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Veolia, Bruxelles Formation et Interface3 s’unissent et relèvent le défi de la mixité des métiers en 
proposant une formation qualifiante d’électricienne industrielle de 13 mois pour les jeunes femmes de 
moins de 30 ans. Didier Gosuin, Ministre de l’économie de l’emploi et de la formation professionnelle salue 
les résultats de cette initiative et encourage son développement. 

En décembre 2016, après une année de formation chez Interface3, Bruxelles Formation et Veolia, six stagiaires 
ont été engagées par Veolia en tant qu’électricienne industrielle. Cette formation a été reconduite en 2017. 
Actuellement, six femmes effectuent leur stage en entreprise. Une nouvelle formation va débuter en janvier 2018. 
Bruxelles Formation le constate au quotidien : les femmes ne sont pas légion dans certaines formations et les 
hommes dans d’autres. Et le secteur de l’électricité n’échappe pas aux stéréotypes de genres. Chez Veolia, les 
femmes représentent 7% des métiers techniques, l’entreprise met un point d’honneur à faire augmenter ce chiffre 
considérant que ces métiers ne sont pas uniquement accessibles aux hommes.  

De nombreuses entreprises publiques ou privées mettent en place des plans visant à promouvoir la diversité au 
sein de leur personnel. Encore faut-il trouver les personnes compétentes. En effet, s’il est déjà difficile de recruter 
un électricien industriel au vu de la pénurie actuelle dans le secteur, recruter une électricienne industrielle relève 
de l’impossible. Pour contrer cet état de fait, Bruxelles Formation et Interface3 ont donc décidé de conjuguer leurs 
domaines d’expertise respectifs afin de proposer une formation qualifiante d’électricienne industrielle. Durant ce 
parcours de formation, Interface3 se charge de la sélection des candidates, de la préformation et des « soft skills », 
Bruxelles Formation assure la partie technique de la formation et Veolia propose un stage. 

Veolia, qui assure entre autres la maintenance des installations chez des clients tels que les Institutions 
Européennes, « intègrera les stagiaires dans ses équipes pour leur montrer le côté pratique de ce qu’elles auront 
vu en théorie » explique Gérald Roy, CEO de Veolia. « Veolia veut fédérer ses collaborateurs autour de valeurs 
fortes telles que le respect, la responsabilité et la diversité. Être au cœur de cette formation, c’est démontrer que 
nos métiers sont accessibles aux femmes et marquer l’importance que nous portons au respect des différences 
et à l’égalité des chances. Pleinement engagée dans le présent, Veolia veut préparer l’avenir en faisant tomber 
les barrières qui existent encore dans les filières techniques ».  

Olivia P’tito, Directrice générale de Bruxelles Formation : « La mixité des métiers est essentielle pour Bruxelles 
Formation. L’accessibilité des formations et la lutte contre les préjugés font partie de nos défis permanents. Et 
face à l’évolution fulgurante des technologies, les partenariats Public-Privé sont des mesures à généraliser ! 
Conformément à ce que prévoit son nouveau contrat de gestion, Bruxelles Formation est acteur du développement 
économique en tant que partenaire des entreprises dans la co-construction de programmes de formations 
débouchant sur une mise à l’emploi. Et le résultat est là : Bruxelles Formation et Interface3 fournissent une solide 
formation aux femmes, et Veolia, en recherche de main d’œuvre, les accueille sur des chantiers et surtout les 
engage ! » 
 
Laure Lemaire, Directrice d’Interface3 : « Chez Interface3, nous travaillons depuis 30 ans pour favoriser l’insertion 
professionnelle des femmes dans le secteur IT qui, bien que très porteur sur le marché de l’emploi, reste un 
bastion masculin. Dès que les freins à l’entrée sont levés (manque de prérequis pour entrer dans les formations, 
difficulté à s’inscrire dans des groupes de formation à 90% composés d’hommes, clichés concernant le métier, …), 
les femmes y sont très compétentes et font leur place. Nous avons eu envie d’exporter vers d’autres secteurs 
techniques l’expertise acquise grâce à nos formations IT « au féminin ». C’est chose faite grâce à l’excellente 
collaboration avec le Pôle Industrie de Bruxelles Formation et Veolia ! ». 
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Didier Gosuin, Ministre de l’économie de l’emploi et de la formation professionnelle : « Ce projet le prouve, 
l’engagement des entreprises est déterminant dans le succès d’une formation professionnelle. Ici, Veolia s’engage 
non seulement à former mais surtout à engager ces femmes au terme de leur formation d’électricienne. C’est du 
sur-mesure et c’est une formule à développer ! Afin d’étendre ces initiatives à d’autres entreprises, nous allons 
conclure d’ici la fin de l’année un accord cadre avec le secteur de l’électrotechnique Volta pour répondre tant au 
défi sociétal de la Région bruxelloise qu’aux besoins des entreprises. Par ailleurs, l’engagement des femmes dans 
les métiers techniques répond à une double nécessité : proposer des emploi durables, qualifiés, avec de réelles 
perspectives de carrière aux Bruxelloises; et soutenir la mixité hommes-femmes dans toutes les professions. » 
 
 
 
Lien vers le clip promotionnel de la formation d’électricienne industrielle : 
https://www.youtube.com/watch?v=S3TamJXIx6E 
 
 

 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents 
avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et 
de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités 
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles 
et à les renouveler.  
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 
54 millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris 
Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros.  
 
