c’est le SOA. Source : Dominique MOISAND, Fabrice GARNIER DE LABAREYRE,
« Pour une meilleure gouvernance des systèmes d’information », Eyrolles, p. 15
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le leadership et la constance des objectifs
le management par les processus et les faits
le développement et l’implication des personnes
l’apprentissage, l’innovation et l’amélioration
le développement des partenariats
la responsabilité sociale/sociétale de l’organisation
Les critères de moyens qui ne sont pas normatifs pour une organisation s’appliquent aux
domaines suivants:
le leadership ;
le personnel ;
la politique et stratégie ;
les partenaires et ressources ;
les processus.

8. Le Balanced Scorecard (BSC)
C’est un tableau de bord prospectif qui permet de clarifier la vision et la stratégie d’une entreprise et
de la traduire en plan d’actions en mesurant d’autres axes que la seule perspective financière. Il donne
également le retour sur le fonctionnement des processus internes et des contraintes externes
permettant d’entrer dans une amélioration permanente de la stratégie et de la performance d’une
entreprise.
Cette démarche malgré son caractère généraliste, peut s’avérer utile au pilotage de certains projets
informatiques lorsque le contexte porte à l’agrandissement d’une réelle rentabilité des capitaux
investis. Elle permet d’intégrer durant le pilotage des projets informatiques : 513
Le Contrôle et Alignement : Contrôle des coûts, Réduction des coûts, ROI/Automatisation,
Valeur adaptative Management de la valeur ;
Les Clients et Utilisateurs (Niveaux de services (SLA), conformité aux besoins, Exigences
réglementaires, Respect du budget, Niveau de demande) ;
Les Performances opérationnelles : Approvisionnements, conduite des projets,
Maintenance des applications, Exploitation, Administration, Support… ;
Le Futur et l’Anticipation : Gestion des compétences, Sourcing/Achats, Veille technologique,
Urbanisation.

513

Dominique MOISAN & Fabrice GARNIER DE LABARYERE, COBIT : pour une meilleure gouvernance des systèmes
d’information, Eyrolles. Paris, p. 13
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10. Modèle du Cycle en V
Depuis les années 80, le modèle du cycle V est considéré comme un standard conceptuel de gestion
de projet dans le monde du logiciel.
Les phases du cycle en V514

Cette démarche respecte une série « d’étapes immuables » qui permettent, « en cas d'anomalie, de
limiter un retour aux étapes précédentes. Les phases de la partie montante doivent renvoyer de
l'information sur les phases en vis-à-vis lorsque des défauts sont détectés, afin d'améliorer le
logiciel »515. Elle est particulièrement adaptée à des projets de grande envergure ou de longue durée
tels que « les grands logiciels industriels comme les protocoles de réseau, les progiciels de gestion
d’entreprise, les logiciel de commande de machines ou encore les logiciels embarqués » 516 que l’on
retrouve dans l’industrie automobile ou spatial.
Cette méthode rencontre toutefois des limites depuis le développement du web et des applications
mobiles. On lui reproche un manque de souplesse dans la mesure où, une fois lancée, on doit aller au
bout du processus sans modifier les spécifications initiales, soit les objectifs et les fonctionnalités
attendues du logiciel. Cela peut donc entrainer des lourdeurs dans la gestion d’un projet et des retards
pouvant devenir insupportable pour les utilisateurs et préjudiciables pour le client qui achète ce
logiciel. « C’est pour éviter cet effet rouleau compresseur que les informaticiens ont mis en place la
méthode AGILE »517.

11. Méthodes AGILE : SCRUM et XP Programming
Plus souples que les méthodes dites classiques, « les méthodes AGILE se veulent plus pragmatiques
que les méthodes traditionnelles, impliquent au maximum le demandeur (client) et permettent une
grande réactivité à ses demandes»518. Elles sont plus flexibles et permettent de modifier graduellement
les objectifs et les spécifications des logiciels « tout en garantissant, in fine, un excellent niveau de
qualité aux utilisateurs »519.

514

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cycle_de_developpement_en_v.svg , (consulté le 15 avril 2019(
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cycle_en_V&oldid=158208067 , (consulté le 10 avril 2019)
516 Didier Certain, https://interstices.info/linformatique-AGILE-cest-quoi/ , (consulté le 10 avril 2019)
517 Ibid.
518 https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_AGILE, (consulté le 15 avril 2019)
519 https://interstices.info/linformatique-AGILE-cest-quoi/, op.cit.
515
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Elles portent sur des cycles plus courts, de 15 jours à 1 mois au lieu de 1 ou 2 ans , et tout nouveau
développement apporté vient s’ajouter au précédents par strates successives. C’est pourquoi, elles
sont qualifiées de méthodes itératives et incrémentales.

