


1 . C'est quoi BeCode



+ 2177 +5 5
apprenant.e.s

formé.e.s
campus en
Belgique

ans 
d'existence

En quelques chiffres



Méthode d'apprentissage actif dans lequel une grande attention est accordée aux
compétences non-techniques et à l'expérience d'apprentissage/Pédagogie incitant
les participants à travailler et à apprendre de manière indépendante (auto-
apprentissage)

Pédagogie autour du travail d’équipe et de la collaboration /Développement des
compétences sociales, notamment de la communication /Utilisation des
OpenBadges pour valider ces compétences sociales

Valorisation des erreurs-apprentissage dans l'échec.

La pédagogie active



Viens 

comme 

tu es



HTMLCSSPHPJavaScript

BeCode.org



   pprendre à concevoir des sites web et applications web. La formation est 100% gratuite et a pour but de permettre de devenir
développeur web junior (back-end ou front-end), avec un accent sur les compétences humaines & professionnelles : fiabilité,
envie d’apprendre, esprit d’équipe, recherche de solution.
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En résumé

Demandeur.se d'emploi de +18 ans
Utilisation de base de l’outil informatique 

Pour qui ?

        (savoir communiquer par voie électronique, 
        posséder une adresse e-mail.)

Vous serez prêt à contribuer à une entreprise dans la vraie vie

Et après ?

Une formation intensive de 7 mois
Accessible gratuitement
Vous découvrirez tous les aspects du développement de sites web 

Acquisition de softskills

Quoi ?

        et d’applications mobiles. La formation se penche à la fois 
        sur le front-end et le back-end. Le front-end, ce sont les éléments 
        visuels qui apparaissent à l’écran, le look de votre site web ou appli. 
        Le back-end, c’est la structure interne d’un site ou d’une application, 
        ce que vous voyez quand vous êtes en train de l’éditer.

Où et quand ?
Campus de Charleroi - E6K

Start 07 juin 2022 - 23 décembre 2022
Sélections 30 et 31 mai 2022
Clotûre des inscriptions : 25 mai 2022

Pas de prérequis



CYBERSECURITE

En exclusivité à Charleroi !



  n Belgique, comme ailleurs, de nombreuses places sont à pourvoir dans le domaine de la sécurité informatique. Pourtant, les
formations en la matière se comptent sur les doigts d’une main. BeCode entend donc remplir son rôle local et former à la
cybersécurité. 
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https://becode.org/fr/apprendre/cyber-sprint/


En résumé

Demandeur.se d'emploi de +18 ans
motivé.e.s par la cybersécurité

Pour qui ? Cyber Security Analyst, 
Incident Responder ou 
Pentester

Et après ?
Vous serez prêt à entrer dans un métier en tant que

 Utilisation de base de l’outil informatique (savoir communiquer 

Aucun diplôme spécifique ou expérience universitaire nécessaire
Une très forte motivation, à travailler dans le domaine de 

Connaissance de base en réseaux OU en programmation.

Anglais écrit

Prérequis 

         par voie électronique, posséder une adresse e-mail.)

        la cybersécurité, à démontrer lors du parcours de candidature.

        (Test qualified)

Où et quand ?
Campus de Charleroi - E6K

Start 17 mai au 23 décembre 2022
Sélections 10 et 11 mai 2022
Clotûre des inscriptions : 5 mai 2022



En exclusivité à Charleroi !



En résumé

Vous serez prêt à entrer dans une formation en cybersécurité

Et après ?

Où et quand ?
Campus de Charleroi - E6K

Start 15 mars au 22 avril 2022
Sélections 8 et 9 mars 2022
Nouvelles dates à venir !

Demandeur.se d'emploi de +18 ans
motivé.e.s par la cybersécurité
accessible sans prérequis 

Pour qui ?

Une préformation de 6 semaines
Accessible gratuitement
Acquérir les prérequis nécessaires pour entamer une formation 

Acquisition de softskills

Quoi ?

        dans la cybersécurité

Pas de prérequis



Change ta vie, 
viens au 



2 . La formation 
Hackeuses Club



       vec le Hackeuses Club, BeCode s’adresse aux femmes car, même si le monde des technologies n’a rien à voir avec le genre,
beaucoup d'entre elles sont réticentes à l’idée de se lancer dans le domaine quand elles voient que celui-ci est majoritairement
masculin. 
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En résumé

Demandeur.se d'emploi de +18 ans
motivées par les métiers du numérique
accessible sans prérequis 

Pour qui ?

Vous serez prêt à entrer dans une formation en cybersécurité

Et après ?

Une préformation de 6 semaines
Accessible gratuitement
Découvrir les métiers du numérique
Acquisition de softskills

Quoi ? Où et quand ?
Campus de Charleroi - E6K

Start 26 avril au 07 juin 2022
Sélections 20 avril 2022

Pas de prérequis



3 . Comment rejoindre 
une formation



Les étapes du recrutement 

1. 2 . 3 .
Formulaire 
en ligne

Hackeuses Club = Pix 
 CyberSprint = TryHackMe
Junior Dev = SoloLearn
Cybersécurité = Qualified 

Demi journée
de sélections

Séances d'info, événements en ligne et sur campus

https://becode.typeform.com/to/o4RkcF0k?typeform-source=becode.org
https://becode.typeform.com/to/o4RkcF0k?typeform-source=becode.org
https://becode.typeform.com/to/o4RkcF0k?typeform-source=becode.org


Critères de sélections

Avoir plus 
de 18 ans

Être demandeur.se
d'emploi inscrit.e

au Forem

Être 100%
disponible et 
200% motivé.e



Coût et prise en charge 

1€ brut/heure 
Frais de déplacement en partie remboursés (forfait) 
Frais de garderie remboursés

* Uniquement pour les demandeurs d’emploi (inoccupés) inscrits au Forem

Le contrat F70bis*

   pour les demandeu.r.se d'emploiGratuit



Infos pratiques

Dans le centre E6K juste à côté de la gare de Charleroi sud, 
des bus et des axes routiers
Au Pôle Image à deux pas de la Médiacité de Liège

Nos campus wallons

Les horaires
9h - 17h
du lundi au vendredi 
+ une grande motivation et un investissement personnel  
en dehors des horaires de formation !

Les modalités
Présentiel / distanciel : 3 jours / 2 jours



Merci pour votre attention ;-)


