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LLeess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ((TTIICC)),,  kkeessaakkoo??  

S’agit-il d’un monde obscur réservé à
un petit nombre de génies, spécia-
listes et de préférence hommes? 

NON! Les TIC concernent tout le
monde, les hommes, les femmes, les
jeunes, les moins jeunes, quelle que
soit leur origine ethnique. 

Elles peuvent s’apprendre sans trop 
de difficultés et deviennent presque
incontournables dans la recherche ou
l’exercice d’un emploi.

Cette brochure présente des profes-
sions liées aux TIC et illustre l’in-
fluence des TIC dans des métiers
considérés comme traditionnels. 

Elle donne aussi des informations sur
les opportunités d’emploi, les compé-
tences requises et les multiples par-
cours de formation menant aux métiers
liés aux TIC. 

Tournez la page et 

entrez dans le monde des TIC. 

Vous n’allez pas le regretter!

   opportunités et métiers
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“Je développe des sites Internet 
et Intranet pour une commune.

Mon environnement de travail est
agréable et je n’ai pas d’horaires à

rallonge. Heureusement, car 
j’ai quatre enfants! 

J’adore programmer, c’est comme
lire un roman, il y a du suspens.

Quand je développe, j’écris 
beaucoup de codes, souvent 

avec des erreurs de syntaxe ou 
de logique. Après essais 

et corrections, lorsque 
j’arrive au résultat escompté, 

je suis très heureuse.”

Concilia Bagaragaza, 
Web Developer, 

Seneffe Interactive

Les métiers des TIC évoluent sans cesse, 
en voici quelques exemples:

> Gestionnaire de contenu site web m/f, 
> Web Developer m/f (Développeur-se 

des applications des sites web), 
> Help Desk m/f (Assistance informatique),
> Gestionnaire réseau m/f, 
> Webserver Administrator m/f

(Administratreur-trice de serveur web),
> Informaticien-ne, 
> Opérateur-trice en Call Center 

(Centre d’Appels), 
> Consultant-e e-business (Consultant-e 

en commerce électronique),
> Technicien-ne en télécommunications,
> Analyste programmeur-se, 
> Responsable de projet Internet m/f, 
> Constructeur-trice de puces 

électroniques,…

Quels métiers ?

Plus d ’ infos? 

Métiers TIC  
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“Dans mon métier de kiné, j’utilise
les TIC pour le suivi des clients et

pour leur traitement. Dans mon ins-
titution, tout est informatisé. Pour

consulter un dossier, facturer un ser-
vice ou pour localiser un patient, je

dois passer par un ordinateur. Le
traitement des personnes ayant des
gros bras ou des grosses jambes se
réalise en partie par une machine

que je programme en fonction 
du type d’œdème (dur ou mou).

Pour les maladies chroniques, nous
avons recours à des appareils

envoyant des courants électriques.
Nous devons régler l’intensité 

du courant et la durée”. 

Margot Courtois, 
kinésithérapeute, Bordet

Plusieurs métiers changent suite 
à l’introduction des TIC. Par exemple:

> Coiffeur-se (visagiste, base 
de données clients, produits), 

> Secrétaire m/f (bureautique, Internet,
base de données, mise à jour de sites), 

> Traducteur-trice (assistée par ordinateur),
> Interprète m/f (audioconférences),
> Spécialiste en communication m/f 

(sites web, Intranet et Internet),
> Editeur-trice, 
> Responsable du personnel m/f (Internet

et Intranet, base de données), 
> Architecte m/f (PAO), 
> Vendeur-se (commerce électronique, 

marketing direct), 
> Médecin m/f (imagerie médicale),
> Concepteur-trice de mode 

(conception assistée par ordinateur),…

www.ada-online.be, www.metiers.be, www.technopass.be

Métiers touchés par les TIC
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“J’avais fait des candidatures 
en histoire de l’art et 

mes licences en communication.

J’ai exercé différents 
petits boulots et puis, 

je me suis retrouvée au chômage.
J’ai suivi une formation 

en programmation Internet. 