Plus d’informations sur Veolia et ses activités sur :  
www.veolia.com  | Linkedin Veolia Belgium & Luxembourg 
 
 
 

 
Bruxelles Formation est le service public francophone de la formation professionnelle des Bruxellois(es); son 
équivalent néerlandophone est le VDAB-Brussel. Bruxelles Formation est un OIP de type B géré paritairement.  
Bruxelles Formation s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et de satisfaction de ses usagers.  
 
Une équipe de plus de 500 collaborateurs(trices) réparti(e)s entre une administration et 9 pôles de formation au 
service des chercheurs/chercheuses d'emploi, des travailleurs/travailleuses en transition et reconversion, et du 
développement du tissu économique bruxellois.  
Des partenaires : 52 opérateurs d’insertion socioprofessionnelle, 14 établissements de promotion sociale, 4 
organismes de formation des personnes handicapées et 6 centres de référence professionnelle bruxellois. 
Bruxelles Formation collabore également activement avec 12 fonds de formation sectoriels.  
 
Une ambition commune : former 20.000 chercheurs et chercheuses d'emploi par an d'ici 2020 avec nos 
partenaires, les Classes moyennes et le VDAB Brussel. 
 
Des résultats : 15.786 chercheurs et chercheuses d’emploi formé(e)s en 2016 par Bruxelles Formation et ses 
partenaires conventionnés. Parmi eux, 4.261 ont suivi un stage ou une formation en entreprise. En 2015, 95,1% 
de nos stagiaires ont eu le sentiment d’être bien formé(e)s. 71,7% des sortants de formations qualifiantes à 
Bruxelles Formation en 2014 étaient à l’emploi ou ont repris une formation ou des études dans l’année qui a suivi.  
 

A propos de Veolia 

A propos de Bruxelles Formation 

https://www.youtube.com/watch?v=S3TamJXIx6E
http://www.veolia.com/
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Centre de formation continue et Organisme d'Insertion Socioprofessionnelle, Interface3 est la référence belge en 
matière de formations qualifiantes favorisant l'accès des femmes aux professions informatiques et techniques. 
Active depuis 1987 en faveur de l'égalité des chances dans le monde professionnel, l'ASBL est reconnue et 
soutenue par de nombreux partenaires privés et institutionnels pour le caractère innovant de ses formations.  
 
 Depuis sa création, Interface3 a fait un choix radical : celui d’organiser des formations non-mixtes à l’intention 
des femmes vers des métiers et des secteurs d’activité “atypiques” pour elles. Cette formule leur permet de 
rattraper les prérequis souvent exigés dans d’autres centres de formation professionnelle et leur offre un 
environnement où elles se sentent à leur place même si le domaine d’apprentissage est réputé masculin. Le temps 
d’acquérir la confiance nécessaire dans ses propres compétences avant de se lancer dans l’arène…  
 
Aujourd’hui interface3 organise 11 formations qualifiantes, dont 8 visent des métiers et des secteurs dans 
lesquelles les femmes sont sous-représentées, tels que le secteur informatique, le secteur de l’énergie et de la 
logistique. Chaque année près de 250 femmes demandeuses d'emploi y suivent une formation, courte ou longue, 
d'initiation ou de spécialisation. Taux d’insertion à la sortie de nos formations qualifiantes : 72 % ! 
 
Interface3 a réuni autour de son projet une équipe compétente chargée de la formation professionnelle des 
stagiaires, des relations avec les employeurs et du placement des stagiaires. L’équipe d’Interface3 compte 30 
personnes passionnées, épaulées par une cinquantaine de formateurs externes issus du monde de l'entreprise. 
 
 
 
 

 
 

  Veolia 
  Frédérique MEEUS 
  Tél. 0499.540.516 
  Frederique.meeus@veolia.com 
 

 
 
   Bruxelles Formation 
   Selin SALUN 
   Tel. 0499.588.341 
   s.salun@bruxellesformation.brussels 
 

 
   
   Interface 3 
   Laure Lemaire 
   Tel. 0476.086.452 
   Laure.Lemaire@interface3.be 
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