
www.munalux.be

Tu as TA place chez NOUS,
peu importe TES opinions et 

ton mode de vie, 
la Mutualité NEUTRE Munalux 

est là pour TOI.

HENRI PFR
« J’ai l’impression qu’en Belgique on a un énorme avantage par rapport 
aux autres pays, parce qu’on s’entraide entre DJ et qu’on est potes. »

MARS ‘18

Maxime Mori
Pour en fi nir avec les clichés

Gérer ses fi nances 
Jamais trop tôt pour organiser son avenir!

 Claire Marnette
Bien s’habiller sans trop dépenser

Découvrez-en plus sur Fokus-wallonie.be. #fokusguideetudiant
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Pour en finir avec les clichés

Être étudiant, 

c’est se retrouver 

face à plein 

de chemins et 

s’engager sur « une 

seule voie.

« Guindailleurs », « bons à rien », « je-m’en-foutistes », « désordonnés », « fainéants »… Nombreux sont les clichés qui 
collent à la peau des étudiants. Peut-on les résumer à cela? Certainement pas. Cassons les stéréotypes et projetons-nous.
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Leysstraat 27, 2000 Anvers  
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Un site gratuit pour trouver rapidement ton logement : 

MyKot

Un service adapté à tes besoins dans ta recherche du 

kot idéal

Un projet innovant soutenu par ton école ou ton 

université

Une initiative de la Région de Bruxelles-capitale et du 

Pôle académique de Bruxelles

WWW.PLE.BRUSSELS | 02/650 43 56 Avec le soutien de 

Un site gratuit pour trouver rapidement ton logement : LA PLAT
EFORME
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Supposez que vous devez passer un 
dernier examen, au terme de votre 
dernière année d’études supérieu-

res. Sur votre copie, la question posée est 
la suivante: « Sur base de votre expérience 
personnelle et celle de vos connaissances, 
définissez ce que c’est qu’être étudiant. »

Serait bien avisée la personne qui arrive-
rait à résumer le quotidien des 187.000 
personnes en activité dans nos classes et 
auditoires francophones aujourd’hui. Pe-
tit à petit, vous vous rendez compte que 
l’exercice se révèle plus ardu que vous ne 
l’auriez imaginé. Pourtant, quelque cho-
se vous tracasse: pourquoi est-ce si dif-
ficile à définir, puisqu’il semble évident 
que tout un chacun arrive à se représen-
ter la figure de l’étudiant? 

Dans une seule catégorie de personnes, 
sont en fait regroupés des dizaines de 
milliers de jeunes aux profils et aspirati-
ons différents: tous n’ont plus forcément 
la vingtaine, tous ne sont pas attirés par 
les guindailles dont seuls les cercles étu-
diants ont le secret, tous ne vont pas en 
cours, tous n’ont pas un chemin sans échec 
entre leur première et leur dernière année 
d’études... Vous vous rendez rapidement 
compte qu’une multitude de personnes 
aux personnalités et caractères variés con-

vergent quotidiennement vers un même 
campus, avec des buts de vie différents. 
L’un voudrait construire un avenir pro-
fessionnel solide, l’autre voudrait décou-
vrir le monde. Lui voudrait s’assurer une 
certaine qualité de vie, elle voudrait ap-
prendre le métier de ses rêves…

Mais qui dit multitude de buts dit multi-
tude de choix. Être étudiant, c’est en effet 
disposer d’un large panel de choix qui nous 
sont offerts durant ces années d’études. 
Être étudiant, c’est se retrouver face à plein 
de chemins et s’engager sur «  une seule 
voie ». Être étudiant, c’est vivre pleinement 
une période durant laquelle on pense, on 
croit, on espère que tout est possible. Vous 
savez, le genre d’état d’esprit comparable 
à ce moment où, avant une session d’exa-
mens, on se dit que rien n’est encore raté et 
que tout est à réussir. 

Au final, tout le monde s’y complaît, allant 
de ceux qui se plongent corps et âme dans 
leurs syllabus, à ceux désireux d’enrichir leur 
cercle d’amis et passer les plus belles années 
de leur vie, en passant par ceux souhaitant 
s’investir dans de petits ou grands com-
bats pour la société. Ainsi, cette panoplie 
de possibilités de vies est ce qui définissait 
hier, définit aujourd’hui et définira encore 
demain, plus que jamais, les étudiants.

Pour l’avenir, l’enjeu est de pouvoir donner 
cette chance à tout le monde. Que le plus 
grand nombre ait la possibilité de profiter 
de cette richesse, de ces choix qu’offre le 
statut d’étudiant.

04  Gérer ses finances comme étudiant

06  Vous orienter dans vos études?  
 Un processus long, mais jamais cloisonné

08 Interview: Henri PFR

12  De la passion au business,  
 il n’y a qu’un pas

14 Claire Marnette: Bien s’habiller  
 sans trop dépenser

CONTENU...

04

08

06

14

TEXTE MAXIME MORI,  

PRÉSIDENT DE LA FEF 

Depuis déjà plus de 70 ans, Sennheiser est un créateur de tendances dans l’industrie audio. Notre inspiration innovante, notre curiosité et la 
passion pour nos produits ont contribué à la réussite grandiose de Sennheiser. A travers le monde entier, nos clients sont ravis de la qualité 
de nos casques d’écoute, de nos microphones et de nos solutions acoustiques globales. Que ce soit pour les Disc Jockeys, les pilotes, les 
ingénieurs du son ou les très exigeants amateurs de musique, le nom Sennheiser reste toujours synonyme de produits de première qualité, 
d’une qualité de son irréprochable et d’un plaisir d’écoute incomparable. 



Une nouvelle école privée visant l'innovation et l'expertise 
informatique ouvre ses portes à Bruxelles. Une aubaine pour 
les jeunes, mais également pour la Belgique qui manque encore 
cruellement de professionnels dans ce secteur. 

À l’heure actuelle, on ne compte plus le nombre d’ingénieurs informatiques 

que nos entreprises partent débaucher à l’étranger. Et pour cause, ce sec-

teur porteur de la croissance connait une véritable pénurie chez nous : les 

professionnels qualifi és se font rares. Fin 2017, on estimait notamment à 

500, le nombre de diplômés ingénieurs supplémentaires qu’il faudrait 

chaque année pour répondre à la demande des entreprises. C’est donc avec 

beaucoup d’espoir que Bruxelles accueille aujourd’hui Epitech, l’école pri-

vée de l’innovation et à l’expertise informatique. 

Cette infrastructure qui a vu le jour dans les années 90’, n’a jamais cessé de 

grandir depuis lors. Ayant d’abord a�  ché la qualité et l’exigence de sa pédago-

gie en France, elle pousse enfi n les portes de l’international. Pour les nouveaux 

étudiants prêts à se lancer dans des projets novateurs et révolutionnaires, c’est 

une aubaine. Peut-être emboîteront-ils un jour le pas à ses anciens élèves qui 

font encore de nos jours la renommée de l’établissement. Rappelons à titre 

d’exemple que c’est de là que sont nées les initiatives comme Melty, Docker, 

Printic ou encore Vente-privée.com. Des entreprises toujours au sommet de 

leur secteur d’activité. 

UN GAGE D’EFFICACITÉ
Proposant un cursus de 5 années d’études, Epitech se veut le fer de lance 

d’une génération créative, responsable et entièrement réaliste face au monde 

du travail. C’est notamment pour cette raison que la formation proposée in-

clut des stages, une expérience professionnelle déterminante, la mise sur pied 

d’un projet entrepreneurial viable et une maîtrise de l’anglais impeccable. Des 

atouts qui, il faut bien le reconnaître, font toute la di� érence au sein d’une en-

treprise forte et dynamique. Les statistiques a�  chées par les diplômés à la fi n 

de leur cursus parlent d’ailleurs d’elles-mêmes :

• 100% d’employabilité des étudiants diplômés

• 95% d’embauches en CDI

• 85% d’embauches sous le statut de « cadre » ou de « cadre supérieur »

• 18% de création d’entreprise propre.