Un mois après la fin 
de ma formation, 

je commençais à travailler 
comme analyste dans la société qui

m’intéressait.”

Alexandrine Demblon, 
Business Analyst, 

Groupement Fédéral de
Développement Informatique

En Belgique, entre 1995 et 2002, le
nombre d’emplois dans le secteur des TIC
est passé de 80.000 à 110.000. Malgré
une économie morose, ce secteur a connu
une croissance de 4% en 2001.
Malgré une récession générale de 
l’économie et un recul par rapport aux
années précédentes, il subsiste des possi-
bilités d’emploi dans ce secteur. Pourtant,
on y trouve moins de 20% de femmes. 

Quelles opportunités d’emploi?

Plus d ’ infos? 

Métiers TIC  
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“A l’époque où j’ai fait mes études,
on n’a rien appris sur la traduction

assistée. Dans mes premiers 
boulots en bureau de traduction, 

je me suis familiarisée avec un bon
nombre d’applications TIC comme

les bases de données pour la termi-
nologie, les glossaires ou l’Internet

et le courrier électronique. 

Mon expérience et ces connais-
sances m’ont permis de m’installer

comme traductrice indépendante et
de pouvoir gérer ma vie moi-même.

Sans les TIC, on peut aussi 
traduire, mais tellement lentement 

que ce n’est pas rentable.”

Joanne O’Donnell, 
traductrice indépendante. 

Des opportunités d’emploi apparaissent
dans des secteurs traditionnels, y compris
majoritairement féminins, autour des TIC.
Une connaissance des évolutions techno-
logiques devient une condition de base
pour trouver du travail ou se réorienter. 

www.agoria .be,  www.hotjob.be

Métiers touchés par les TIC
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“Pour moi, les compétences 
les plus importantes pour 

la fonction d’IT Support Manager
(responsable du support technique

et informatique) sont la volonté
d’apprendre, la sociabilité 

et l’autonomie. 

Il faut savoir gérer son travail 
mais il est important que 

l’on puisse compter sur 
son collègue et vice versa.”

Stéphanie Wittebol, 
IT Support Manager, 

Boehringer Ingelheim

Plusieurs métiers dans ce secteur nécessi-
tent des compétences techniques.
Contrairement aux idées reçues, elles ne
sont pas innées pour les hommes et
contraire à la “nature” des femmes. Elles
sont le résultat d’un apprentissage.

De plus, les compétences technologiques
ne suffisent pas pour ces métiers: sans
compétences en matière de communica-
tion, on ne peut ni comprendre ni se faire
comprendre. La plupart des métiers dans
le secteur des TIC nécessitent des compé-
tences multiples et variées. 

Quelles compétences?

Plus d ’ infos? 

Métiers TIC  
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“Dans mon agence de voyage, 
j’utilise tout le temps 

un ordinateur avec une 
connexion Internet et des 

programmes spécifiques 
pour agences de voyages. 

Tout cela me permet de faire 
des réservations pour des billets

(avion, train), des voyages 
organisés, des hôtels ou 

des locations de voitures. 

Ma bonne maîtrise des TIC 
me permet de mieux satisfaire 

mes clients, de leur offrir 
un service sur mesure.”

Mélanie Saussez, employée 
en agence de voyages, VIP travel

Dans le secteur des services, des compé-
tences dans l’usage des TIC sont de plus
en plus nécessaires. Dans ces métiers,
perçus surtout comme étant axés sur la
communication, on a aussi besoin de
compétences techniques.

www.ada-online.be, www.fmtic.be

Métiers touchés par les TIC
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“Je n’ai pas eu l’opportunité de
terminer le secondaire supérieur.

Plus tard, j’ai suivi une formation
d’auxiliaire de médiation sociale.
Dans ce cadre, j’ai fait un stage
dans un centre de formation TIC

où j’ai pu voir les différents
métiers qui existaient 

et les débouchés. 

