
                                               

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Start&Code (INCO Academy Web & Mobile Development) : 

 Apprendre aux jeunes à maîtriser les ficelles de la programmation  

pour renforcer leur employabilité. 

INCO, la Fondation JP Morgan et Interface3 s’unissent pour relever le défi de l’initiation de 
tous les jeunes, et plus spécifiquement les jeunes femmes, à la programmation 
informatique, en proposant un programme d’initiation de 5 semaines aux jeunes chercheurs 
et chercheuses d’emploi, en amont des parcours de formation qualifiant. 
 
En cette fin d’année scolaire 2017-2018, force est de constater que la programmation n’est toujours 

pas une matière abordée dans la formation initiale des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles et que 

ces derniers sont confrontés à leur orientation professionnelle sans jamais avoir expérimenté ce 

domaine de compétences pourtant si porteur en termes de carrière professionnelle ! A ce constat 

récurrent s’ajoute le fait que les filles brillent toujours, en 2018, par leur absence sur les bancs des 

formations supérieures à l’informatique… 

Or depuis plusieurs années le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale place au cœur de son 

ambition l’émergence du secteur digital, notamment via le soutien de formations innovantes ouvertes 

à des publics peu présents dans le secteur IT. Ce secteur est à l’origine d’une très forte création 

d’emplois, à tel point qu’un nombre croissant d’entreprises (bruxelloises) peinent à trouver des profils 

alors qu’une partie encore trop importante de la population est au chômage.  

Pour répondre à cette double problématique, Interface3 et INCO ont lancé le programme 

Start&Code (INCO Academy Web & Mobile Development) qui vise à faire connaître aux jeunes 

éloignés de l’emploi, la programmation, en développant leurs compétences dans ce domaine et en les 

guidant vers des formations plus approfondies et ainsi augmenter leurs chances de trouver un emploi.  

En 3 ans,  ce sont 124 jeunes filles et garçons qui ont été formés et orientés à Bruxelles, par Interface3, 

à travers cette initiative. Le programme met un accent particulier sur la formation des femmes qui sont 

encore trop peu nombreuses à se lancer dans les professions informatiques. Elles représentent 73% 

des étudiants du programme Start&Code ! 70% du public touché n’a pas plus de 30 ans, 60 % n’ont 

pas de diplôme de l’enseignement supérieur et 64% sont issus de l’immigration extra et intra-

européenne. 

Depuis 2017 le partenariat s’est élargi et le Cefora a rejoint INCO et Interface3 en soutenant un module 

(mixte) supplémentaire par an. 

Les 3 promotions 2018 ont réuni 45 bénéficiaires, la troisième s’achève ce 27 juin après 5 semaines 

de formation intensive. 



                                               
A cette occasion, l’ensemble des partenaires réunissent les 45 participants aux modules 2018  à 

Interface3 pour une remise de diplôme, en présence de Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l'Emploi, 

de l'Économie et de la Formation Professionnelle, d’un représentant d’INCO, d’un représentant de la 

Fondation JP Morgan, de Olivier Lambert, directeur du Cefora et d’employeurs IT. 

 « INCO soutient des projets avec un véritable objectif social : le but est de donner, à des personnes qui 

en ont besoin, la boîte à outils pour réussir » développe Nicolas Hazard, fondateur d’INCO. 

Laure Lemaire, directrice d’Interface3 : « Chaque année nous formons 120 femmes aux métiers de 

l’informatique. Start&Code nous permet d’augmenter ce chiffre et de toucher un public en amont : des 

jeunes qui ne sont pas encore prêts à se lancer dans ce domaine, que cela soit par méconnaissance, par 

crainte d’échouer ou par manque d’opportunités d’expérimenter… Pendant la formation, chaque 

participant.e travaille également son projet professionnel et repart avec une idée claire de la voie à 

suivre pour approfondir sa formation et décrocher un job dans la programmation IT. Le module se 

termine par la réalisation d’un petit projet web dont chacune et chacun est fier, la pédagogie est 

résolument positive ! » 

Depuis moins d’un an, SMart a eu la chance de recruter au sein de son personnel, pas moins de 9 

femmes sorties de l’école ‘Interface3’. 

Si je devais caractériser leur apport à notre Projet, j’utiliserais les mots suivants :  compétence, 

caractère et esprit professionnel. 

Pour SMart, il s’agit d’un enrichissement humain indéniable, qui se fait ressentir dans toute notre 

Coopérative, bien au-delà de la Direction des Services Informatiques., explique Stefano Vicenzi, 

Directeur des Services Informatiques de SMart. 

Didier Gosuin, Ministre de l’économie de l’emploi, et de la formation professionnelle : « La quatrième 
révolution industrielle, celle du numérique et de la transformation digitale, ne peut se faire sans la 
moitié de la population, les femmes. Et pourtant, elles sont sous-représentées dans le secteur. Avec 
Start&Code, nous continuons à promouvoir la sensibilisation des femmes aux nouvelles technologies 
et à l'innovation, avec un focus sur le code. De quoi permettre au public féminin de prendre sa place 
dans ce secteur » 

 
 
A PROPOS d’INTERFACE3 
Interface3 est un centre de formation reconnu de la Région Bruxelles-Capitale, actif depuis 30 ans dans le 
domaine de la formation des femmes aux métiers de l’IT. C’est plus de 100 femmes de tous les horizons et de 
tout âge qui s’y orientent et s’y forment chaque année aux métiers de la programmation (front-end et back-end 
developer, Game developer) et aux métiers de l’infrastructure IT (administration systèmes et réseaux, sécurité 
et support IT). Le taux d’insertion sur le marché de l’emploi suite à nos formations IT se situe entre 75 et 100%.  
Interface3 forme aussi les femmes aux métiers administratifs et commerciaux touchés par l’IT et élargit, depuis 
2016, les domaines techniques accessibles aux femmes en proposant, avec Bruxelles Formation, une filière 
d’électricienne industrielle et une autre de magasinière ! 
 
A PROPOS DE LA FONDATION JP MORGAN CHASE 
La Fondation J.P. Morgan Chase dépend de J.P. Morgan Chase. Sa mission consiste à être le catalyseur d’un 
changement significatif, positif et durable pour les communautés les plus désavantagées partout dans le monde. 
Par le biais de partenariats avec des associations caritatives, nous aidons les plus vulnérables et soutenons des 



                                               
programmes qui s’inscrivent dans la durée et dont l’impact social est défini et mesurable. En 2012, la Fondation 
J.P. Morgan Chase a alloué 190 millions de dollars à des organisations caritatives aux Etats-Unis et dans 37 pays 
dans le monde. 
 
A PROPOS D’INCO 
INCO, est un groupe présent dans 22 pays, pionnier dans le financement (près de 200M$), la formation et 
l’accompagnement de plus de 500 start-ups green et sociales chaque année à travers le monde 
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