Ces résultats, Epitech les doit certainement à son modèle d’organisation aty-

pique dans le cadre de l’enseignement. L’école se gère comme une Start-up, 

sans relation hierarchique entre les professeurs et les élèves. Élèves qui sont 

d’ailleurs directement considérés comme de vrais professionnels.

Qu’on se le dise, Bruxelles a trouvé un acteur de premier rang dans les do-

maines de l’innovation technologique et de l’expertise informatique. Et il serait 

dommage de passer à côté : www.epitech.eu

ADVERTORIAL
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Travailler en toute sécurité en tant que jobiste

Chaque année, plus de 200.000 jeunes trouvent un travail de 

jobiste dans une entreprise par les soins du secteur du travail 

intérimaire. Le travail de jobiste signifie pour les jeunes leurs 

premiers pas des jeunes sur la marché du travail. En tant 

que Service Central de Prévention pour le secteur du Travail 

Intérimaire, Prévention et Intérim (PI) se soucie de la sécurité 

et de la santé des jobistes intérimaires. Le rôle de PI est de 

sensibiliser les agences intérimaires et les employeurs afin de 

fournir aux jobistes des postes de travail sûrs et sans danger 

pour leur santé. PI a développé un site web www.jesuisjobiste.be 

avec des informations sur la manière de veiller à la sécurité et à 

protéger la santé des étudiants jobistes pendant la durée de leur 

emploi. Le site est informatif et accessible aux agences d’intérim, 

employeurs, jeunes et autres personnes intéressées. Un volet 

particulier a été créé pour les écoles parce que ces dernières 

constituent un important chaînon dans la vie des étudiants. En 

2017, il a été décidé que les jobistes peuvent prester 475 heures 

chez un employeur pour un tarif réduit de cotisation sociale. En 

2016, le secteur intérimaire représentait 27,19 millions d’heures 

de prestations par des jobistes. Ceci constituait 12,7% du total 

du secteur intérimaire. PI fête ses vingt ans avec un bilan positif 

de son approche de sensibilisation. En effet, en 2016, le nombre 

d’accidents du travail survenus à des étudiants jobistes du 

secteur était le plus bas depuis que PI effectue ses enquêtes.

www.p-i.be

Gérer ses finances comme étudiant
On dit toujours que les étudiants ont la belle vie. Ils peuvent s’amuser sans avoir la pression d’un boulot ou d’une famille. Pour certains,  

c’est le moment idéal pour commencer à préparer leur futur, en gérant leur argent comme des adultes responsables.

Q uand on est étudiant, on a 
envie de sortir et de s’amuser. 
Pourtant, il n’est jamais trop 

tôt pour économiser et organiser son 
avenir. D’après une enquête d’AB-
Reoc, l’Association belge de recherche 
et d’expertise des organisations de 
consommateurs, la moitié seulement des 
jeunes adultes se considèrent comme 
financièrement indépendants. Toujours 
selon cette analyse, les trois quarts des 
18 à 27 ans réfléchissent aux dépenses 
supplémentaires de certains mois et un 
peu plus de la moitié se fixe des objectifs 
financiers concrets. 

Selon le site studyinbelgium.be, un 
étudiant belge doit prévoir un budget 
d’environ 950 euros par mois. Celui-ci 
comprend l’achat des livres, le logement, 
la nourriture, les soins de santé, les trans-
ports, et les loisirs. Pour parvenir à assurer 
ces dépenses, certains comptent sur leurs 
parents, travaillent ou font appel aux 
bourses. Parmi les moyens dont disposent 
les jeunes pour préparer leur futur, il y a 
la classique épargne-pension. L’enquête 
d’AB-Reoc a montré que 30 % des 18 
à 27 ans ont souscrit une épargne-pen-
sion. « Sinon, les investissements sont les 
mêmes que pour leurs aînés », précise le 
responsable du site Wikifin.

Cela n’empêche que les jeunes ont encore 
souvent des difficultés à passer d’une 
consommation centrée sur le plaisir à des 
dépenses qui doivent comprendre des 

charges fixes et des achats de produits de 
première nécessité comme les assurances. 
Et là, filles et garçons ont des compor-
tements différents. D’après l’enquête, les 
jeunes femmes gèrent plus facilement leur 
argent que les garçons du même âge. 
Aujourd’hui, il existe des solutions 
d’accompagnement spécialement prévues 
pour les jeunes entrepreneurs encore aux 
études. Ainsi, en Wallonie, on trouve 6 
dispositifs chapeautés par l’AEI, l’Agence 
pour l’Entreprise et l’Innovation. Coralie 
Dufloucq gère LinKube, l’incubateur 
étudiant en province de Namur. « Notre 
but est de leur donner des bases solides 

pour qu’ils puissent créer leur entreprise », 
explique-t-elle. Souvent liés à des pôles 
universitaires, ces incubateurs respectent 
les rythmes étudiants en s’adaptant à 
leurs horaires et examens. « On leur 
propose tout un panel de services qui 
les aideront à “accoucher” de leur projet: 
accompagnement collectif ou individuel, 
notamment via un coach-entrepreneur en 
résidence ou encore la mise à disposition 
d’un bureau au TRAKK, le hub créatif 
de Namur. » Plutôt que de dépenser leur 
argent en sorties et factures de téléphone, 
ces étudiants se lancent dans un projet 
entrepreneurial qui pourra leur servir 

une fois leurs études terminées. Selon la 
responsable de LinKube, « il y a une vraie 
demande de la part des jeunes qui ont 
envie de prendre leur vie en main. » 
Si les étudiants en faculté de gestion 
et d’économie sont les plus nombreux, 
on trouve également d’autres types 
de profils comme le développement 
durable ou l’informatique. « La prise 
en charge est gratuite », précise Coralie 
Dufloucq. « Mais ils doivent passer par 
un comité de sélection qui va déceler 
leur potentiel d’entrepreneur et évaluer 
l’originalité de leur idée. » On trouve 
donc des projets aussi variés qu’un stu-
dio de jeux vidéo avec réalité augmen-
tée, un e-commerce de vêtements de 
seconde main, une entreprise de jus de 
fruits, un miroir connecté ou un réseau 
de location d’outils didactiques. « Pour 
le moment, nous avons 24 jeunes incu-
bés dont 9 sont lancés avec succès », se 
réjouit Coralie Dufloucq. 

En plus d’être soutenus et de recevoir 
des conseils, les étudiants incubés 
gagnent de la crédibilité auprès des 
banques pour pouvoir financer leur 
entreprise. « On les aide à préparer un 
plan financier, à mettre en place un 
crowdfunding… », termine Coralie 
Dufloucq. Le cliché du jeune qui se 
tourne les pouces en allant aux cours 
deux fois par semaine n’est donc plus 
vraiment en accord avec la réalité.

Un étudiant belge doit prévoir un 
budget d’environ 950 euros par mois.