J’ai donc suivi une formation 
en Helpdesk Informatique pendant

un an. Maintenant, c’est 
mon métier. Résoudre les 
problèmes informatiques, 

c’est une autre forme de social!”

Emsal Gokce, 
System Support IT, Waslet

Il existe différentes filières possibles
pour accéder aux métiers du secteur des
TIC. Même sans une formation de base
en informatique, on peut avoir accès à
ces métiers, grâce à des formations 
complémentaires. 

Quelles formations?

Plus d ’ infos? 

Métiers TIC  
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“L’informatique est rentrée 
dans le bureau en même temps

qu’une stagiaire passionnée 
par ces technologies. 

J’ai abordé l’outil informatique 
à 45 ans. J’avais tout à découvrir.

Tout fonctionnait à l’entraide, 
sur le tas. 

Au début, c’était pesant; mais
maintenant, il est clair et net que
je ne pourrais plus m’en passer. »

Brigitte Massart, 
architecte indépendante. Il existe de multiples formations liées aux

TIC avec des contenus et des formes très
variés. Beaucoup apprennent aussi “sur le
tas”, entre collègues ou seul-e, par essais
et erreurs.

www.ada-online.be, www.orienta.be, www.awt.be

Métiers touchés par les TIC
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www.ada-online.be (FR/NL)

L’objectif de ce site est de fournir, 
aux femmes qui envisagent de s’orienter
dans les métiers des Technologies de
l’Information et de la Communication et
à celles qui travaillent déjà dans ce 
secteur, des outils, des informations et
des réflexions sur ces métiers et sur la
place des femmes dans le secteur. 

www.awt.be (FR)

Portail wallon des Technologies de
l’Information et de la Communication

On y trouve notamment une liste des 
organismes de formation, des sites éduca-
tifs et de formation en ligne.

www.fmtic.be (FR)

Ce site présente une quinzaine de métiers
du secteur des arts graphiques, de la
presse et de l’édition, les compétences et
savoirs nécessaires pour les exercer, leur
cadre professionnel, les offres de forma-
tion et l’impact des Technologies de
l’Information et de la Communication sur
ceux-ci. 

www.hotjob.be (FR/NL/EN/DE)

Ce site permet de consulter les offres 
d’emploi reprises par le FOREM, découvrir
les entreprises qui recrutent, déposer son
C.V. en ligne, s’inscrire au FOREM, s’infor-
mer sur l’emploi, trouver une formation.
Il dispose d’un “espace jeune” qui tend à
aider les jeunes à l’accès à l’emploi.

Résumés explicatifs des divers

www.hotjob.be

www.ada-online.be
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www.metiers.be (FR)

La rubrique “Tous les métiers” permet 
de rechercher des métiers dans une base
de données et offre des informations
diverses pour chaque métier répertorié:
fiche métier, interview de professionnels,
filière(s) de formation, publication…

www.orientation.be (FR)

Portail de l’orientation 
en Communauté française

Il est divisé en quatre sections: 
“Métiers” décrit les différents métiers et
leurs opportunités d’emploi,
“Formation” reprend les différentes possi-
bilités de formation, 
“Talent” invite à s’investir dans des pro-
jets tels que le bénévolat, les voyages,
l’expression artistique, 
et, “Initiatives” renvoie vers différents
centres d’orientation.

www.technopass.be (FR)

Ce site se présente comme un portail des
métiers et des formations de l’industrie
technologique. On peut y trouver entre
autres, de l’information sur les métiers,
les filières de formation, les ressources en
éveil scientifique et en technologie, une
bourse de stages et jobs.

sites mentionnés

www.technopass.be

www.metiers.be
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Il existe aussi des sites similaires 
en néerlandais ou en anglais: 

www.bfia.be/infobelvl.html (EN)

(Fédération des Associations 
Informatiques de Belgique)

