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Sirius Digital Hub 2019, c’est parti
Né en 2017 sous l’impulsion du Monde des Possibles, Sirius Digital Hub entame déjà son troisième cycle
de formations. Installé dans des nouveaux locaux à Liège (avenue Rogier, 19), Sirius Digital Hub se présente
comme un véritable pôle numérique en province de Liège en proposant un programme intensif de formations modulaires accompagné d’échanges avec des experts du digital et de l’économie sociale et solidaire.

Un domaine florissant, des compétences en pénurie
Le projet Sirius Digital Hub émerge d’un constat : à l’ère du numérique, les compétences en développement et programmation web, bien que valorisées dans les milieux professionnels, sont en pénurie sur le
marché belge. Afin de pallier ce manque, Sirius répond aux attentes d’un secteur en mouvement avec des
formations web professionnelles.
Outre l’élargissement des compétences, Sirius met l’accent sur l’entrepreneuriat social avec la première
coopérative numérique en devenir de la province de Liège : Sirius Digital Coop. Créée pour et par les stagiaires du programme de formations, Sirius Digital Coop a pour ambition de développer une activité économique dans le web sur le principe de la gouvernance partagée.

Une formation innovante, originale et gratuite
Sirius Digital Hub, c’est un programme de formations modulaires (d’avril à novembre) dans le domaine du web et de l’entrepreneuriat social. Inscrite dans une démarche d’inclusion socioprofessionnelle, la formation est entièrement gratuite et s’adresse à toute personne ayant une affinité pour le web.
Les différents modules de formation se déclinent autour de trois filières :
• Développement web (back-end)
• Intégration web (front-end)
• Web design (graphisme orienté web)
En plus de former les acteurs du numérique de demain, le programme s’organise autour de rencontres
avec des experts du digital. Ces Rencontres digitales en favorisant les interactions entre l’apprentissage et les
réalités du milieu visent à stimuler une dynamique entrepreneuriale et créative.
Intéressés par un ou plusieurs modules de formation de Sirius Digital Hub ? Prenez contact !
Nos formateurs vous orienteront vers le(s) module(s) adéquat(s) en fonction des prérequis définis.
Quoi ? - Des modules de formation gratuits dans trois filières : développement web (back-end) / intégration
web (front-end) / web design.
Quand ? - Du 3 avril au 29 novembre 2019 (5 jours semaine, de 9h à 15h).
Où ? - Avenue Rogier 19, 4000 Liège.
Voir les créations de 2018 : http://travaux.sirius-school.be/2018/
Plus d’infos et inscriptions : http://sirius.possibles.org/
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