TEXTE ELISE LENAERTS 

ADVERTORIAL



THE PLACE TO LEARN

CECS LA GARENNE 
SPORT-ÉTUDES – COIFFURE – HORTICULTURE, …

CECS DE COUILLET - MARCINELLE 
HÔTELLERIE - PUÉRICULTURE, … 

INFOS WWW.CHARLEROI.BE/ENSEIGNEMENT

NOS OFFRES 2018
FORMATIONS DE JOUR POUR DEMANDEURS D’EMPLOI 

REMISE A NIVEAU : français, mathématiques, informatique, créativité, 
CEB, anglais, néerlandais, permis de conduire théorique, 
connaissances de gestion
ORIENTATION : confirmation de projet, communication, 
découverte des métiers, accès aux formations qualifiantes, 
orientation pour personnes non-francophones
SECRÉTARIAT :SECRÉTARIAT : employé administratif, stages 
VENTE 
HORTICULTURE  
MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION : électricité, sanitaire/chauffage, 
maçonnerie/carrelage, isolation, plafonnage, menuiserie, peinture
ALPHABÉTISATION : pour francophones et non-francophones 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE 

ARIANE : module d’orientation individuel
MODULE GO+ : booster les + de 50 ans

INITIATION A L’INFORMATIQUE : PMTIC

OBJECTIF VILLE - City Trotter 
pour les 18—24 ans avec le soutien du FSE — Initiative pour l’emploi des jeunes

MODULE DE FRANÇAIS POUR PRIMO-ARRIVANTS 
avec le soutien du FSE — le Fonds Asile, Migration et Intégration 

Avec le soutien du FSE, du Service Public de Wallonie et du FOREM. AGR/CISP/084. N° d’entreprise 417777515 
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PARTICIPATION & INSCRIPTION GRATUITES
Séances d’information 

Tous les lundis, mercredis et  vendredis à 10 heures précises 
à l’avenue des Alliés, 17, 6000 Charleroi  

Renseignements : 071 270 600 & www.funoc.be

our job is your job SYNERGIE

Le marché de l’emploi ne cesse de bouger et les étudiants, qui représentent 15% du volume 
de travail chez Synergie, font partie intégrante de ce marché en constante évolution.

www.synergiejobs.be

Ludivine Copois, 
Sales Director 

Synergie Belgium

Nous considérons les étudiants comme des 
intérimaires classiques et les exigences sont 
identiques lors de notre process de sélection. 
C’est souvent un élément que les étudiants 
négligent ou sous-estiment, il est donc 
important d’attirer leur attention sur le fait 
que ce sont nos travailleurs de demain et que 
nous attendons autant de professionnalisme 
de leur part que sur l’ensemble de nos 
intérimaires.
Nos exigences et celles de nos clients sont 
donc plus grandes qu’auparavant.
Voici quelques conseils que nous prodiguons 
à ce marché cible afi n d’être à la hauteur du 
professionnalisme attendu par un marché 
toujours plus exigent et concurrentiel:
      Inscrivez-vous sur le site internet avant de 
vous présenter en agence, nous gagnerons 
tous du temps et cela vous permettra déjà 
de cibler vos recherches en fonction des 
annonces disponibles (même si tout ne se 
trouve pas toujours sur le site).
       Vous munir d’un cv (même si celui-ci n’est 
pas très fourni)
      Attitude positive et enthousiaste 

   Respectez vos engagements! si vous 
acceptez une mission, jouez le jeu jusqu’au 
bout même si cela ne correspond pas tout à 
fait à vos attentes ou espérances... cela vous 
ouvrira d’autres portes!
 Soignez votre présentation: tenue 

vestimentaire adaptée
    Evitez d’être accompagné (encore moins 
avec papa et/ou maman: il est fondamental 
de vous présenter seul et de montrer votre 
capacité à vous prendre en charge.  
   Avant votre entretien, préparez-vous un 
minimum et posez-vous certaines questions 
fondamentales: quelles sont vos réelles 
disponibilités? Comment vais-je me déplacer 
et dans quel périmètre? Que souhaitez-vous 
faire? Nous savons très bien que vous ne 
voulez pas tout faire! Travailler le week-end, 
la semaine?

Nous sommes à la recherche d’étudiants 
toute l’année pour différents clients dans 
différents secteurs:
 - Logistique (préparation de colis)
 - Production alimentaire 
 - Vente (Food et non-Food)
 - Nettoyage
 - Administratif

ADVERTORIAL
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• Comment se préparer à l’enseignement supérieur 
• Les formations existantes à Bruxelles
• Comment choisir
• Où s’informer
• Où trouver de l’aide

Rendez-vous sur...

Tout l’enseignement supérieur bruxellois !

86.000 étudiants

47 institutions

Plus de 500 formations
avec le soutien de

C’est ici, au sein de diverses cultures, 
que je me sens vivre. À Bruxelles,
les opportunités sont nombreuses,
pour ma vie d’étudiant, mais aussi
pour mon avenir professionnel !

Fabrice, étudiant à Bruxelles

‘‘ 
’’

Vous orienter dans vos 
études? Un processus long, 
mais jamais cloisonné
L’orientation des étudiants après leurs études secondaires passe par un 
double questionnement: se connaître mieux et connaître les possibilités qui 
les entourent. Un projet qui se construit tôt et qui reste en constante évolution 
toute la vie durant.

Vos études secondaires touchent 
à leur fi n et dans la cour de 
récré reviennent sans cesse 

ces questions qui vous taraudent. On 
estime aujourd’hui à plus de 40 % le 
nombre d’étudiants commençant leurs 
études supérieures et ne les fi nissant 
pas. « Pire encore, durant leur première 
année d’étude, environ 60 % d’entre eux 
sont en échec », estime Anne-Françoise 
Martens, psychologue et présidente 
de l’asbl OrientationResulta. Ces 
chiff res assez alarmants font souvent 
écho à l’absence d’orientation des 
jeunes avant d’entamer leurs études 
supérieures.Certains invoqueront l’idée 
de l’expérimentation ou la méthode 
essai-erreur. Mais au prix de l’estime de 
soi après un ou plusieurs échecs, du coût 
pour la société et du minerval, même 
si leurs parents ne sont certainement 
pas tous du même avis. L’orientation 
préalable est donc indispensable. Mais 
comment s’y prendre?

La solution à ce vaste problème est 
double. « Elle réside dans la connais-
sance de soi ainsi que dans la recherche 

d’information sur les études et sur 
les métiers », explique Catherine Van 
Gyseghem, directrice du SIEP Liège. 
« La connaissance de soi, c’est celle de 
ses qualités, de ses faiblesses, de ses 
compétences ou encore de ses talents ». 
Et souvent, se baser uniquement sur 
ses ressentis personnels n’est pas l’idée 
maîtresse. Il faut s’ouvrir à sa famille, ses 
amis, ses enseignants et à des profession-
nels de l’orientation qui donneront des 
avis plus neutres. S’ouvrir vers l’extérieur, 

c’est également le mot d’ordre concer-
nant la recherche d’information. « Et 
là encore l’idée est de diff érencier les 
informations recueillies sur les études 
de celles sur les professions », continue 
la directrice. Combien sont ces jeunes 
ayant vécu des études palpitantes et 
pourtant en discordance totale avec la 
réalité du travail? Il faut s’y prendre bien 

en amont afi n d’éviter les mauvaises 
surprises. « Rencontrer des profession-
nels, interroger diff érentes personnes, 
réaliser des stages d’observation... ». En 
bref, éviter les stéréotypes et faire appel 
aux nombreuses sources d’information 
extérieures à votre disposition.

Vous l’aurez compris, construire son 
avenir et ses choix est un projet qui 
prend du temps. « L’âge le plus adéquat 
pour se lancer dans cette recherche 

se concentre autour de 16 ans chez 
l’adolescent », estime Anne-Françoise 
Martens. « C’est à ce moment que la 
réfl exion doit naître et les expérimen-
tations doivent commencer ». Mais ce 
n’est que le début d’un processus qui 
durera toute une vie. La raison? Nous 
ne connaissons pas encore de quoi 
demain sera fait. « Dans 10 ans, qui 

sait quels métiers et quels nouvelles 
formations verront le jour », ajoute 
Catherine Van Gyseghem. Entamer 
des études pour, plus tard, embrasser 
une carrière professionnelle bien défi nie 
est donc une conception révolue. La 
société évolue comme le font nos choix 
et nos envies. « Heureusement, il existe 
de nombreuses possibilités de spéciali-
sation ou de réorientation au sein des 
hautes écoles et universités comme en 
dehors (Ifapme, écoles privées...) ». Pour 
Anne-Françoise Martens, l’idée est dès 
lors de concevoir son projet d’orienta-
tion en tenant compte des compétences 
nécessaires au sein d’un métier et d’une 
formation. Ces compétences qui nous 
tiennent à cœur peuvent être transver-
sales et transférables d’un métier à un 
autre. « C’est notamment pour cette 
raison qu’un étudiant en archéologie 
peut se retrouver employé de banque ». 
Rien n’est cloisonné. « Et penser qu’un 
seul métier au monde peut nous conve-
nir est une idée, à l’heure actuelle, sans 
fondement et bien romantique ».