Le site donne un aperçu de toutes les
formations en informatique en Flandre.
On y aborde: l’enseignement universi-
taire, les cours inter-universitaires, les
formations en écoles supérieures, les
programmes “master” des écoles supé-
rieures, l’enseignement pour adultes, 
les formations post-académiques d’un
an. La liste n’est pas exhaustive, mais
elle donne déjà un aperçu considérable.
Régulièrement, il y a aussi un lien vers le
programme ou la formation en question.

www.career-space.com (EN)

Le slogan du site est “Découvrez ce que
signifie le métier et ce qu’on attend 
de vous”. Une base d’offres d’emploi
européennes contenant pour chaque
offre le contenu du job et le style de vie
qui l’accompagne. Les interviews avec
des personnes exerçant ce travail ani-
ment et éclaircissent les descriptions.

www.ictopleidingen.be (NL)

Le site donne un aperçu des formations 
à long terme et des formations reconnues
officiellement dans la province d’Anvers.
Grâce à la base de données, vous pouvez
chercher la formation TIC qui vous inté-
resse ou vous pouvez chercher des infor-
mations sur une formation dont vous
avez entendu parler.

www.technopolis.be (FR/NL/EN)

Ce site donne de l’information sur l’initia-
tive “Technopolis”, conçue pour éveiller la
curiosité des jeunes pour la technologie.

14



www.technoport.be (NL)

La rubrique “Beroepenwijzer” vous
conduit à une base de données d’offres
d’emploi. Vous cherchez soit par catégo-
rie, soit par ordre alphabétique. Cliquez
sur une offre pour recevoir une descrip-
tion détaillée sur le contenu de la fonc-
tion, l’environnement de travail, le profil
et les formations. Une interview avec
une personne exerçant ce métier illustre
le tout.

www.vacature.be (FR/NL)

Sur ce site, on trouve des offres d’em-
ploi, mais également beaucoup d’infor-
mations de base sur le travail, la gestion
des ressources humaines et la carrière.
En cliquant sur “profielschets”, sous-
rubrique de “Carrièreadvies”, vous arri-
vez dans une base de données d’offres
d’emplois. Cliquez sur une fonction pour 
recevoir une description détaillée: infor-
mation sur les tâches, les études et l’ex-
périence, le salaire etc. 

Ici aussi, une interview avec une person-
ne exerçant ce métier illustre le tout.

www.vdab.be (FR/NL/EN/DE)

Office flamand de l’Emploi et 
de la Formation professionnelle

Ce site offre la possibilité de consulter 
les offres d’emploi du VDAB, de mettre
votre CV en ligne, de chercher des infor-
mations sur certaines entreprises et 
sur le marché du travail en général, etc. Le
site offre également toutes sortes d’infor-
mations de base sur la gestion des res-
sources humaines, l’Égalité des Chances,
la carrière, les formations et la législation.

www.vdab.be
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Le projet Electronic@ vise l’égalité entre femmes et hommes
dans les emplois liés aux technologies de l’information et de la
communication (TIC). Ainsi, quatre outils (brochures et CD-ROM)
ont été développés pour les différents groupes impliqués 
dans ce processus:
☛ “Opportunités & Métiers” s’adresse aux filles et aux femmes.
☛ “Études & Formations” s’adresse aux professionnels 

de l’orientation scolaire et aux formateurs.
☛ “Recrutement & Placement” s’adresse aux bureaux 

de recrutement, de sélection et de placement.
☛ “Diversité: Une Valeur Ajoutée” s’adresse aux employeurs.

Bien que le contenu des instruments soit adapté à la spécificité
des différents groupes, certaines missions forment un fil rouge 
à travers la série d’outils: accroître la prise de conscience 
d’une approche en terme de genre, lever les stéréotypes et 
procurer des informations pratiques et des conseils.

Les outils – brochures et CD-ROM – peuvent être obtenus 
gratuitement à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
et sont téléchargeables sur le site www.ada-online.be

Electronic@

EElleeccttrroonniicc@@ est une action de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 
menée avec le soutien du Fonds social européen
rue Belliard 51 - 1040 Bruxelles - tél. 02 233 40 18 - www.meta.fgov.be
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