520

Elles sont particulièrement adaptées « aux logiciels qui mettent en œuvre une interaction homme–
machine, à l’instar des applications pour smartphones, des sites web, des jeux vidéo, etc. En effet,
modifier un écran, un son, ou un dispositif haptique521 est immédiatement perceptible par les
utilisateurs. Les utilisateurs peuvent donner rapidement un feedback qui entre ainsi aisément dans la
boucle vertueuse de rétroaction propre aux méthodes AGILE »522.
Elles reposent sur quatre critères :
1. Les développements logiciels concernent des interfaces homme-machine ;
2. Elles concernent des projets dits liquides, c’est-à-dire pouvant être découpés en
incréments de taille flexible. Ceci permet alors de jouer plus facilement sur le
planning de réalisation ;
3. Elles portent sur un projet exploratoire donnant lieu à un prototypage ;
4. Le maître d’ouvrage et le client accepte une souplesse contractuelle et juridique.
A l’heure actuelle, deux approches complémentaires de réingénierie AGILE de gestion de projet ou de
développement d'application sont les plus utilisées à l’heure actuelle. Il s’agit de la méthode SCRUM
et de la méthode Extreme programming (XP).523.
11.1. SCRUM524
Le cadre de travail SCRUM fait partie d’une des approches AGILE mise en œuvre dans le cadre de la
gestion de projet. Ses créateurs les définissent comme « un cadre de travail permettant de répondre

520

Ibid.
dispositif haptique est un système tactilo-kinesthésique physique ou mécanique, éventuellement robotique qui peut notamment créer
une communication entre un humain et une partie de son environnement, le cas échéant entre un opérateur et un environnement virtuel,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispositif_haptique, (consulté le 18 avril 2019).
522
Ibid.
523 https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_AGILE, (consulté le 15 avril 2019)
524 La métaphore du scrum (mêlée du rugby) apparaît pour la première fois en 1986 dans une publication de Hirotaka Takeuchi et Ikujiro
Nonaka intitulée The New New Product Development Game2 qui s'appliquait à l'époque au monde industriel. Ils y décrivent, sous le nom de
« méthode du rugby » (rugby approach), une nouvelle méthode holistique qui augmenterait vitesse et flexibilité dans le développement de
nouveaux produits, https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_(d%C3%A9veloppement) , (consulté le 18 avril 2019)
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à des problèmes complexes et changeants, tout en livrant de manière productive et créative des
produits de la plus grande valeur possible.»525.
Ce cadre est caractérisé par un découpage d’un projet en séquences temporelles appelées « sprints »
qui peuvent durer entre quelques heures à un mois avec une préférence pour des périodes de quinze
jours. Chaque sprint commence par une analyse ex ante suivie d'une planification opérationnelle. Le
sprint se termine par une démonstration de ce qui a été réalisé, et avant d’entamer un nouveau sprint,
l'équipe réalise une rétrospective pour analyser le déroulement du sprint achevé afin d'identifier les
améliorations éventuelles à apporter. Le travail étant ainsi organisé de manière systématique et
régulière, l’équipe s’auto-organise. Cela implique que la désignation d’un gestionnaire de projet n’est
plus nécessaire. Il n'y a pas non plus de notion de hiérarchie interne car toutes les décisions sont prises
ensemble.
La méthodologie SCRUM a été conçue en partant du principe que le développement logiciel est « une
activité par nature non-déterministe et que l'ensemble des activités de réalisation d'un projet
complexe ne peut être anticipé et planifié »526. C’est que qui l’oppose aux démarches prédictives telles
que le cycle en V.
Pour surmonter cette imprédictibilité, la méthode SCRUM met en place une structure de contrôle de
processus empirique via l'adaptation continue aux conditions réelles de l'activité et une réaction rapide
aux changements. Chaque sprint se conclu par une analyse rétrospectives de l’activité réalisée qui
donne lieu à un plan d'amélioration continue à réaliser. Ceci implique un cycle de développement
incrémental.
A l’origine, le cadre de travail SCRUM a été conçu pour des projets de développement de logiciels mais
il peut aussi être utilisé par des équipes de maintenance. En fait, il peut « théoriquement s’appliquer
à n’importe quel contexte ou à un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour atteindre un but
commun.
Un des aspects important de ce cadre de travail, comme d’ailleurs dans les méthodes AGILE dans leur
ensemble, est la participation active du client. Il est qualifié de propriétaire du produit et peut, à tout
moment, compléter ou modifier la liste des fonctionnalités à produire pour les prochains sprints, sans
modifier le but du sprint en cours. Dans ce dernier cas, une renégociation du sprint suivant entre lui et
l'équipe de développement sera nécessaire.
SCRUM est un donc un processus empirique. Il s’appuie sur trois principes :
1. La transparence qui implique d’avoir un langage commun entre l’équipe de
développement et le management ;
2. L’inspection régulière afin de détecter toute variation indésirable dans le
développement du projet ;
3. L’adaptation du processus en cas de variation indésirable détectée.
Par ailleurs, SCRUM identifie des rôles spécifiques, des événements périodiques et des artéfacts
spécifiques (la documentation du processus).