La société évolue comme le font 
nos choix et nos envies.

TEXTE BASTIEN CRANINX 



Faut-il poser un choix rationnel pour 
choisir ses études ? Ou faut-il privilégier 
un choix de cœur même si la filière est 
connue pour être « moins porteuse » ? 
Avant de choisir, autant explorer toutes 
les possibilités pour faire son choix en 
toute connaissance de cause. 

Le Forem analyse le marché de l’emploi.  
Un marché de l’emploi qui évolue constam-
ment. Quels sont les besoins des entreprises 
actuellement ? Quels seront-ils dans les 
prochaines années ? Des études permettent 
de répondre à ces questions. Ces études 
donnent des idées de métiers porteurs : 

critiques, en pénurie ou d’avenir. 
Les métiers pour lesquels les entreprises 
ont des difficultés à trouver des candidats 
aujourd’hui.
  Les métiers critiques 

Les offres d’emploi pour ces métiers sont 
moins facilement satisfaites et cela prend 
plus de temps pour trouver les candidats. 
Généralement, ce sont les conditions de 
travail, les qualités requises (diplômes, ex-
périence, langues maitrisées, ...) ou encore 
des problèmes de mobilité qui sont à l’origine  
de ces difficultés.
En 2017, 80 métiers ont été décelés comme 
critiques.

  Les métiers en pénurie
On parle de métier en pénurie lorsqu’il n’y 
a pas assez de demandeurs d’emploi pour 
répondre aux offres d’emploi diffusées. 
En 2017, parmi le 80 métiers critiques,  
47 étaient en pénurie.

Les métiers d’avenir
La transformation numérique, l’automati-
sation, la robotisation, les préoccupations 
environnementales : toutes ces évolutions 
ont un impact sur l’ensemble des domaines 
d’activités. Certains métiers évoluent, ou 
vont devoir évoluer dans les années à venir 
pour s’adapter à ces changements.  

Choisir ses études : le cœur ou la raison ?

 Responsable PEB
 Conseiller énergie
  Pilote de drone professionnel
  Conseiller en gestion des 
bâtiments intelligents
 Domoticien
 Game designer
 Chef de projet multimédia
 Community manager
  Bioinformaticien
  Biostatisticien

  Concepteur de solution globale 4.0
   Juriste dans le secteur de la 
robotique
  Mécatronicien
 ...

 Boucher
 Développeur informatique
 Mécanicien industriel 
 Électromécanicien 
 Technicien frigoriste 
 Mécanicien en génie civil 
 Chauffeur poids lourds 
 Infirmier spécialisé 
  Technologue en imagerie 
médicale
 ...

 Couvreur 
 Carreleur 
 Boulanger 
 Web développeur 
 Installeur électricien 
 Soudeur 
 Carrossier 
 Opérateur call-center 
 Responsable commercial 
 Infirmiers
 ...

Métiers critiques en 2017 Métiers en pénurie en 2017 Métiers d’avenir

Retrouvez une liste complète 
de métiers porteurs sur  

www.leforem.be !

TU veux 

faire quoi 

avec ton ordi ?

FORME-toi gratuitement à 

un métier d’avenir !

Dev web/.NET, cloud, security, iot, gaming...

www.technobel.be
0800/188.22
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TEXTE ELISE LENAERTS     PHOTO THOMAS SCHURMANS

À 22 ans, le DJ belge Henri PFR a déjà un beau palmarès derrière lui. Rencontre avec un jeune 
bosseur qui ne compte pas s’arrêter là. L’été prochain, il rempile avec Tomorrowland et on le 

retrouvera dans les plus grands festivals d’Europe.

« Le stress des examens 
me manque, un peu »

Grand vainqueur des D6bels 
Music Awards 2018, avec trois 
trophées, en studio ou derrière 

ses platines, Henri PFR a conquis la 
Belgique. Il nous a accordé un peu de 
temps pour parler de son ancienne vie 
d’étudiant et de ses projets d’artiste. 

Quel est ton parcours scolaire?
« Après mes humanités, je me suis inscrit 
à Solvay en Sciences économiques. Alors 

que je venais de fi nir mon premier blo-
cus, j’ai posté une mixtape sur YouTube 
qui a rapidement été visionnée des mil-
lions de fois. La question s’est assez vite 
posée avec mes parents de savoir si j’allais 
continuer mes études ou me lancer dans 
la musique. Il fallait que je me donne à 
fond et je me suis donné un an pour ne 
pas avoir de regret. Maintenant, ça fait 
4 ans qu’on fait le point, ça évolue et c’est 
vraiment génial. » 

Le fait que tes parents t’aient soute-
nu a été déterminant?
« C’est super important et je leur 
dois beaucoup. J’ai eu de la chance de 
grandir dans une famille avec une fi bre 
artistique. Mon père dans sa jeunesse 
faisait de la BD. À l’époque, il avait reçu 
une proposition du magazine Tintin 
pour être le dessinateur de Samson. Il 
a décliné, la mort dans l’âme, suite au 
refus catégorique de mon grand-père 

de le laisser arrêter ses études. Je sais 
qu’il a toujours ce regret de ne pas avoir 
continué dans la BD même s’il est 
encore dans l’artistique. Je crois qu’il s’est 
vu à mon âge et qu’il a voulu me donner 
la chance qu’il n’a pas eue. » 

Tu ne te vois plus faire autre chose 
maintenant?
« Si mon projet Henri PFR devait 
s’arrêter, je pense que je produirais pour 
d’autres. Je le fais déjà un peu. J’ai pro-
duit un titre pour Blanche il y a quelques 
mois et des singles pour d’autres artistes 
électro. Je trouve primordial de ne pas 
me limiter à un style. »

Pour toi, un jeune qui a une passion, 
il faut qu’il tente le coup? 
« Évidemment, même si je ne vais pas 
crier sur tous les toits qu’il faut arrêter les 
études. Le principal dans la vie pour moi 
est de faire quelque chose que j’aime, bien 
le faire et travailler dur pour y arriver. J’ai 
pas mal de potes qui font de très bonnes 
choses à côté de leurs études sans oser s’y 
investir à fond. Pour moi, les études, il 
faut les suivre pour se faire plaisir à soi-
même. Je trouve que si tu crois en toi et 
que tu aimes ce que tu fais, il n’y a pas de 
raison que ça ne marche pas. Et si ça ne 

J’ai eu la 
chance de grandir 
dans une famille 
avec une fi bre 
artistique .
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fonctionne pas, au moins tu feras un truc 
que tu aimes. »

Tu parles de travail. Tout n’arrive 
pas tout cuit.
« On pense souvent que j’ai une vie de 
rêve parce que je poste de belles photos 
sur Instagram, que je fais le tour du 
monde, ou que je suis avec des célébrités 
sur de belles plages à faire de beaux 
sourires. Mais ce n’est que la partie visible 
de l’iceberg. Mon métier me demande 
beaucoup de travail. Quand je ne suis pas 
sur la route, je suis enfermé jour et nuit 
dans mon studio pour créer de nouveaux 
morceaux ou préparer mes prochains 
shows. J’ai la chance de faire ce que 
j’aime donc, même si mes journées sont 
longues, je n’ai pas toujours l’impression 
d’être au travail. »
 
Tu sens un décalage par rapport à 
tes amis?
« La plupart de mes amis sont encore aux 
études. Il y a forcément un décalage car je 
suis davantage disponible lorsqu’ils sont 
en blocus, et je bosse lorsqu’ils sont à leur 
tour disponibles. J’ai malheureusement 
perdu pas mal d’amis, faute d’avoir 
assez de temps pour les voir, mais 
heureusement les vrais amis sont toujours 
là et j’ai aussi fait de belles rencontres. »

Que gardes-tu comme impression 
de tes années en tant qu’étudiant?
« Sans doute un petit regret de ne plus 
connaître la vie d’étudiant en auditoire 
avec mes potes et le stress du blocus. 
J’apprends évidemment beaucoup de 
choses dans la vie active mais sans 
personne pour m’enseigner la théorie 
et ça me manque un peu. Le stress 
est évidemment aussi présent avec la 
scène quand je dois me produire devant 

des milliers ou dizaines de milliers de 
personnes mais c’est différent. Ce qui me 
manque c’est le stress que tu partages avec 
des amis. Mine de rien, j’ai une vie un peu 
solitaire et je serai passé à côté de la vie 
d’étudiant. Ne dit-on pas que les études 
sont les meilleures années de la vie? ».  

Comment expliques-tu le succès des 
DJ belges en ce moment?
« Il y a toujours eu beaucoup de talent en 
Belgique mais c’est vrai que ces derniers 
temps beaucoup d’artistes tirent leur 
épingle du jeu. Il y a sans doute beaucoup 
de facteurs pour l’expliquer. D’un côté, 
l’implication croissante des médias pour 
soutenir les jeunes artistes en Wallonie. 
La création des D6bels Music Awards a 
fait beaucoup de bien. D’un autre côté, 
les structures qui nous entourent pour 
le booking ou le management se sont 
beaucoup professionnalisées ces dernières 
années. Mais là où on a un énorme 
avantage par rapport aux autres pays, c’est 
qu’on est potes et qu’on s’entraide. J’étais 
à l’école avec Lost Frequencies. On a 
arrêté nos études au même moment. On 
partage souvent nos expériences et nos 
conseils. Quand j’ai fait une émission de 
radio, j’ai pu l’inviter, et lui à l’inverse m’a 
invité à partager la scène avec lui à son 
concert à la Lotto Arena et m’a même 
remis personnellement mon premier 
disque de platine lors d’une émission à la 
TV flamande. »  

Tu fais le point chaque année. Pour 
2018, qu’as-tu de prévu?
« Beaucoup de choses… (rires). Je viens de 
sortir un nouveau titre Bullet avec Ozark 
Henry dans un style un peu différent des 
précédents parce que j’aime beaucoup ce 
titre et qu’il faut parfois sortir de sa zone 
de confort. D’autres singles sont prévus 
prochainement. Cet été, je suis très fier de 
pouvoir rejouer le soir sur la Main Stage 
de Tomorrowland et je prépare une grosse 
surprise pour la fin de l’année mais mon 
focus pour 2018 sera l’international. J’ai 
beaucoup de dates prévues en France pour 
des shows et de la promo mais également 
des tournées dans le reste de l’Europe, en 
Asie et aux USA. »

SMART FACT.

Si Henri PFR n’était pas 
devenu DJ, il serait devenu...?
« J’étais étudiant en économie 
à Solvay, donc je serais 
probablement devenu banquier. 
J’adore l’économie comme études, 
mais, dans la vie, la musique c’est 
ma passion. Ce qui est drôle, 
c’est que j’aime tellement ce que 
je fais que je ne considère pas 
ça comme un métier, même si je 
travaille beaucoup. »

Le principal dans la vie pour moi c’est 
de faire quelque chose qu’on aime, bien le 
faire et de travailler dur pour y arriver.

Smartphone et échec
Plus un étudiant utilise son 
smartphone, moins il aura de chance 
de réussir. L’Université de Gand et 
l’Université d’Anvers ont interrogé 
696 étudiants de première année 
sur leur utilisation de l’appareil. Les 
plus accros ont affiché en moyenne 
1,1 point de moins sur 20 à leurs 
examens. Les étudiants sondés ont 
avoué utiliser leur téléphone 3 à 5 fois 
par cours et 2 fois par heure d’étude. 
La plupart ont peur de manquer 
quelque chose s’ils se déconnectent.

Les cours online ont la cote
Les étudiants américains sont de 
plus en plus séduits par les cours en 
ligne. Un rapport du Babson Survey 
Research Group a montré que, pour 
la quatorzième année consécutive, 
le nombre d’inscription à ces cours 
en ligne est en hausse. Fait amusant, 
56,1 % des étudiants qui suivent des 
cours en ligne le font dans l’université 
de leur secteur géographique. La 
raison est souvent liée aux coûts moins 
élevés et à l’accès aux ressources 
matérielles du campus.



Les politiques ? Tous pareils ! N’importe quoi…
S’informer, comprendre, agir… Pourquoi pas !

Faire changer les choses ! Nous ? Comment ? Se renseigner, se faire un avis, se rendre compte et avancer !  
Ça ne sert à rien… Ça sert à tout !  

Mais au fond, qui sommes-nous ?
DéFI Jeunes, c’est une Organisation de Jeunesse (OJ) 
politique rassemblant des Démocrates, Fédéralistes, 
Indépendants, âgés de 16 à 35 ans.

Démocrates parce qu’il y a des valeurs intouchables.
Fédéralistes parce que diviser n’est pas régner.
Indépendants parce qu’on est libre de nos choix et 
de nos opinions.

Notre OJ a pour mission première de former des 
Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires 
(CRACS).

Nos objectifs ?
   Intéresser et sensibiliser aux enjeux politiques et à l’actualité ;
     Décrypter et débattre de problèmes politiques et de société ;
     Construire des positions à promouvoir auprès des décideurs politiques ; 
     Défendre nos idées lors de différentes activités.

Et concrètement ?
En tant que jeunes citoyens engagés, nous faisons entendre nos voix et nos idées. 
Intéressé(e) par :

   Des moments de réflexion : Bureaux Politiques, 
visites, formations, conférences, débats, ...

   Des actions sur le terrain à la rencontre des jeunes : 
Salons Siep, Fêtes de Wallonie, Pride, ...

   Des opérations de sensibilisation et de prévention : 
don de sang, lutte contre les violences faites aux 
femmes, lutte contre les MST, ...

   Des activités sportives et culturelles : 
théâtre, 24h vélo de LLN, 20km de Bruxelles, ...

Année thématique 
2017-2018

Mobilité et Environnement
Label Bio, énergies renouvelables, 
car-sharing, économie circulaire, ...

N’attends plus, rejoins-nous ! 
info@defijeunes.be - 02 538 02 71 

 @defi_jeunes   DeFIJeunes | defijeunes.be

Ces thématiques te parlent ?
Viens partager tes idées !

Devenir infirmier responsable de soins 
généraux dans un monde en pleine 
mutation… Un défi passionnant !

À la Haute École Galilée, la révision du programme met la personne 
soignée au cœur de ses réflexions.

Les défis à venir sont multiples 
et de nombreux métiers sont 
en cours d’évolution et/ou de 

révision. Demain, si nous aurons 
besoin de plus d’aides familiales, 
d’aides-soignants et/ou d’infirmiers 
brevetés formés dans l’enseignement 
secondaire complémentaire, nous 
aurons aussi certainement besoin 
de plus d’infirmiers bacheliers 
responsables de soins généraux 
formés en Haute École. Le niveau de 
compétence qui leur est spécifique 
sera fondamental pour le système de 
santé du futur.