525

Ken Schwaber (en) et Jeff Sutherland (en), « Le Guide SCRUM Le guide définitif de SCRUM : les règles du jeu », 2013,
https://www.SCRUMguides.org/docs/SCRUMguide/v1/SCRUM-Guide-FR.pdf (consulté le 16 avril 2019)
526 https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SCRUM_(d%C3%A9veloppement)&oldid=158444831, (consulté le 15 avril 2019)
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Rôles spécifiques :
•
•

•

Le propriétaire du produit ou client ;
Le maître de mêlée est le membre de l’équipe au service de l’équipe. Il n’y a pas de lien
hiérarchique mais il exerce son autorité sur le processus de développement (définition de la
durée des sprints ou sur l’organisation et le contenu des différentes réunions par exemple) ;
L’équipe de développement est généralement constituée de 3 à 9 personnes, elle est autoorganisée, pluridisciplinaire et prend directement ses instructions auprès du propriétaire du
produit. Elle a pour responsabilité de livrer à chaque fin d'itération une nouvelle version de
l'application enrichie de nouvelles fonctionnalités et respectant le niveau de qualité
nécessaire pour être livrée (livraison par incrément).

Evènements :
•
•
•
•
•
•

La Définition de fini est le processus préalable au premier sprint. Il permet de définir
comment un élément du carnet de produit passe à l’état de fini ;
Le Sprint est la période d’un mois maximum au bout de laquelle l’équipe délivre un
incrément du produit ;
La mêlée quotidienne est une réunion courte (15 min max) et quotidienne de planification
qui permet de faire le point sur l’état d’avancement du travail.
La réunion de planification qui permet à l’équipe de déterminer les éléments du carnet du
produit qu’elle traitera dans le cadre de la prochaine itération ;
La revue de sprint qui se tient à l’issue de celui-ci et qui permet de valider l’incrément du
produit qui a été réalisé jusqu’ici ;
La rétrospective du sprint a pour but d’apporter les adaptations nécessaires à la bonne
réalisation du projet.

Artéfacts (documentation du processus) :
•

•
•

Le Carnet du produit est une liste ordonnée de tout ce qui pourrait être requis dans le
produit et est l'unique source des besoins pour tous les changements à effectuer sur le
produit. Cette liste évolue au fur et à mesure de la réalisation du projet ;
Le Carnet de sprint est constitué des éléments du carnet du produit sélectionnés pour être
réalisés durant un sprint particulier ;
L’Incrément de produit est l’ensemble des éléments du carnet de produit finis dans le
pendant un sprint qui s’achève ainsi que ceux des sprints précédents.
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Zoom sur le processus SCRUM (sources des icônes des personnages : Mike Cohn) 527

11.2. EXTREME PROGRAMMING (XP)
Cette méthode qui porte particulièrement sur la réalisation d’une application a pour but principal de
de réduire les coûts du changement et de rendre le développement d’un projet plus flexible. Elle
repose sur des cycles rapides dont les étapes sont :
•
•
•
•

une phase d'exploration qui détermine les scénarii « client » à fournir pendant cette itération ;
l'équipe transforme les scénarii en tâches à réaliser et en tests fonctionnels ;
chaque développeur s'attribue des tâches et les réalise avec un binôme ;
lorsque tous les tests fonctionnels passent, le produit est livré.