Pour ces derniers, les programmes 
de formation ont récemment été 
revus pour maintenir la mobilité 
automatique qui leur permet de 
travailler dans n’importe quel pays 
européen. Plus important encore, 
cette révision de la formation et 
son passage en 4 ans au sein des 
Hautes Écoles ont réellement permis 
de créer les espaces nécessaires 
au renforcement de compétences 
fondamentales pour améliorer la 
qualité des soins offerts à la société.

S’informer est fondamental

Bien choisir sa formation est essentiel 
pour pouvoir atteindre ses objectifs, 
maintenir sa motivation durant les 
études, et s’assurer un maximum de 

succès dans sa vie professionnelle. 
Chaque niveau de formation dispose 
de ses spécificités, de ses débouchés, 
de ses possibilités d’évolution… Faire 
le choix de se former en Haute École 
n’est pas anodin. S’informer, pour le 
futur étudiant, est fondamental.

Une révision des programmes 
tournée vers le développement de 
compétences de haut niveau

La profession infirmière se complexifie 
et s’enrichit. La révision des 
programmes est une opportunité 
exceptionnelle pour les Hautes 
Écoles qui le souhaitent. À la Haute 
École Galilée, par exemple, nous 
avons pu améliorer et renforcer le 
développement des compétences 
en stage en offrant aux étudiants des 
stages plus longs, ce qui leur garantit 
une meilleure intégration au sein des 
équipes qui les accueillent, et donc, 
un meilleur accompagnement.

La préparation aux stages a aussi pu 
être repensée et le projet d’ouverture 
l’an prochain d’un centre de simulation 
de 600 m² nous permettra encore de 
renforcer les dispositifs pédagogiques 
visant le développement des 
compétences tant techniques que 
communicationnelles ou de jugement 
clinique. 

A côté de cela, nous travaillons 
actuellement à la mise en œuvre 
de nouvelles unités d’enseignement 
qui stimuleront de plus en plus 
le travail de groupe d’étudiants 
autour d’expériences de santé 
et de situations de soins qu’ils 
rencontreront dans leur future 
carrière. L’objectif est d’aider l’étudiant 
à identifier la complexité de ces 
situations et à trouver la meilleure 
posture pour les aborder.

Une formation ancrée dans le réel

Tous ces projets en cours à la Haute 
École Galilée sont motivants pour 
l’équipe pédagogique et réellement 
intéressants pour les futurs étudiants. 
Cela permet d’ancrer la formation 
dans le réel et de développer 
des compétences qui l’étaient 

probablement trop peu auparavant 
tel que le travail en équipe ou le 
développement d’un leadership 
clinique affirmé.

Former l’infirmier de demain est 
réellement passionnant... Le devenir 
doit l’être encore plus ! Je crois que 
j’aurais aimé avoir une telle formation 
à l’époque où j’étais étudiant. Quoi 
qu’il en soit, je ne peux qu’encourager 
les futurs étudiants à s’informer 
sur les formations existantes et les 
objectifs de chaque institution. Cela 
me semble être une démarche 
responsable pour nos futurs 
collègues.

Yannick Dubois, 
Directeur de la catégorie  

paramédicale de la  
Haute École Galilée 

PORTES 
OUVERTES
21 mars 2018

www.issig.be • 
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 CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE

  Lu� er co�ectivement !
TU ES ÉTUDIANT À L’UNIF OU DANS LE SUPÉRIEUR ? 
Aujourd’hui, le coût des études ne cesse d’augmenter. 
Pas toujours facile pour les parents d’assumer les frais 
d’inscriptions, de payer le loyer du kot, de financer l’achat 
d’un ordinateur… Face à cette situation, et pour pouvoir 
poursuivre leurs études, de plus en plus de jeunes ont 
recours aux jobs étudiants — qui s’apparentent souvent 
à des emplois précaires… 
Avec des conséquences sur la réussite des études  : 
en première année du supérieur, le taux d’échec est 
d’environ 60 %. 
L’enseignement supérieur a tendance à reproduire les 
inégalités sociales. Ainsi seulement 20 % des étudiants 
du supérieur sont issus d’un milieu modeste. Les études 
supérieures restent donc réservées aux plus favorisés.

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES JEUNES
Face à cette situation inacceptable, il est plus que 
nécessaire de s’unir et de se battre collectivement pour 
que l’enseignement soit source d’égalité. 
Les Jeunes FGTB, et l’Union Syndicale Etudiante (USE, 
notre section étudiante), sont à tes côtés pour améliorer 

les conditions d’enseignement et de travail, défendre 
les droits des jeunes et créer un réseau solidaire avec 
d’autres jeunes. 
Etre militant étudiant, c’est non seulement devenir un 
citoyen actif et critique, mais c’est aussi prendre part 
à des combats dans ton établissement, sur ton lieu de 
travail, face à l’Onem ou au niveau politique pour faire 
changer les choses et rendre le monde plus juste !
Chacune et chacun peut devenir membre librement 
en s’affiliant aux Jeunes FGTB. Etre syndiqué permet 
de se tenir informé de ses droits, de l’actualité 
sociale étudiante et d’être défendu en cas de 
problème. 
Que ce soit à propos d’un job, des allocations 
familiales, des études, de stages…  
les animateurs Jeunes FGTB sont là pour 
te répondre, te conseiller et te défendre. 

PLUS 
D’INFO

jeunes-fgtb.be

jeunes@jeunes-fgtb.be

FJeunes FGTB

L’hôtellerie par la grande porte
L’histoire d’amour de la Suisse avec les hôtels 
de prestige en a fait une destination appré-
ciée. En particulier Montreux et ses palaces 
emblématiques. Le groupe Queen y a séjour-
né. Deep Purple a écrit Smoke on the Water 
après l’incendie du casino local et le Mon-
treux Jazz Festival y réside depuis 50 ans.

Pourtant les étudiants du secondaire ne rêvent 
pas d’un métier dans l’hôtellerie. Alors qu’il 
ouvre à une carrière globale et à acquérir 
une variété étendue de compétences transfé-
rables, le secteur est perçu comme un champ 
d’études restreint. Pour contrer ce cliché, la 
Swiss Education Academy, associée à l’Hotel 
Institute Montreux, offre aux lycéens de 16 à 
20 ans l’occasion de passer deux semaines 
d’été sur le campus. Au programme: des cours 
orientés sur la vie d’un étudiant en hôtellerie 
mais aussi des visites d’hôtels de luxe. En fin 
de séjour, un banquet permet aux étudiants de 
valoriser leurs connaissances acquises.

Mathilde a participé à ce camp d’été. L’étu-
diante au Collège du Léman a gagné sa place 
via Instagram. Elle témoigne: «Il est essentiel 
de mesurer le potentiel offert par la gestion hô-
telière. J’avais une idée réductrice de cet uni-

vers et n’y voyais que des débouchés limités. 
Hotel Institute Montreux, très multiculturel, m’a 
ouvert les yeux. Les cours de vente, de marke-
ting et les enseignants étaient fantastiques! “

Hotel Institute Montreux est donc l’endroit 
idéal pour s’initier à l’industrie hôtelière. En 
plus, il bénéficie de partenariats prestigieux. 
Celui avec l’université Northwood du Michi-
gan, permet un cycle d’études couronné d’un 
American Business degree couplé à une for-
mation aux meilleures compétences hôtelières 
qualité suisse. D’autres soutiens renforcent 
encore la variété des options en licence et 
en master. La Banque Edmond de Rothschild 
soutient la spécialisation financière et celle de 
Ressources Humaines est appuyée par Four 
Seasons Hotels and Resorts, méga-chaîne hô-
telière internationale, référence en personnel 
qualifié. Trois autres grands noms, Montreux 
Jazz Festival, John Paul et l’horloger de luxe 
Hublot épaulent eux la section Luxury Marke-
ting et Business Management…

Le stage estival d’études de Swiss Education 
Academy est la mise en bouche parfaite pour 
découvrir l’Hôtellerie avec un grand H, avant 
de goûter à son menu plus long.

www.swisseducation.com 
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De la passion au business, il n’y a qu’un pas
Convertir sa passion en business, c’est un peu le rêve de tout le monde. Rencontre avec trois jeunes entrepreneurs qui ont 

d’abord utilisé les nouvelles technologies par passion et qui sont devenus leur propre patron.

ÉMILE LECOMTE.
créateur de Oui Qui Dit

ROMAIN MATHIEU.
créateur de Z-app

FLORENT KLEINCLAUS.
créateur de Zimproov à la 
Ludus Académie

« Toutes les passions sont un jour amenées à évoluer. 
C’est le cas avec la mienne qui m’a ouvert énormément 
de portes et qui m’a permis de lancer un business rentable 
en parallèle. Je pense que lorsqu’une passion devient une 
obligation, ça se ressent par les personnes extérieures et ça 
n’a plus la même saveur. Avoir une passion qui devient un 
métier c’est un rêve et ce qui fait la magie du monde actuel 
c’est que tout le monde peut le faire. Il faut sortir de sa 
zone de confort, avoir de la volonté et être prêt à prendre 
des risques. Je ne dis pas que c’est facile et que ça se fait du 
jour au lendemain mais je n’ai rien de particulier. Si je l’ai 
fait, tout le monde peut le faire. »

« J’ai commencé assez jeune à jouer avec des ordinateurs. 
Au départ, j’aimais surtout jouer en équipe en ligne. Mais 
rapidement, je me suis rendu compte que c’était la tech-
nologie derrière, les serveurs, le réseau… qui m’intéres-
saient le plus et je me suis mis entre autres à la program-
mation. Je pense que cette passion était vouée à rester 
une passion et c’est d’ailleurs pour cette raison que je n’ai 
pas fait des études d’informatique. Pour m’ouvrir l’esprit, 
j’ai choisi de faire des études de commerce extérieur à 
l’HELMo Sainte-Marie à Liège, mais ça ne m’a pas pour 
autant empêché de rester très proche de l’informatique et 
des nouvelles technologies de mon côté. »

« Le jeu vidéo n’était pas mon premier choix de carrière 
malgré sa place importante dans ma vie de fils unique. 
J’avais d’abord prévu d’être pompier comme beaucoup 
d’enfants puis pilote d’avion avant de réaliser qu’un 
passage par l’armée était obligatoire pour le devenir. Cet 
environnement strict et la rigueur imposée ne m’auraient 
pas convenu. J’avais besoin de liberté et de temps libre. Je 
suis ensuite allé en faculté de physique jusqu’en troisième 
année de licence, plus par facilité que par passion. J’y 
avais beaucoup plus de temps libre, ce qui me permettait 
de jouer énormément. La découverte de la physique 
quantique m’a fait fuir définitivement cette voie. Cela reste 
encore un mystère pour moi. »

« Pour ma part, je n’ai pas eu à faire la moindre démar-
che. J’ai fait mes vidéos par passion pendant des mois sans 
toucher un centime, puis un jour, l’audience grandissant, ce 
sont les entreprises qui sont venues à moi. De fil en aiguille, 
les demandes étaient plus fréquentes et plus importantes. 
Ce qui m’a permis d’avoir un agenda bien rempli. Pour l’a-
necdote, pour la première pub que j’ai réalisée, j’ai reçu un 
coffret de bière. Deux ans plus tard j’ai la chance de voyager 
à travers le monde. Il faut garder à l’esprit que Rome ne s’est 
pas construite en un jour. Je pense qu’il faut travailler en 
visant la lune et qu’il faut continuer à croire en soi jusqu’à ce 
qu’on atteigne ses objectifs. »

« Lorsque j’ai commencé à écouter les problèmes dont 
certains professionnels se plaignaient et que je savais qu’il 
était possible de leur développer une solution avec l’infor-
matique. Z-app, une application que j’ai créée quand j’étais 
toujours étudiant et que ma société commercialise, est 
d’ailleurs née chez mon coiffeur qui se plaignait des clients 
qui oubliaient leurs rendez-vous. Je lui ai développé une 
solution à la base très simple, sur laquelle il encodait ses 
rendez-vous et un SMS de rappel s’envoyait automatique-
ment la veille au client concerné. L’application a divisé par 
cinq les oublis de rendez-vous dans son commerce... et j’ai 
compris qu’il ne pouvait pas être le seul dans le même cas. »

« Lors de mon année de terminale en 2012, j’avais 
commencé à me renseigner sur les carrières liées au 
jeu vidéo mais la conseillère que j’avais consultée et 
mon manque de confiance m’ont mené vers des études 
différentes. Mon échec en troisième année en physique 
m’a permis de me réorienter. Je me suis renseigné sur les 
carrières dans le jeu vidéo et j’ai découvert le serious game 
et Ludus Académie, que j’ai rejoint en 2015. En décembre 
de la même année, un projet destiné à la ludification du 
management agile nous a été proposé. Deux ans, plusieurs 
jeux et de nombreuses rencontres plus tard, nous avons 
créé notre entreprise afin de vendre les jeux que nous avons 
réalisés dans le cadre de ce projet. »

« Ne pas hésiter une seule seconde. Foncez. Dans la vie 
il n’y a jamais d’échec. On se forge avec de l’expérience 
et il faut à tout prix n’avoir aucun regret. Éviter de se 
retrouver à 40 ans dans un boulot qui ne nous plaît pas et 
qu’à chaque coup de blues on se dise “et si je l’avais fait”. 
Faites-le, réussissez, brillez. Ou tombez, cassez-vous les 
dents et relevez-vous plus fort et plus mature qu’avant. J.K. 
Rowling s’est fait refuser par 12 éditeurs avant de devenir 
une des écrivaines les plus lues de l’histoire. Entourez-
vous de personnes qui vous soutiennent et foncez. Croyez 
en vous, les autres finiront par y croire aussi. Vous êtes 
exceptionnel, prenez-en conscience. »

« Sans hésiter de tester son idée le plus rapidement possible. 
C’est très difficile à accepter, mais la première étape doit 
être la vente. Et vous pouvez vendre un produit qui n’existe 
pas. Si vous pouvez faire des préventes pour celui-ci avant 
sa sortie, vous savez que c’est une bonne idée. Il est agréable 
de rester dans son bureau à rêver du projet parfait et de 
penser que tout le monde va se l’arracher. Mais souvent, 
il se fait détruire dès les premiers contacts commerciaux. 
Dans le monde réel, les gens peuvent dire non. C’est 
dommage, mais ce qui l’est encore plus, c’est de travailler 
80 heures par semaine, dépenser beaucoup d’argent et se 
rendre compte que personne n’est finalement intéressé. »

« En prenant en compte mon parcours, je peux 
difficilement dire qu’il suffit de suivre ses rêves ou de faire 
de sa passion son travail. Il faut essayer un maximum de 
choses pour trouver la voie la plus adaptée. Je pense que 
mon détour par la physique a été nécessaire pour affiner 
mon choix de carrière. Ce sont mes études de physique qui 
m’ont amené à Strasbourg et c’est là-bas que j’ai découvert 
Ludus Académie. Ce temps passé en faculté a attisé mon 
envie de travailler sur des notions plus variées et concrètes 
et de les transmettre aux autres. Pour conclure, le plus 
important c’est de trouver la voie dans laquelle on se sent le 
mieux et se donner du mal pour y rester une fois trouvée. »

Cette passion, était-elle vouée à rester une passion?

À quel moment avez-vous compris que cette passion pouvait se convertir en business?

Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à d’autres étudiants qui souhaitent se lancer comme vous?
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• BA (HONS) BUSINESS STUDIES 
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Lidl aime les jeunes diplômés qui osent. Nous leur proposons un programme 
intensif de 1 à 2 ans qui fera d’eux des leaders inspirants. Accompagnement, 
formations, coaching, défis, opportunités... Comme Jan, sélectionné pour le 
programme retail operations, qui dirigera bientôt plusieurs magasins Lidl.