Le cycle de développement peut se répéter tant que le client peut fournir des scénarii à livrer.
Généralement, le premier cycle de livraison se caractérise par sa durée et le volume important de
fonctionnalités embarquées. « Après la première mise en production, les itérations peuvent devenir
plus courtes (une semaine par exemple) »528.
Les cycles de, l’Extreme Programming 529

527

https://agiliste.fr/exemple-dorganisation-projet-AGILE/ ,(consulté le 16 avril 2019)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming, consulté le 11 avril 2019
529 Ibid.
528
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Dans cette méthode, le travail se déroule par itérations courtes et gérées collectivement, avec une
implication constante du client.
L'Extreme programming (XP) repose sur cinq valeurs fondamentales :
1. une communication intense entre les développeurs, les décideurs et les clients ;
2. une application simple sera plus facile à faire évoluer ;
3. feedback régulier entre le programmeur et le client ;
4. le courage nécessaire pour opérer les changements nécessaires ;
5. le respect de soi, des autres et de la bonne qualité du travail à fournir.
Ces valeurs se déclinent en treize pratiques :
1. un client (ou son représentant) sur site ;
2. le jeu du planning où le client sélectionne les scénarii en fonction des priorités et du temps
nécessaire défini par l’équipe de développement;
3. une intégration continue des modifications à apportées au produit complet ;
4. les livraisons doivent être les plus fréquentes possibles ;
5. la réalisation du travail dans un rythme soutenable ;
6. la mise en place de tests permettant de vérifier l’avancement du développement appelé tests
de recette ou tests fonctionnel ;
7. l’écriture d’un test unitaire par le développeur pour vérifier que son programme se comporte
comme prévu ;
8. la conception simple des applications pour permettre de la faire évoluer lors de toute
prochaine itération ;
9. l’utilisation de métaphores et d’analogies pour décrire le système et son fonctionnement ;
10. le remaniement ou l’amélioration régulière du code sans en modifier le comportement ;
11. l’appropriation collective du code par l’équipe de développeurs ;
12. l’établissement d’une convention de nommage (s’accorder sur une nomenclature) applicable
au sein de l’équipe ;
13. la programmation se fait par deux, en binôme. Le premier est appelé le driver (ou pilote) tient
le clavier. Il travaille sur la portion de code à écrire. Le second, le co-pilote ou partner à un rôle
d’appui pour proposer de nouvelles options ou pour déceler d’éventuels problèmes.
Les limites à l’Extreme Programming sont principalement d’ordre environnemental. A titre d’exemple,
il peut s’agir de l’existence d’un blocage culturel soit chez le client, soit au sein de l’équipe de
développement. La taille de l’équipe de développeurs peut également être un frein. En cas d’équipe
nombreuse, la communication peut devenir difficile. L’aménagement de l’espace de travail peut aussi
être un obstacle à la collaboration et à la bonne communication des équipes.
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Annexe 2 : visite de terrain
Listes des personnes ressources
SECTEUR
FORMATION
PROFESSIONNELLE

ENTREPRISE
FOREM
IFAPME
TECHNOCITE

BRUXELLES FORMATIONS

Attachés de direction

EVOLIRIS

Responsable des projets de
formation
Gestionnaire pédagogique Développement du pilier
Formation et Validation des
compétences du Pôle
Formation Emploi ICT
Brussels
Coordinatrice pédagogique

CEPEGRA

CF2M
CEFORA
TECHNOBEL

F.I.J
CEPEGRA

BECODE
INTERFACE 3
EMPLOI

FONCTION (S) PERSONNES
RENCONTREES
Responsable de lignes
produits
Conseiller pédagogique
Coordinatrice Formations
TIC

ACTIRIS

Responsable de projet
Senior
- Conseillère
pédagogique et
d’orientation
- Ingénieur
pédagogique
Chargé de communication
Responsable lignes produits
pour les métiers de
communication visuelle et
interactive
Directeur opérationnel et
équipe
Directrice et Responsables
de formation
- Attaché de Direction
Générale
- CDR actions
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OBERVATOIRE BRUXELLOIS
DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION

Attachés de
Direction

ENSEIGNEMENT

FESeg-SeGEC

Conseiller pédagogique

TIC

ECONOCOM

Project Manager

RESSOURCES HUMAINES

ETNIC
WAKE-UP RH

Direction des opérations
HR Manager

CHU BRUXELLES

HR Manager

ING

Project Manager

ALIMENTAIRE

IPV-IFP

Coordinateur Formation

COMMERCE ET
DISTRIBUTION

COMEOS

Training Manager

GSK

Ingénieurs Consultants

CMI

Head of ICT Group
Applications
Administrator Support IT
HRS
- Conseiller à la
transition vers le
numérique
- Directeur Général
adjoint de la
Transition vers le
numérique

SANTE
BANCAIRE

INDUSTRIEL

FONCTION PUBLIQUE

CENTRE D’EXPERTISE
NUMERIQUE DE LA
FEDERATION WALLONIE
BRUXELLES

e-WBS

-

Expert Processus et
Organisation
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