Accrochez-vous, car d’ici à peine 2 ans, vous serez peut-être 
responsable de 4 magasins.Et cela englobe une multitude 
d’aspects, comme le people management par exemple. Vos 
collaborateurs ont beau se charger de la gestion quotidienne 
de leur magasin, vous êtes celui ou celle qui chapeaute les 
opérations d’un style inspirant et motivant. 

TOUT EST POSSIBLE !

Démarrez en force avec Lidl ? 
Surfez sans attendre sur 

osez-vous.be

ENVIE DE RELEVER UN DÉFI ?

Vous créez en outre une ambiance qui laisse la place au 
développement personnel de votre équipe en plus de la 
réalisation des objectifs commerciaux. Vous transposez 
aussi la stratégie de Lidl sur le terrain et veillez à ce 
que les procédures et les processus soient respectés au 
maximum. 

DIRIGER UN OU PLUSIEURS MAGASINS EN 2 ANS ?

J’ai posé ma candidature via osez-vous.be, et après avoir passé des tests et participé à une 
interview via Skype, j’ai été sélectionné pour assister au bootcamp », explique Jan. « On peut 

comparer ça à des montagnes russes. Nous avons tant appris en deux jours. Jeux de rôles, présentations, 
visite d’un magasin Lidl… C’était super. Intensif, mais très instructif. Peu de temps après, j’ai pu débuter 
chez Lidl. En tant qu’employé de magasin, j’ai rempli des rayons et travaillé à la caisse comme l’équipe 
du magasin, tout en continuant à suivre des formations. Ici, on grandit et on reçoit toujours plus de responsabilités. 
Pour l’instant, je suis la formation pour devenir assistant store manager. Mon objectif final ? Diriger plusieurs 
magasins en tant que retail operations manager.

Pour casser la dalle 
ou faire exploser  

ton dressing,
toutes tes envies sont  

au shoPping Cora !

shoppingcora.be
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PLUS DE 100 MAGASINS & RESTAURANTS 
À DÉCOUVRIR !
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Bien s’habiller 
sans trop dépenser

Qui dit étudiant, dit aussi budget étudiant pour s’habiller. Et après les frais de kots, de syllabus, de déplacement pour se rendre à la 
fac, et bien évidemment de soirées, il ne reste pas beaucoup sur le compte en banque pour les vêtements…

L e réflexe de beaucoup de 
gens serait de se rendre 
dans des magasins 

discount, pour y shopper des 
vêtements à bas prix. Mais 
malheureusement ces vêtements 
à bas prix ne vous suivront pas 
plusieurs saisons de suite et 
perdront rapidement de leur 
éclat. À l’inverse, même s’il 
n’est pas possible d’investir dans 
de belles pièces plus chères de 
manière régulière, une pièce de 
qualité avec une matière noble 
aura plus tendance à vous suivre 
au cours des saisons et à résister 
aux lavages. Il faut donc faire 
des compromis et trouver un 
équilibre pour ne pas se ruiner.

Je vous conseille d’investir un 
peu plus pour les pièces que vous 
allez devoir porter le plus sou-
vent comme un beau manteau, 
un chouette jeans ou une belle 
paire de chaussures. Pour ces 
pièces, choisissez quelque chose 
de classique qui ira avec toute 
votre garde-robe et qui traverse-
ra les saisons. Si vous cherchez 
une pièce précise, comparez sur 
Internet différents sites afin 
d’avoir un “panel” de pièces et de 
sélectionner celle qui répondra 

aux critères de qualité et de 
budget. En revanche, faites-vous 
plaisir et osez des choses un 
peu plus extravagantes avec des 
vêtements à petits prix et de 
moins bonne qualité pour ce qui 
est des blouses ou robes pour les 
filles, t-shirts ou sweats pour les 
garçons. Osez les couleurs, les 
motifs, différentes matières que 
vous n’allez pas porter tous les 
jours, et surtout n’y perdez pas 
trop d’argent! 

Autre conseil: soyez organisés 
et renouvelez vos garde-robes 
pendant les soldes, pré-sol-
des ou encore lors du Black 
Friday. Il y a de super affaires 
à shopper pendant ces 
périodes. Si vous ne voulez 
pas attendre les soldes durant 
toute l’année, beaucoup d’e-
shops proposent également 
des “outlets” reprenant leurs 
anciennes collections. Vous 
pouvez trouver de tels outlets 
sur Zalando, Mango ou 
encore Asos. D’autres sites 
proposent également des 
ventes éphémères dites “pri-
vées” d’anciennes collections 
où vous pouvez faire de très 
bonnes affaires. Je pense no-

tamment à Showroomprivé 
et Ventes-privées. 

Finalement, optez pour le 
seconde main. À Bruxelles, un 
Vintage Market est organisé 
tous les premier dimanche du 
mois place Saint-Géry, où vous 
pouvez également faire de bon-
nes affaires. Vous y trouverez en 

plus des pièces uniques, et vous 
ne risquez pas de vous retrouver 
avec le même manteau que 
votre voisin d’auditoire. Si vous 
cherchez des pièces originales, 
pour un peu vous démarquer et 
que vous avez un petit budget, 
c’est l’idéal. De nombreux sites 
proposent également la vente 
de vêtements entre particuliers, 

ainsi que de nombreuses pages 
ou groupes Facebook.

J’espère que ces quelques conseils 
vous aideront à trouver votre 
style sans vous ruiner, et tout en 
vous faisant plaisir.

TEXTE CLAIRE MARNETTE,  

BLOGUEUSE MODE ET LIFESTYLE 

Bon conseil: renouvelez vos 
garde-robes pendant les soldes.



Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

Malheureusement,
cette Cuvée des Trolls 

n’est qu’en papier...

Fonce dans ton bar le plus proche !
Et rejoins nous sur Facebook

Fonce dans ton bar le plus proche !

Tu vas deguster



Avis à M.M. les Détaillants : ce bon 
vous sera remboursé via HighCo DATA 
Benelux, Kruiskouter 1, B-1730 Asse, pour 
autant qu’il y ait eu achat du produit. PAB 
BENELUX, Generaal de Wittelaan 17 bus 
12, 2800 Mechelen, se réserve le droit de 
refuser le remboursement en l’absence de 
preuves d’achats suffi santes.
E.R.: W. Sleurs, PAB BELGIUM, Generaal de 
Wittelaan 17 bus2, 2800 Mechelen.

•  8 tomates moyennes
• 2 gousses d’ail pelées
• 1 oignon blanc émincé  

• 60 ml d’huile
• 1 càc Sauce TABASCO®

• Sel

Ingrédients

Dans une poêle chau� ée à 
feu moyen, faites revenir les 
tomates (+/- 3 min par côté). 
Lorsque les tomates ont été 
cuites sur chaque côté, les 
retirer du feu et laisser refroi-
dir. Retirer la peau. Mixez les 
tomates, l’ail et l’oignon en 

purée. Faites chau� er la poêle 
avec l’huile. Ajoutez la purée 
de tomates et laissez cuire à 
feu doux durant 15 minutes. 
Ajoutez la Sauce Tabasco® 
et le sel et mélangez le tout 
durant 3min. Retirer du feu et 
laissez refroidir la sauce.

Préparation (6 pers)

SAUCE TOMATE ÉPICÉE TABASCO® 
POUR TACOS

(255)5410318003849(3901)005

-0,50€
à l’achat de 1 Tabasco® Rouge 60 ml
Valable du 1/03/18 au 30/03/19. Non Cumulable.

TVA
INCL.

WWW.ADAMUSEUM.BE  ·  Place de Belgique, 1020 Brussels

Soviet Design
Red ealth2401

2105
An exhibition about Soviet lifestyle from post war 
USSR until the Olympic Games of 1980


